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Résumé

L’évolution conjointe des besoins utilisateurs et des documents électroniques

ne cesse de soulever de nouvelles problématiques dans le domaine de la Re-

cherche d’Information (RI). Si l’on considère la recherche dans des corpus de

documents semi-structurés (XML), la structure des documents permet aux

Systèmes de Recherche d’Information (SRI) de se focaliser sur le besoin utilisa-

teur en renvoyant non plus des documents entiers mais des parties de document

répondant de manière précise au besoin.

Parallèlement à l’apparition de l’information structurelle dans les docu-

ments, l’insertion de contenus multimedia, et notamment d’images, a également

soulevé de nombreuses problématiques. Afin de valoriser au mieux l’ensemble

des informations multimedia disponibles, les méthodes existantes de la Re-

cherche Multimedia (RM) doivent être adaptées. Alors que l’exploitation de la

structure dans la recherche d’information textuelle a montré son intérêt, peu

de travaux ont étudié son utilisation dans la recherche multimedia. La plupart

des travaux existants pour la recherche multimedia structurée consistent soit à

combiner une recherche XML textuelle et une recherche multimedia basée sur le

contenu physique des éléments multimedia, soit à effectuer une recherche XML

textuelle et ensuite à filtrer les résultats en gardant seulement ceux répondant

aux besoins multimedia.

L’objectif de nos travaux est de proposer des méthodes permettant de

répondre aux besoins multimedia en tenant compte à la fois de la structure

des documents et de la spécificité multimedia. Nos approches peuvent être

appliquées à n’importe quel type de media (image, son, video) car elles sont

indépendantes du contenu physique des medias, mais nous nous intéressons plus

particulièrement à la recherche d’images. Nos méthodes permettent ainsi soit

la recherche d’éléments multimedia à travers le contexte textuel et structurel

des images ; soit la recherche de fragments multimedia (c’est-à-dire d’images et

éventuellement de texte).



Pour la recherche d’éléments multimedia, l’idée de base est de déterminer

le score de pertinence de ces éléments en fonction des autres éléments non-

multimedia. Le problème est alors de sélectionner les éléments à utiliser pour

évaluer les scores de pertinence des éléments multimedia. Pour cela, nous avons

proposé deux approches : une basée sur le contexte textuel et structurel impli-

cite et une basée sur le contexte textuel et structurel explicite.

Pour la recherche de fragments multimedia, l’originalité est de partir des

éléments multimedia retrouvés par une des deux méthodes précédentes pour

déterminer le meilleur fragment multimedia. La problématique ici est de choisir

la granularité du fragment pertinent à retourner, ce dernier devant être le plus

exhaustif et spécifique possible pour le besoin multimedia utilisateur.

L’évaluation de nos approches grâce aux campagnes d’évaluation INEX et

CLEF a montré l’intérêt de nos propositions, que ce soit pour une recherche

d’éléments multimedia que pour des fragments multimedia.

Mot clés : Recherche Multimedia Structurée, contexte textuel, contexte

structurel, XML, élément multimedia, fragment multimedia.
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dont ils ont fait preuve durant l’année dernière et en ce début d’année à l’emploi
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Je tiens à remercier aussi Monsieur Maher Ben Jemaa, Mâıtre Assistant
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de scores pour le calcul des scores des fragments

multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

7.3.1.4 Evaluation de l’impact du facteur Dist(emi, Anc/Desc)

dans la fonction de calcul des scores des ancêtres 155

xii



7.3.2 Evaluation selon la stratégie ”Focused” . . . . . . . . . . 157
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Figure 1 – Un exemple d’image préhistorique

Même si l’écriture est aujourd’hui le moyen de communication le plus com-
mun entre les êtres humains, l’image reste le moyen d’expression le plus ancien
et le plus expressif. Quelque soit le lieu ou le moment, le sens de l’image reste
compréhensible par tout être humain. La Figure 1 par exemple présente une
image peinte à l’époque préhistorique. Même après ces milliers d’années, il est
très facile d’identifier que cette image représente un cheval.

Peu à peu, la notion et la définition d’image a évolué. Le nombre d’images
dans le monde n’a cessé d’augmenter, surtout après l’invention de la photogra-
phie en 1822 et celle de la cinématographie en 1895.

Cet accroissement du nombre d’images suit une fonction exponentielle, avec
aujourd’hui un développement électronique et informatique croissant. Les esti-
mations prévoient que la quantité d’images produites dans les quelques années
à venir sera plus importante que la quantité d’images produites depuis le début
de l’humanité. Ceci peut être expliqué par le développement de l’informatique
domestique, la disponibilité des moyens de stockage à petit prix et des techno-
logies de compression d’images. Ces dernières ont permis une réduction de la
taille physique des images tout en conservant une bonne qualité.
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En réalité, cette augmentation ne concerne pas seulement les images numériques
mais tous les types de média (image, audio et vidéo).
Aujourd’hui, la problématique principale posée à ce niveau est qu’il existe peu
de moteurs de recherche multimedia suffisamment performants pour répondre
aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

Contexte du travail

Nos travaux se situent dans la cadre de la Recherche d’Information (RI). A
l’origine, les Systèmes de Recherche d’Information (SRI) ont été conçus pour re-
chercher des documents entiers de type textuel et l’utilisateur devait lire toutes
les informations des documents afin de trouver les parties qui l’intéressaient. Ces
documents, traditionnellement plats et ne contenant que du texte, ont évolué
au fil des années, en intégrant d’autres informations telle que de la structure,
des objets multimedia, des liens, etc. L’exemple le plus connu de cette évolution
est le Web, où la majorité des documents sont multimedia, structurés et liés.

A cause de ces évolutions des documents et de celles des besoins en informa-
tion de l’utilisateur, les méthodes et les techniques existantes en RI classique
doivent être revues et adaptées. Plus précisément, ces évolutions ont mené à la
définition de nouvelles voies en RI, parmi lesquelles on peut citer la Recherche
Multimedia (RM) et la Recherche d’Information Structurés (RIS).

Dans la littérature, les approches de la RM sont divisées en deux grandes
catégories : des approches de la Recherche Multimedia Basée sur le Contenu
(RM-Contenu) et des approches de la Recherche Multimedia Basée sur le Contexte
(RM-Contexte).

– Les approches de la RM-Contenu consistent à utiliser des caractéristiques
de bas niveau extraites de l’objet multimedia lui-même. Ces caractéristiques
sont spécifiques pour chaque type de média (pour le cas des images par
exemple, la Recherche d’Images Basée sur le Contenu (CBIR) utilise les
caractéristiques visuelles telles que la couleur, la texture et la forme).

– Les approches de la RM-Contexte consistent à utiliser le contexte des
objets multimedia (par exemple le texte voisin) pour déterminer leur
pertinence. Un des avantages de ces techniques est qu’elles peuvent être
utilisées pour rechercher n’importe quel objet multimédia (image, vidéo,
audio), puisque l’évaluation de pertinence de ces objets vis-à-vis d’une
requête est effectuée en utilisant le contexte et non le contenu.

Les approches de la RM-Contenu souffrent souvent d’une limite majeure qui est
le fossé sémantique entre la description visuelle de l’image et son interprétation.
Les approches de le RM-Contexte souffrent quant à elles du fait que le contexte
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ne peut pas fournir toutes les subtilités de l’image et souvent ne décrit pas
suffisamment l’image. Pour pallier cet inconvénient, quelques travaux se sont
intéressés à l’utilisation des ressources sémantiques [119], d’autres tentent d’ap-
pliquer des techniques de réinjection de pertinence ou de personnalisation [134]
ou encore des techniques d’exploitation des liens entre les documents et les ob-
jets multimedia [78]. Récemment, et dans le cadre des documents structurés,
des nouveaux travaux essayent d’étudier l’impact de la structure sur la RM.
C’est exactement ce dernier facteur contextuel qui nous intéresse.

Dans la littérature, les travaux en Recherche d’information Structurée datent
d’une dizaine d’années. Ils sont nés pour supporter la recherche d’information
dans les documents structurés de type XML (eXtensible Markup Language).
La problématique engendrée par ce type de documents est liée à la nature de
leur contenu. En effet, comme ces documents comportent de l’information (du
texte) et des contraintes structurelles (liste de balises), ils ne peuvent pas être
efficacement exploités par les techniques classiques de RI qui considèrent le
document comme un granule d’information indivisible.

Cette problématique a motivé les chercheurs en RI à adapter et à pro-
poser de nouvelles techniques d’accès à l’information en tenant compte de la
co-existence de l’information structurelle et de l’information de contenu. Ces
travaux permettent de renvoyer des parties de documents (ou éléments) se
focalisant sur le besoin de l’utilisateur sur le besoin de l’utilisateur et ont ef-
fectivement montré l’intérêt de l’utilisation de la structure dans l’amélioration
des performances de recherche [89] [88] [90], [91] [100].

Nos travaux se situent au carrefour de la RIS et la RM basée sur le contexte.
Notre objectif est d’étudier l’impact de l’utilisation de la structure comme
nouvelle source d’évidence du contexte pour la recherche d’objets multimédia.
En d’autres termes, nos étudions l’impact de la structure pour pour la recherche
multimedia dans des documents semi-structurés.
Nous abordons donc dans ce mémoire une nouvelle voie en RM qui est la
Recherche Multimedia Structurée (RMS).

Problématique

Dans la plupart des techniques de recherche multimédia basée sur le contexte,
le texte du document est le facteur contextuel le plus utilisé. Cependant,
avec l’apparition des documents structurés, des nouveaux facteurs contextuels
peuvent être utilisés pour déterminer la pertinence de l’objet multimedia, et
par conséquent sa recherche. Parmi ces facteurs contextuels, nous pouvons citer
les liens hypertextes, le nom de l’objet multimedia, les liens hiérarchiques (la
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structure), etc. Dans nos travaux, comme nous l’avons mentionné, nous nous
intéressons à l’étude de l’impact de la structure des documents sur la recherche
multimedia.

La problématique générale dans le cadre de la recherche multimedia dans des
documents structurés est (i) d’identifier les sources d’évidence au sein du docu-
ment XML permettant de déterminer correctement la pertinence des éléments
multimédia, et (ii) de choisir le fragment multimedia, plus précisément l’unité
informationnelle la plus pertinente à renvoyer à l’utilisateur, sachant que deux
types de résultats peuvent être définis [287] :

– l’objet multimedia lui-même, c’est à dire l’image dans le cadre de la re-
cherche d’images : on parle alors d’élément multimedia.

– l’objet multimedia associé éventuellement à des informations textuelles
qui lui sont liées : on parle ici de fragment multimedia.

Peu de travaux dans le cadre de RMS ont été proposés dans la littérature.
La majorité de ces travaux n’ont pas exploité la structure spécifiquement pour
la recherche multimedia : quelque uns combinent les résultats d’une recherche
XML classique avec les résultats d’une recherche multimedia basée sur le contenu
physique [263] [183] [127] [155], d’autre filtrent les résultats d’une recherche
XML classique en gardant ceux qui répondent au besoin multimédia (c’est à
dire ayant au moins un élément multimedia) [270] [288] [148]. En ce qui concerne
les méthodes spécifiques à la RMS, la seule proposition à nos connaissances est
celle de Z. Kong et al. [146] [147] [149] : la méthode proposée utilise la structure
des documents et plus précisément, seule la structure verticale entre l’élément
multimedia et ses ancêtres est prise en compte. Même si cette approche a montré
son intérêt sur une petite collection et utilise partiellement la structure, il parâıt
nécessaire d’étudier les autres aspects de la structure (relations hiérarchiques
horizontales) et d’évaluer la méthode avec des collections volumineuses.

En conclusion, les travaux de la littérature en RMS n’ont pas clairement
montré l’intérêt de la prise en compte de la structure. Dans le cadre de cette
thèse, nous souhaitons mieux explorer l’impact de la structure en recherche
multimedia structurée, en étudiant notamment l’intérêt d’utiliser toutes les
sources d’évidence liées à la structure, et en évaluant nos propositions sur des
collections volumineuses.

Contribution

Comme mentionné précédemment, notre objectif dans cette thèse est d’étudier
l’impact de la structure sur la recherche multimedia. Plus précisément, nous
proposons des approches permettant de renvoyer des éléments multimedia ou
des fragments multimedia, en réponse à des requêtes purement textuelles. Nos
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propositions peuvent être classifiées selon le type de résultats renvoyés : éléments
ou fragments multimédia.

– Recherche d’éléments multimedia : Nous avons proposé deux méthodes
pour la recherche d’éléments multimédia, basées sur la représentation en
arbre des documents XML (dans laquelle l’information textuelle des do-
cuments est conservée au niveau des nœuds feuilles).
– La première consiste à calculer des scores de pertinence pour tous les

nœuds internes de l’arbre XML à travers un système de recherche XML
classique, et ensuite à exploiter les nœuds les plus proches de l’élément
multimedia afin d’évaluer sa pertinence. Trois sources d’évidence sont
ainsi utilisées : les nœuds fils puisqu’ils contiennent les informations les
plus spécifiques à l’élément multimédia, les nœuds frères puisqu’ils ont
plus de chance de partager le même thème que celui de l’élément multi-
media et les nœuds ancêtres pour prendre en compte tout le contexte de
l’élément multimédia. Comme les informations structurelles sont prin-
cipalement utilisées par le système de recherche XML classique et non
par la méthode elle-même, ce contexte structurel est dit implicite, et
cette méthode est appelée CBA (Children, Brothers and Ancestors).

– La deuxième méthode se base sur une analogie entre un document
XML et une ontologie. Dans cette méthode, les nœuds de l’arbre XML
sont considérés comme des concepts, et les liens hiérarchiques entre les
nœuds sont considérés comme les liens sémantiques d’une ontologie, liés
avec la relation ”est-un” (is-a). Nous nous sommes inspirés des mesures
de similarité sémantique entre les concepts d’une ontologie pour calcu-
ler un degré de participation de chaque nœud textuel du document dans
le calcul de la pertinence de l’élément multimédia. Plusieurs facteurs
structurels sont étudiés. Cette méthode, nommée OntologyLike, étant
basée principalement sur la structure des documents, on considère que
le contexte structurel est utilisé explicitement.

Ces deux méthodes, dédiées à la recherche d’éléments multimédia, sont
évaluées en utilisant deux collections provenant d’INEX 1 et une collec-
tion provenant de CLEF 2.

– Recherche de fragments multimedia : nous proposons pour la re-
cherche de fragments multimédia une méthode basée sur les résultats de la
recherche d’éléments multimédia par une des deux méthodes précédentes :
CBA ou OntologyLike. Plus précisément, nous tentons d’identifier, en
nous basant sur le voisinage de l’élément multimédia (descendants, ancêtres),
les fragments multimedia pertinents. Ceci revient à calculer un score aux

1. INEX : INiative for the Evaluation of XML REtrieval, est une campagne
d’évaluation de la recherche d’information dans les documents XML

2. Cross Langage Evaluation Forum
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fragments potentiels en propageant les scores des éléments multimédia
vers le haut (ancêtres) et vers le bas (descendants).
Cette approche a été évaluée sur des collections standards issues des cam-
pagnes d’évaluation INEX 2006 et INEX 2007. Les résultats montrent son
intérêt.

Organisation du mémoire

Ce mémoire est organisé en deux parties : la première, comptant 4 cha-
pitres d’état de l’art, présente le contexte dans lequel se situent nos travaux,
c’est à dire la recherche d’information, la recherche d’information structurée, la
recherche Multimedia illustrée par le cas des images et la recherche multimédia
structurée. La seconde partie décrit, dans les chapitres 5, 6 et 7, notre contri-
bution, à savoir nos approches pour la recherche multimedia structurée ainsi
que les expérimentations que nous avons menées.

– Le chapitre 1, Concepts de base de la Recherche d’information ,
présente les concepts de base de la recherche d’information. Nous présentons
en particulier quelques notions d’indexation et de pondération (section
1.2). Nous passons ensuite en revue les principaux modèles utilisés pour
l’appariement entre la requête et les documents (section 1.3). Enfin, nous
abordons les protocoles d’évaluation d’un SRI (section 1.4).

– Le chapitre 2, Recherche d’information dans des documents struc-
turés, commence par présenter les concepts de base du standard XML
(section 2.2). Nous discutons ensuite de la granularité des éléments re-
tournés dans le cadre de RIS (section 2.3) ainsi que de la différence entre
les approches orientées base de données et approches orientées recherche
d’information (section 2.4). Puis, nous explorons les différentes phases du
processus de recherche en tenant compte de la structure des documents :
l’indexation (section 2.5), l’interrogation (section 2.6) et les différentes ap-
proches de recherche orientée structure dans la littérature (section 2.7).
Enfin, nous présentons la campagne d’évaluation INEX (INitiative for the
Evaluation of XML Retrieval) qui est dédiée à l’évaluation des approches
et des systèmes dans le cadre de RIS (section 2.8).

– Le chapitre 3, Recherche Multimedia illustrée par le cas des
images , s’intéresse à la recherche multimédia en général et à la recherche
d’images en particulier. Il est organisé comme suit : nous commençons
par définir la notion d’image (section 3.2). Nous discutons ensuite la
problématique de la recherche d’images en général (section 3.3) ainsi que
les différents types de requêtes utilisées pour exprimer un besoin mul-
timedia (section 3.4). Ensuite, nous abordons la recherche d’images par
le contexte (section 3.5), la recherche d’images par le contenu (section
3.6) et la combinaison des deux (section 3.7). Enfin, nous citons quelques
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campagnes d’évaluation de la recherche d’images (section 3.8).
– Le chapitre 4, Recherche Multimedia Structurée (RMS), s’intéresse

à la recherche multimédia dans des documents structurés de type XML.
Nous commençons par présenter la problématique de la Recherche Mul-
timédia Structurée. Ensuite, nous abordons les différentes approches de la
RMS, à savoir les approches classiques adaptées à la RMS (section 4.3) et
les approches spécifiques à la RMS (section 4.4). Enfin, nous présentons
les campagnes d’évaluation dédiée à la recherche d’images dans des do-
cuments structurés : INEX tâche Multimedia et ImageClef(section 4.5).

– Le chapitre 5, Recherche d’éléments multimedia basée sur l’uti-
lisation implicite du contexte : Méthode CBA, présente notre
première méthode pour la recherche d’éléments mulimédia purs. Elle
consiste à utiliser le contexte textuel et structurel implicitement.
Ce chapitre est organisé comme suit : nous présentons tout d’abord nos
motivations (section 5.2), ensuite nous détaillons notre approche (sec-
tion 5.3) et nous discutons son évaluation (section 5.4) : nous décrivons
brièvement le système de recherche d’information XML de base, XFIRM,
sur lequel nous nous sommes appuyés, et nous présentons nos résultats.
Nous avons évalué notre méthode selon trois collections de test : les deux
collections de test de la tâche MultimediaFragment d’INEX 2006 et 2007
et la collection de test WikipediaMM de ImageCLEF 2008.

– Le chapitre 6, Recherche d’éléments multimedia basée sur l’uti-
lisation explicite du contexte : Approche OntologyLike , exploite
le contexte textuel et structurel explicitement pour déterminer la perti-
nence des éléments multimédia.
Nous commençons par décrire les motivations de notre proposition (sec-
tion 6.2). Nous détaillons par la suite notre approche OntologyLike (sec-
tion 6.3). La section 6.4 présente l’évaluation de notre proposition se-
lon deux campagnes d’évaluation : INEX Multimedia et ImageCLEF.
Dans cette évaluation, nous avons comparé le calcul de pertinence des
images par le contexte textuel, par le contexte structurel, et par les deux
contextes à la fois. Enfin, nous comparons les deux approches CBA et
OntologyLike théoriquement et expérimentalement (section 6.5).

– Le chapitre 7, Recherche de fragments multimedia , présente notre
approche pour la recherche de fragments multimedia. Elle consiste à iden-
tifier les meilleurs fragments multimédia pertinents à retourner à l’utili-
sateur, à partir d’éléments multimedia considérés comme pertinents.
Le chapitre s’organise comme suit : tout d’abord, nous présentons notre
proposition pour la recherche des fragments multimédia (section 7.2). En-
suite, nous évaluons notre approche selon deux cas : celui où l’utilisateur
souhaite tous les fragments multimedia pertinents, et celui où l’utilisateur
souhaite seulement les fragments multimedia les plus pertinents (section
7.3). Enfin, nous comparons nos résultats avec les résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX tâche Multimedia Fragment 2006 et 2007
(section 7.4).
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Chapitre 1

Concepts de base de la
Recherche d’information

1.1 Introduction

La Recherche d’Information (RI) [275, 228, 224, 233] n’est pas un domaine
récent, il date des années 1940, dès la naissance des ordinateurs. A ses débuts,
la RI était liée aux applications dans les bibliothèques, appelées automatisa-
tion des bibliothèques. Ces applications ont tenté d’établir des représentations
de documents à travers la construction d’index dans le but d’en récupérer des
informations.
La RI regroupe les mécanismes qui facilitent l’accès à une collection d’infor-
mations. C’est une démarche faite par un utilisateur pour obtenir, à l’aide
d’un Système de Recherche d’Information (SRI), les informations qui peuvent
répondre à son besoin. Un SRI est un ensemble de programmes informatiques
qui a pour but de sélectionner des informations pertinentes répondant à des
besoins utilisateurs, exprimés sous forme de requêtes. La recherche d’informa-
tion est aujourd’hui un champ transdisciplinaire et qui est devenu inséparable
des questions et enjeux politiques, culturels, sociaux ...

Ce chapitre a pour but de présenter les concepts de base de la recherche
d’information classique. Nous présentons en particulier dans la section 1.2, le
processus de base de la RI, et quelques notions d’indexation et de pondération.
Nous passons ensuite en revue les principaux modèles utilisés pour l’apparie-
ment entre la requête et les documents (section 1.3). Enfin, nous abordons les
protocoles d’évaluation d’un SRI (section 1.4).
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1.2 Processus de recherche d’information

Le processus de Recherche d’Information a pour but la mise en relation des
informations disponibles dans la base documentaire d’une part, et les besoins
de l’utilisateur d’autre part. Ces besoins sont exprimés par l’utilisateur sous
forme de requêtes. La mise en relation des besoins utilisateurs et des informa-
tions est effectuée grâce à un Système de Recherche d’Information, dont le but
est de retourner à l’utilisateur le maximum de documents pertinents par rap-
port à son besoin (et le minimum de documents non-pertinents). Le processus
de recherche, couramment appelé Processus en U de Recherche d’Information
[233, 35], est représenté schématiquement sur la figure 1.1.

Collection de 
documents

(texte, images, …)

Indexation

Appariement
requête-document

Documents
sélectionnés

Besoin 
d’information

Représentation 
des requêtes

Représentation 
des documents

Indexation

Figure 1.1 – Processus en U de Recherche d’Information [35]

Ce processus est composé de deux fonctions principales :
– L’indexation des documents et des requêtes.
– L’appariement requête-documents.
Avant de décrire en détail ces différentes fonctions d’un SRI, nous définissons

brièvement les deux acteurs nécessaires à son fonctionnement, à savoir d’une
part l’information disponible, c’est à dire la collection de documents, et d’autre
part l’utilisateur et son besoin en information exprimé au travers d’une requête.
Nous définissons également le concept de pertinence, notion fondamentale dans
le processus de recherche.
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1.2.1 Document et collection de documents

Le document est l’information élémentaire recherchée par le SRI. Cette
information élémentaire, nommée aussi granule de document, peut être tout
ou partie d’un document. Elle peut avoir différentes formes : texte, image,
vidéo, graphique, son. Le terme ”collection de documents” (base documentaire,
fond documentaire, corpus) constitue l’ensemble des informations exploitables
et accessibles au travers du SRI.

1.2.2 Besoin en information et requête

La notion de besoin en information en recherche d’information est souvent
assimilée au besoin de l’utilisateur.

Le besoin de l’utilisateur est l’expression mentale de ce qu’il recherche. Ce
besoin est représenté au travers d’une requête qui sera ensuite traitée par le
SRI. En d’autres termes, la requête représente l’interface entre l’utilisateur et le
SRI. Divers types de langages d’interrogation sont proposés dans la littérature
[29], une requête est habituellement représentée par un ensemble de mots clés,
mais elle peut être exprimée en langage naturel, booléen, graphique...

1.2.3 Pertinence

La pertinence est une notion fondamentale dans le domaine de la RI. Une
définition simple de cette notion complexe est donnée dans [44] : ”La pertinence
est la correspondance entre un document et une requête, ou encore une mesure
d’informativité du document à la requête”.

Les travaux de [234] [185] [41] définissent deux types de pertinence :
– pertinence système [65] : elle est déterministe, objective et définie à

travers les modèles de RI. Elle est souvent présentée par un score de
l’adéquation du contenu des documents vis-à-vis de celui de la requête.

– pertinence utilisateur [185] [113] [235] : elle est liée à la satisfaction de
l’utilisateur par les informations renvoyées par le système, pour cela elle
est dite subjective. La pertinence utilisateur peut évoluer dans le temps
d’une recherche : un utilisateur peut juger une information, pour une
requête donnée, non pertinente à un instant t et pertinente à un instant
t + 1 car sa connaissance a évolué.

Le but de tout SRI est de rapprocher la pertinence système et la pertinence
utilisateur.
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1.2.4 Processus d’indexation

Pour des raisons de coût et d’efficacité de la recherche, une étape primor-
diale doit s’effectuer sur les documents avant l’étape de recherche effective de
l’information. Cette étape consiste à analyser le document afin de produire un
ensemble de mots clés, appelés aussi descripteurs. Ces derniers seront plus fa-
cilement exploitables par le système lors du processus ultérieur de recherche.
Cette opération est appelée indexation [228] [275] [70].
L’indexation peut être :

– manuelle : chaque document est analysé par un spécialiste du domaine
ou par un documentaliste ;

– automatique : le processus d’indexation est entièrement informatisé ;
– semi-automatique : il s’agit d’extraire les termes des documents grâce

à un processus automatique. Cependant, le choix final reste au spécialiste
du domaine ou au documentaliste pour établir les relations entre les mots
clés et choisir les termes significatifs.

Même si l’indexation manuelle assure une meilleure précision dans les do-
cuments que le SRI retourne en réponses aux requêtes des utilisateurs, elle
nécessite un effort intellectuel (en temps et nombre de personnes). De plus, un
degré de subjectivité lié au facteur humain fait que deux indexeurs différents
peuvent utiliser des termes différents pour caractériser un même document, et
un indexeur à deux moments différents peut utiliser deux termes distincts pour
représenter le même concept.

L’indexation manuelle et semi-automatique [129] [31] [174] peuvent être su-
pervisées, c’est à dire que les indexeurs peuvent utiliser un vocabulaire contrôlé
sous forme de thésaurus ou de base terminologique, qui est une liste organisée
de descripteurs (mots clés) obéissant à des règles terminologiques propres et
reliés entre eux par des relations sémantiques. C’est le cas par exemple lorsqu’il
s’agit d’indexer des documents liés au domaine médical à l’aide du thesaurus
MeSH.

Le choix et l’intérêt d’une méthode par rapport aux autres dépend d’un
certain nombre de paramètres, dont le plus déterminant est le volume des col-
lections. Une étude comparative peut être trouvée dans [23]. Cette étude montre
que les avantages et les inconvénients de chacune des approches s’équilibrent : le
choix d’une méthode doit être effectué en fonction du domaine, de la collection
et de l’application considérée.

Nous décrivons dans ce qui suit les étapes principales de l’indexation auto-
matique, puisque c’est la technique la plus utilisée dans le domaine de recherche
d’information, et ceci à cause de la taille des collections de documents uti-
lisées qui ne cesse d’augmenter. L’indexation automatique regroupe plusieurs
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étapes : l’analyse lexicale, l’élimination des mots vides, l’indexation lexicale et
la pondération des termes.

– Analyse lexicale : c’est le processus qui permet de convertir le texte
d’un document en un ensemble de termes. Un terme est une unité lexicale
ou un radical [83]. L’analyse lexicale permet de reconnâıtre les espaces de
séparation des mots, les chiffres, les ponctuations, etc.

– Elimination des mots vides : une des étapes importantes de l’indexa-
tion est l’extraction de mots significatifs et la suppression des mots vides
(articles, prépositions, conjonction,...).
On distingue deux techniques pour éliminer les mots vides :
– L’utilisation d’une liste de mots vides (aussi appelée anti-dictionnaire

ou stoplist).
– L’élimination des mots dépassant un certain nombre d’occurrences dans

la collection ou les mots rares de la collection.
– Lemmatisation ou normalisation : elle consiste à réduire les mots

à leur forme canonique, à leur racine : toutes les formes d’un verbe par
exemple sont regroupées à l’infinitif, tous les mots au pluriel sont ramenés
au singulier...

– Pondération des termes : la pondération permet de mesurer l’impor-
tance d’un terme dans un document. Cette importance peut être calculée
en s’appuyant sur des indicateurs linguistiques telles que les structures
morphologiques ou syntaxiques des termes, mais la plupart des méthodes
se basent sur des considérations statistiques basées sur la distribution
des termes dans les documents. L’objectif de cette étape d’indexation est
d’extraire les termes qui représentent le mieux le contenu d’un document.
Des travaux datant des années 1950-1960 [299] [171] ont montré que la
fréquence d’un terme aussi bien dans un document que dans une collec-
tion de documents sont de bons indicateurs de son importance.
De ce fait, la majorité des méthodes de pondération sont construites par la
combinaison de deux facteurs [222] [248] [255]. Un facteur de pondération
locale, quantifiant la représentativité locale d’un terme dans le document,
et un second facteur de pondération globale, mesurant la représentativité
globale du terme vis-à-vis de la collection des documents.

1. Pondération locale : elle indique l’importance du terme par rapport
à un document donné. La fonction la plus utilisée est la fréquence
de terme tf (Term Frequency) : c’est simplement le nombre d’occur-
rences de ce terme dans le document considéré.
Elle peut être utilisée telle quelle ou selon plusieurs déclinaisons
(log(tf), présence/absence,...).

2. Pondération globale : elle prend en compte des informations concer-
nant un terme par rapport à la collection de documents. Un poids
plus important doit être donné aux termes qui apparaissent moins
fréquemment dans la collection : les termes qui sont utilisés dans
de nombreux documents sont moins utiles pour la discrimination
que ceux qui apparaissent dans peu de documents. Par conséquent,
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un facteur de pondération globale qui dépend de la fréquence in-
verse dans le document a été introduit. Ce facteur, souvent désigné
par idf (Inverse Document Frequency), est généralement exprimé
comme suit :

idfi = log
|D|

|{dj : ti ∈ dj}|
(1.1)

où |D| est le nombre total de documents dans le corpus et |{dj : ti ∈
dj}| est le nombre de documents où le terme ti apparâıt.

Du fait de cette double pondération (locale et globale), les fonctions de
pondération sont souvent référencées sous le nom de tf*idf.
La mesure tf*idf est une bonne approximation de l’importance d’un terme
par rapport à un document extrait d’une collection, particulièrement pour
celles composées de documents de taille homogène. Cependant, elle ne
tient pas compte d’un aspect important du document : sa longueur. Les
termes appartenant aux documents longs apparaissent très fréquemment
et l’emportent en poids sur les termes appartenant à des documents moins
longs. Les documents longs auront alors plus de chance d’être sélectionnés.
Les distorsions engendrées par cette hétérogénéité sont corrigées en effec-
tuant une normalisation [49] [223] [52].

1.2.5 Appariement requête-document

Le processus d’appariement requête-document permet d’assigner un score
de pertinence d’un document vis-à-vis d’une requête.
Ce score est calculé à partir d’une fonction de similarité ou d’une probabi-
lité notée RSV(Q,d) (Retrieval Status Value), où Q est une requête et d est
un document. Ce score est fonction du poids des termes dans les documents.
Il permet ensuite d’ordonner les documents renvoyés à l’utilisateur. La qua-
lité de cet ordonnancement est primordiale. En effet, l’utilisateur se contente
généralement d’examiner les premiers documents renvoyés. Si les documents
recherchés ne sont pas présents dans cette liste, l’utilisateur considérera le SRI
comme mauvais vis-à-vis de sa requête.

1.3 Modèles de Recherche d’Information

Un modèle de recherche d’information est une abstraction du processus
de RI. Il fournit un cadre théorique permettant ainsi une interprétation for-
melle de la pertinence. Dans cette section, nous nous focalisons sur les modèles
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fondamentaux de recherche d’information. Ces modèles ont été décrits dans
nombreux ouvrages sur la Recherche d’Information [233] [29] [44] et servent de
base à tous les autres modèles.

1.3.1 Modèle booléen

Le modèle booléen [228] est le plus simple des modèles de RI. C’est aussi
le premier qui s’est imposé dans le monde de la recherche d’information. Il
est basé sur la théorie des ensembles et l’algèbre de Boole. Le modèle booléen
considère que les termes de l’index sont présents ou absents d’un document. En
conséquence, les poids des termes dans l’index sont binaires, c’est à dire soit
0 soit 1. Une requête q est composée de termes liés par les trois connecteurs
logiques ET, OU, NON.

1.3.2 Modèle vectoriel

Le modèle vectoriel, proposé par Salton [229] dans son projet SMART (Sal-
ton’s Magical Automatic Retriever of Text), fait partie des modèles statistiques.

Le document (vecteur ~dj) et la requête (vecteur ~q) sont représentés dans un es-
pace Euclidien de dimension élevée engendrée par tous les termes de l’index (t).
La pertinence requête-document est traduite par la similarité de leurs vecteurs
associés :

RSV (~dj, ~q) =
~dj.~q

∣

∣

∣

~dj

∣

∣

∣ . |~q|
(1.2)

=

∑t
i=1 wi,j ∗ wi,q

√

∑t
i=1 w2

i,j ∗
√

∑t
i=1 w2

i,q

Avec wi,j est le poids du terme i dans le document dj, wi,q est le poids du
terme i dans la requête q.

D’autres mesures ont été utilisées pour calculer la pertinence requête-document
via leur similarité vectorielle, parmi lesquelles nous pouvons citer les mesures
de Jaccard [128], Dice [154] ou encore le produit scalaire.
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1.3.3 Modèle probabiliste

Le premier modèle probabiliste a été proposé par Maron et Kuhns [176] au
début des années 1960. Le principe de base consiste à présenter les résultats de
recherche d’un SRI dans un ordre basé sur la probabilité de pertinence d’un
document vis-à-vis d’une requête. Robertson [221] résume ce critère d’ordre par
le ”principe de classement probabiliste”, désigné par PRP (Probability Ranking
Principle).
Etant donné une requête Q et un document D, le modèle PRP peut être traduit
comme suit : quelle est la probabilité que le document D soit pertinent pour
la requête Q ? Le modèle probabiliste tente ainsi d’estimer la probabilité que
le document D appartienne aux documents pertinents (non pertinents).

D’autres modèles dérivés de ces modèles fondamentaux ont été proposés
dans la littérature : le modèle flou [201], le modèle booléen étendu [232], le
modèle vectoriel généralisé [291], le modèle LSI (Latent Semantic Indexing
Model) [93], le modèle connexionniste [264] [289] [150] [42], le modèle basé sur
les réseaux bayésiens [207] [273], les modèles de langages [216] [43], etc...

1.4 Evaluation des systèmes de Recherche d’In-

formation

L’évaluation des systèmes en général peut être abordée selon deux angles :
l’efficience et l’efficacité. L’efficience regroupe le temps et l’espace : plus le
temps de réponse est court et plus l’espace occupé par le système est faible,
meilleur est considéré le système. L’efficacité quant à elle peut par exemple
être évaluée via la facilité d’utilisation du système, ou encore la présentation
des résultats [66]. Nous nous intéressons ici au critère d’efficacité qui nous
semble le plus important : la capacité d’un système à sélectionner des docu-
ments pertinents. Ce critère, présentant ainsi la qualité du système, est mesuré
en comparant les réponses du système avec les réponses idéales que l’utilisa-
teur espère recevoir : plus les réponses du système correspondent à celles que
l’utilisateur espère, meilleur est le système.

1.4.1 Rappel et précision

D’une façon générale, tout SRI a deux objectifs principaux : retrouver tous
les documents pertinents et rejeter tous les documents non pertinents pour une
requête donnée. Ces deux objectifs sont évalués par les mesures de rappel et
précision.
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Soit |A| le nombre de documents renvoyés par le système pour la requête, |R| le
nombre de documents pertinents dans la collection pour cette requête et |R + |
le nombre de documents pertinents renvoyés par le système (figure 1.2).

Documents pertinents
renvoyés par le système |R+|

Collection

Documents pertinents |R| Ensemble de réponses |A|

Figure 1.2 – Précision et rappel

La précision est la capacité d’un SRI à ne sélectionner que des documents
pertinents de la collection. Elle se mesure par la proportion de documents
pertinents relativement à l’ensemble des documents restitués par le système.
Elle est exprimée par :

Précision =
|R + |

|A|
(1.3)

Le rappel est la capacité d’un SRI à sélectionner tous les documents pertinents
de la collection. Il se mesure par la proportion de documents pertinents restitués
par le système relativement à l’ensemble des documents pertinents contenus
dans la base documentaire. Il est exprimé par :

Rappel =
|R + |

|R|
(1.4)

1.4.1.1 Courbes de Rappel-Precision

Les deux mesures de rappel et précision ne sont pas indépendantes. Il y a
une forte relation entre elles : quand l’une augmente, l’autre est censée diminuer.
Il ne signifie rien de parler de la qualité d’un système en utilisant seulement
une des deux métriques. Pour pouvoir examiner les résultats efficacement, on
calcule souvent la paire des mesures (taux de rappel, taux de précision) à chaque
document restitué.

Le tableau 1.1 illustre les calculs de précision et de rappel pour les 10 pre-
miers documents renvoyés par un SRI pour une requête ayant 7 documents
pertinents.
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Rang du
document
renvoyé

Pertinence Rappel Précision

Doc1 (*) 0.14 1
Doc2 0.14 0.5
Doc3 (*) 0.28 0.66
Doc4 (*) 0.42 0.75
Doc5 0.42 0.6
Doc6 (*) 0.57 0.66
Doc7 0.57 0.57
Doc8 0.57 0.5
Doc9 (*) 0.71 0.55
Doc10 (*) 0.85 0.6

Tableau 1.1 – Exemple de rappel et précision pour une requête : (*) signifie
que c’est un document pertinent (selon l’évaluation de l’utilisateur)

Comme on peut le constater, plusieurs valeurs de précision peuvent corres-
pondre au même point de rappel (pour le point de rappel 0.57, trois valeurs
de précision sont obtenues). Afin d’obtenir des courbes plus aisées à lire, on ne
représente généralement que la précision calculée à chaque point de rappel (c’est
à dire à chaque document pertinent restitué). La courbe de rappel-précision as-
sociée est tracée sur la figure 1.3.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,14 0,28 0,42 0,57 0,71 0,85

P
ré

ci
si

on

Rappel

Figure 1.3 – Courbe de Rappel et Précision

Cette courbe permet l’évaluation de la performance du système pour chaque
requête. Afin d’évaluer la performance pour toutes les requêtes et pas une seule,
il faut calculer une précision moyenne à chaque niveau de rappel. Pour se faire,
il faut unifier les niveaux de rappel pour l’ensemble des requêtes. Généralement
11 points de rappel sont retenus (de 0 à 1 avec un pas de 0.1). Les valeurs de
précision sont calculées par une interpolation linéaire : soit i et j deux points
de rappel, et i≺j. Si au point i, la précision est inférieure à la précision au point
j, alors, on augmente la précision du point i à celle du point j. La figure 1.4
présente la courbe de rappel et précision interpolée pour l’exemple précédent :
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Figure 1.4 – Courbe de Rappel et Précision interpolée

Vu que tous les systèmes sont évalués avec une courbe interpolée, l’interpo-
lation ne donne pas plus d’avantage à un système qu’à un autre, et les courbes
interpolées sont une base équitable pour comparer des systèmes. Cette inter-
polation est encore discutable, mais présente un intérêt dans l’évaluation des
SRI [232].

1.4.2 Comparaison des systèmes et Précision moyenne

Pour comparer deux systèmes de RI, il faut les tester avec le même cor-
pus de test (ou plusieurs corpus de test). Un système dont la courbe de rap-
pel/précision est au-dessus de celle d’un autre est considéré comme un meilleur
système.

Il arrive parfois que les deux courbes se croisent. Dans ce cas, il est difficile
de déterminer quel système est meilleur. Pour résoudre ce problème, plusieurs
mesures peuvent êtres utilisées telles que :

– Precision@X (P@X) : Cette précision mesure la proportion des do-
cuments pertinents retrouvés parmi les premiers X documents retournés
par le système.

– R-precision (RPrec) : Cette précision mesure la proportion des docu-
ments pertinents retrouvés parmi les R premiers documents retournés.

– Précision moyenne non interpolée (MAP) : les précisions sont cal-
culées pour chaque document pertinent retrouvé. La moyenne des valeurs
de précision calculées est la précision moyenne, appelée Average preci-
sion (AP), qui désigne la performance de la requête. La moyenne des
précisions moyennes calculées pour toutes les requêtes est appelée Mean
Average Precision (MAP) et présentée par cette formule :

MAP =

∑

q∈Q APq

|Q|
(1.5)
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avec APq est la précision moyenne d’une requête q, Q est l’ensemble des
requêtes et |Q| est le nombre de requêtes.

– Précision moyenne interpolée (MAiP) : Cette précision est calculée
à différents niveaux de rappel (0%, 10%, 20%, ...,100%). Pour chaque
niveau de rappel, les valeurs calculées sont moyennées sur tout l’ensemble
des requêtes. La MAiP est calculée comme suit :

MAiP =

∑

q∈Q AiPq

|Q|
(1.6)

avec AiPq est la précision interpolée moyenne d’une requête q, Q est
l’ensemble des requêtes et |Q| est le nombre de requêtes.

1.4.3 Autres mesures

Universellement utilisés, la précision et le rappel posent cependant quelques
problèmes tels que :

– La mesure du rappel nécessite de connâıtre en théorie l’ensemble des
documents pertinents par rapport à une requête dans toute la collection,
et ceci est impossible pour les grandes collections.

– Le rappel n’est pas une mesure qui reflète la satisfaction de l’utilisateur
moyen. Celui-ci est rarement intéressé par la connaissance de l’ensemble
des documents pertinents, mais souhaite plutôt trouver ”vite” (donc bien
classés) quelques documents pertinents (voire un seul).

Pour pallier ces inconvénients, de nombreuses métriques héritées de la précision
et du rappel ont été proposées. Ces mesures sont décrites dans divers travaux
[29, 18].

Dans [185], S. Mizzaro fait une étude complète des différentes mesures d’éva-
luation utilisées en RI. Ceci a permis de dégager d’autres mesures de perfor-
mance relativement importantes tels que la moyenne harmonique F qui consiste
à combiner le rappel et la précision en un nombre compris entre 0 et 1 [244].
Cette moyenne harmonique a des valeurs élevées uniquement lorsque les taux
de rappel et de précision sont élevés.

Dans le cas de collections volumineuses, la construction de jugements de per-
tinence complets est difficile ou même impossible puisque elle est très coûteuse
en terme de temps. Dans la mesure MAP, les documents non jugés sont considérés
comme des documents non pertinents. Afin de pallier cet inconvénient, Buck-
ley et Voorhees ont proposé la mesure BPREF [50] (Binary PREFerence-based
measure). Cette mesure ne considère que les documents jugés et elle prend en
compte les documents pertinents et les documents non pertinents. La mesure
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BPREF est donnée par la formule suivante :

bpref =
1

R

∑

r

1 −
|n classé avant r|

R
(1.7)

Avec R le nombre de documents pertinents pour la requête, r est un document
pertinent et n est le nombre de documents non pertinents classés avant le do-
cument pertinent r.

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les différents aspects liés à la RI en
général. Nous avons passé en revue les méthodes et les modèles fondamentaux
utilisés en RI classique. Les modèles décrits dans ce chapitre fonctionnent sur
tous les formats de documents textuels (balisés/non balisés, structurés/non
structurés). Ils n’exploitent cependant que le contenu textuel des documents
alors qu’on peut trouver d’autres types d’information, comme la structure par
exemple.
C’est précisément ce dernier point, les modèles traitant conjointement les do-
cuments comportant du contenu et de la structure, que nous présentons dans
le chapitre suivant.



Chapitre 2

Recherche d’information dans
des documents structurés

2.1 Introduction

Aujourd’hui, des informations de structure s’ajoutent aux informations pu-
rement textuelles. Des formats tels que SGML (Standard Generalized Markup
Language)[101] ou encore XML (eXtensible Markup Language) [47], [46], conçus
à l’origine pour faciliter l’échange et la standardisation des données, voient leur
importance augmenter grâce à l’expansion du Web [182]. Aujourd’hui en effet,
les documents structurés ou semi-structurés 1 tendent à former la majorité des
documents numériques mis à disposition des utilisateurs.

La recherche d’information dans de tels documents conduit à de nouvelles
problématiques à toutes les étapes du processus de recherche.

– Indexation : l’indexation classique doit être adaptée pour prendre en
compte les informations structurelles présentes dans les documents. Parmi
les questions soulevées à ce niveau : Comment indexer le texte par rapport
à la structure ? Faut-il indexer tous les éléments de la structure ? Com-
ment prendre en compte la structure dans la pondération des termes ?

– Interrogation : La prise en compte de la structure dans la requête peut
être nécessaire pour les utilisateurs. Ceci a conduit à l’élaboration de
langages de requêtes structurés spécifiques au domaine.

– Recherche : la structure permet de se focaliser sur le besoin utilisateur
et de nouveaux modèles de recherche, prenant en compte l’information
structurelle, doivent donc être proposés.

1. Ce type de documents contient des informations de structure permettant de
séparer le contenu de la présentation. La définition complète est donnée dans le
paragraphe 2.2.1.
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Dans ce chapitre, nous commençons par présenter les concepts de base du
standard XML servant d’illustration à nos propos (section 2.2). Nous discu-
tons ensuite de la granularité des éléments retournés dans le cadre de la RIS
(section 2.3) ainsi que de la différence entre les approches orientées base de
données et approches orientées recherche d’information proposées pour la re-
cherche (section 2.4). Puis nous explorons les différentes phases du processus de
recherche en tenant compte de la structure des documents : l’indexation (sec-
tion 2.5), l’interrogation (section 2.6) et les différentes approches de recherche
orientée structure dans la littérature (section 2.7). Enfin, nous présentons la
campagne d’évaluation INEX (INitiative for the Evaluation of XML Retrieval)
qui est dédiée à l’évaluation des approches et des systèmes dans le cadre de
RIS (section 2.8).

2.2 Concepts de base de XML

2.2.1 Notions de document structuré et document semi-
structuré

La structure est ”la manière dont les parties d’un ensemble concret ou abs-
trait sont arrangées entre elles”, selon le dictionnaire Larousse 2009.
Parmi les notions spécifiques aux documents structurés et semi-structurés, nous
définissons le terme balise, qui signifie un ensemble de caractères servant à
repérer des parties de texte encadrés les signes inférieur à ”<” et supérieur
à ”>” 2. Un élément (appelé aussi nœud) est une unité syntaxique identifiée,
délimitée par des balises de début < b > et de fin < /b >, comme par exemple
< mabalise > mon texte < /mabalise >. Les attributs des éléments sont
intégrés à la balise de début en utilisant la syntaxe nomattribut=valeur. Par
exemple, < mabalise monattribut =′ mavaleur′ > texte < /mabalise >.

La différence entre les documents structurés et les documents semi-structurés
est la suivante : contrairement aux documents plats, dans les documents entièrement
structurés, nous ne parlons plus de ”texte”, mais plutôt de données. Ces dernières
n’ont habituellement aucune signification intrinsèque, c’est à dire il est im-
possible de les considérer sans examiner la structure dans laquelle elles sont
inscrites [261]. Les documents structurés possèdent une structure régulière, ne
contiennent pas d’éléments mixtes (c’est à dire d’éléments contenant du texte
ET d’autres éléments), et l’ordre des différents éléments qu’ils contiennent est
généralement non significatif.

2. http ://encyclopedie.linternaute.com/definition/98/11/balise.shtml
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Les documents semi-structurés sont un pont entre les données structurées
et non structurées. Ce sont des documents qui possèdent une structure flexible
et des contenus hétérogènes. La modification, l’ajout ou la suppression d’une
donnée entrâıne une modification de la structure de l’ensemble.

Abiteboul, dans [15], donne la définition suivante :

Par semi-structuré, nous signifions que même si les données possèdent
une structure, celle-ci n’est pas aussi rigide, aussi régulière ou complète
que la structure requise par les systèmes de gestion de bases de
données traditionnels.

Une autre définition est donnée dans [181] :

Nous appelons [...] donnée semi-structurée la donnée qui n’est (d’un
certain point de vue) ni une donnée brute ni une donnée strictement
typée .

Dans notre contexte, nous nous intéressons plus particulièrement à la recherche
d’information dans des documents semi-structurés, les documents structurés
servant plutôt à conserver des données au sens bases de données. Par abus
de langage, nous parlerons cependant de RI structurée. Le format XML nous
permettra d’illustrer nos propos.

2.2.2 Langage XML

XML (eXtensible Markup Langage) 3 est un standard mis en place par le
World Wide Web Consortium (W3C 4) et dérivé du langage SGML (Standard
Generalized Markup Language). Selon [112] :

Il définit une syntaxe générique utilisée pour marquer les données
avec un balisage simple et lisible par les humains.

Et selon [54],

Un document en XML constitue [. . .] un terme technique, qui
ne correspond pas nécessairement à la notion classique d’un do-
cument narratif, c’est-à-dire à un ensemble de données textuelles
organisées et mises en forme à l’attention d’un lecteur. Il s’applique
également à toute structure de données à vocation d’échange inter-
applications.

Le langage XML est devenu un mode de représentation standard dans le
domaine des documents électroniques, d’une part par le balisage des parties
de texte, apportant ainsi une sémantique supplémentaire concernant la struc-
ture, le fond ou la forme de document et d’autre part par le caractère flexible,

3. http ://www.w3.org/XML/
4. http ://www.w3.org
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irrégulier ou incomplet de sa structure [15]. Grâce à ces caractéristiques, XML
permet de stocker et d’échanger des données facilement.

Dans les documents XML, les éléments ne peuvent pas se chevaucher mais ils
peuvent s’imbriquer. Le choix du nom des éléments structurants et des attributs
ainsi que l’organisation des éléments entre eux est laissé à la libre volonté de
l’auteur. C’est pourquoi le langage XML est dit générique.

Un document XML doit être bien formé, c’est à dire qu’il doit respecter
un certain nombre de règles lexicales et syntaxiques concernant l’encodage, le
pairage des balises de début et de fin, la déclaration des attributs, les com-
mentaires, etc. Un exemple d’un document XML bien formé est donné dans le
tableau 2.1.

< ?xml version=”1.0” ?>
< !−−Exemple de fichier XML−−>
<rapport université=”Paul Sabatier”>

<titre>Recherche Multimédia</titre>
<auteur>Mouna Torjmen</auteur>
<date>Novembre 2009</date>
<contenu>

<introduction>La recherche d’images se divise en trois
catégories...</introduction>
<chapitre>

<titre>Recherche d’images basée-contenu</titre>
<section>L’indexation visuelle consiste à ...</section>
<section>Des mesures de similarité entre ... </section>

</chapitre>
<chapitre>

<titre>Recherche d’Images basée-contexte</titre>
<section>Le texte est l’élément le plus connu ... </section>
<section>D’autres facteurs comme la structure .... </section>

</chapitre>
<conclusion>La Recherche d’images est un domaine très...</conclusion>

</rapport>

Tableau 2.1 – Exemple de fichier XML : rapport.xml

Un document XML peut être associé ou non à une grammaire, exprimée
par exemple sous forme de DTD (Document Type Definition) [169]. La DTD
définit un sous-langage restreignant, imposant avec plus ou moins de contraintes
d’utiliser une organisation prédéfinie. Lorsque la grammaire d’un document est
définie dans une DTD et que le document XML respecte cette DTD, on parle
de document valide. Le tableau 2.2 présente une DTD correspondante au do-
cument XML présenté dans tableau 2.1.
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< ?xml version=”1.0” ?>
< !−−DTD pour l’exemple de rapport −−>
< !ELEMENT rapport (titre, auteur, date, contenu)>
< !ATTLIST rapport

université CDATA #REQUIRED
>
< !ELEMENT titre (#PCDATA)>
< !ELEMENT auteur (#PCDATA)>
< !ELEMENT date (#PCDATA)>
< !ELEMENT contenu (introduction, chapitre+, conclusion)>
< !ELEMENT introduction (#PCDATA)>
< !ELEMENT chapitre (titre, section+)>
< !ELEMENT titre (#PCDATA)>
< !ELEMENT section (#PCDATA)>
< !ELEMENT conclusion (#PCDATA)>

Tableau 2.2 – Exemple de DTD correspondant au document rapport.xml

Avec XML, un ensemble de standards sont apparus tels que XPath qui per-
met d’adresser des éléments dans des documents, XML Schema pour exprimer
des grammaires plus complexes et typées qu’avec les DTD, DOM et SAX pour
traiter les documents XML, XSL pour présenter et transformer les contenus
XML, les espaces de nom, XLink et XPointer pour la gestion des liens,...

Nous nous contentons ici de détailler le standard DOM. Une présentation
détaillée des autres outils liés à XML se trouve dans [46].

2.2.3 DOM (Document Object Model)

DOM [12] est une spécification du W3C définissant la structure d’un docu-
ment sous forme d’une hiérarchie d’objets, afin de simplifier l’accès aux éléments
constitutifs du document. Plus exactement, DOM est un langage normalisé
d’interface (API, Application Programming Interface), indépendant de toute
plateforme et de tout langage, permettant à une application de parcourir la
structure du document et d’agir dynamiquement sur celui-ci. DOM est basé
sur une structure d’objets pour représenter un document balisé. L’analyseur
génère un arbre d’objets reliés entre eux, chaque objet représentant un atome
du document XML. Un exemple d’arbre DOM est donné sur la figure 2.1.

Un tel arbre se compose d’une racine, de nœuds internes représentant les
éléments et de nœuds feuilles contenant les valeurs d’éléments et d’attributs.
Chaque nœud interne peut être considéré comme la racine d’un sous-arbre de
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rapport

titre auteur date contenu

introduction conclusionchapitre chapitre

sectiontitre section sectiontitre section

Université
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très…
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Paul 
Sabatier

attribut

Figure 2.1 – Exemple d’arbre DOM correspondant au document rapport.xml

l’arbre complet du document. Dans la suite de ce mémoire, nous représenterons
les documents XML sous cette forme DOM, et utiliserons indifféremment les
termes éléments, nœuds ou fragments pour désigner des sous-arbres de docu-
ments XML.

2.3 Granularité de l’information recherchée

En recherche d’information, la granularité (ou unité) de l’information à re-
tourner à l’utilisateur présente une problématique intéressante. En réponse à
une requête, la majorité des systèmes de recherche d’information traditionnels
retourne un ensemble de documents. Cette granularité ”document” ne satisfait
pas toujours l’utilisateur : un document peut contenir d’autres informations
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non pertinentes, ou bien l’information pertinente peut être dispersée tout au
long du document. Il peut en effet être plus satisfaisant pour l’utilisateur, dans
certains cas, de ne retourner qu’une portion du document, ou bien même, un
ensemble d’informations issues de documents différents pour garantir que les
informations pertinentes ne soient pas trop dispersées [300]. De plus, diviser le
document en plusieurs petites unités d’information peut aider le processus de
recherche [116] : comparer une requête avec une partie de document est plus per-
formant que la comparer avec un document entier. Ces considérations ne sont
pas récentes, on les trouve avant l’apparition des documents semi-structurés.
Elles ont été largement étudiées dans ce qu’on appelle communément la re-
cherche par passage (passage retrieval [230]).

Dans le cadre de la recherche d’information dans des documents XML,
l’unité d’information correspond ”naturellement” à un nœud de l’arbre du do-
cument, c’est à dire un sous-arbre. La pertinence d’un nœud réponse à une
requête peut se mesurer selon deux dimensions : l’exhaustivité et la spécificité
[63], [152]. Plus précisément, on dit qu’une unité d’information est exhaustive
à une requête si elle contient toutes les informations requises par la requête et
qu’elle est spécifique si tout son contenu concerne la requête. De ce fait, un
système devrait toujours retrouver l’unité d’information la plus exhaustive et la
plus spécifique répondant à une requête[237].

Généralement, la partie du document renvoyée par un système doit être
auto-explicative, c’est à dire qu’elle ne doit pas dépendre du reste du document
pour être comprise.

Afin de prendre en compte les aspects structurels des documents semi-
structurés, des techniques d’indexation, d’interrogation et de recherche, s’ap-
puyant sur les techniques de RI classique, ont été proposées. Ces techniques
sont décrites dans les sections suivantes.

2.4 Approches orientées données vs. approches

orientées documents

Les approches et les techniques proposées dans la littérature et spécifiques à
l’indexation, à l’interrogation et à la recherche dans des documents XML sont
divisées en deux courants principaux [87] :

– Approches orientées données : dans ces approches, les documents
XML sont considérés comme des collections de données typées et rela-
tivement homogènes. Ces approches utilisent des techniques développées
par la communauté de base de données.

– Approches orientées documents : pour ces approches, les documents
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XML sont considérés comme des documents traditionnels (plein texte),
c’est à dire que les balises servent uniquement à décrire la structure lo-
gique des documents. Ces approches sont pris en charge par la commu-
nauté de la recherche d’information.

Alors que les deux communautés sont historiquement à l’origine de méthodes
bien dissociées, la frontière entre les différentes approches pour la recherche dans
des documents XML tend aujourd’hui à s’estomper.

D’une manière générale, les solutions proposées par la communauté RI
peuvent être utilisées comme ”sur-couche” aux solutions orientées BD. Cette
sur-couche sert essentiellement à intégrer la notion de pertinence dans la re-
cherche, en complétant les approches proposées par la communauté BD pour
le stockage et l’interrogation des documents.

Nos travaux se positionnent clairement dans le domaine de la RI. Par
conséquent, les problématiques détaillées dans la suite de ce chapitre (à sa-
voir l’indexation, l’interrogation et le traitement des requêtes) sont abordées
sous l’angle des approches orientées documents.

2.5 Indexation des documents semi-structurés

L’indexation de documents semi-structurés consiste à prendre en compte
l’information structurelle dans la représentation du document, en plus de l’in-
formation textuelle. Plusieurs questions sont alors soulevées : tous les éléments
de structure sont-ils pertinents à indexer ? Comment stocker les relations struc-
turelles ? Comment indexer le texte par rapport à la structure ? Quelle dimen-
sion (élément, document, corpus) doit être prise en compte dans la pondération
des termes d’indexation ?

Selon [237], un schéma d’indexation de documents XML devrait couvrir
différents aspects tels que :

– la possibilité de reconstruire un document XML décomposé dans les struc-
tures de stockage ;

– la possibilité de traitement des expressions de chemin sur la structure
XML ;

– l’accélération de la navigation dans des documents XML ;
– la possibilité de traitement de prédicats vagues et précis sur le contenu

du document XML ;
– la possibilité de recherche par mot-clés.
L’indexation des documents XML peut être classée selon le type de l’in-

formation manipulée (textuelle ou structurelle). Cette classification permet de
mieux comprendre les différents enjeux soulevés par chaque type d’information.
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2.5.1 Indexation de l’information textuelle

La présence de l’information structurelle au sein des documents XML redéfinit
la problématique d’indexation textuelle : comment lier les informations tex-
tuelles (termes) aux informations structurelles ?
Pour répondre à cette question, deux solutions existent : l’agrégation du contenu
des nœuds (ceci correspond à l’approche d’indexation des sous-arbres imbriqués),
et l’indexation de tous les contenus des nœuds séparément (ceci correspond à
l’approche d’indexation dites des unités disjointes).

– Sous-arbres imbriqués : Les approches de ce premier groupe considèrent
que le texte complet de chaque nœud de l’index est un document ato-
mique et propagent donc les termes des nœuds feuilles dans l’arbre des
documents [17] [137] [247] [210].

– Unités disjointes : Dans ces approches le document XML est décomposé
en unités disjointes, de telle façon que le texte de chaque nœud de l’index
est l’union d’une ou plus de ces parties disjointes [25] [96] [196] [226].

Pondération des termes d’indexation

Les techniques de pondération des termes dans la RI classique sont basées
sur les notions de fréquence des termes dans un document (tf ) et de fréquence
de ces termes dans l’ensemble des documents de la collection étudiée (idf ) [231].
Dans le cadre des documents XML, l’importance d’un terme dans un élément
dépend fortement de l’importance de ce terme dans les autres éléments [166],
[142]. Par conséquent, le poids d’un terme peut s’évaluer non seulement en
utilisant son importance de manière locale au sein du document et de manière
globale au sein de la collection, mais également en intégrant son importance au
niveau de l’élément qui le contient. Ce dernier facteur est défini par ief (Inverse
Element Frequency). Plusieurs travaux ont proposé l’utilisation de ief parmi
lesquels nous pouvons citer [290], [105], [240], [177], [211]. Des adaptations de
formules de pondération utilisés en RI traditionnelle à la RI structurée sont
proposées dans [267].
Une adaptation de la formule tf.idf permettant de calculer la force descrimina-
toire d’un terme t pour une balise b relative à un document d, est également
présentée dans [295]. La nouvelle formule adaptée est définie par tf.itdf (Term
Frequency-Inverse Tag and Document Frequency).

D’autres paramètres peuvent être utilisés pour l’évaluation de l’importance
de termes tels que la longueur de l’élément et la longueur moyenne des éléments
de la collection [211].
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2.5.2 Indexation de l’information structurelle

L’indexation structurelle peut se faire selon des granularités variées [172],
c’est à dire que toute l’information structurelle n’est pas forcément utilisée
dans le processus d’indexation. On distingue dans la littérature trois types
d’approches pour l’indexation de l’information structurelle : l’indexation basée
sur des champs, l’indexation basée sur des chemins et l’indexation basée sur
des arbres.
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Figure 2.2 – Exemples d’indexation de l’information structurelle

2.5.2.1 Indexation basée sur des champs

Dans ce type d’indexation, chaque terme est associé au nom de la balise dans
laquelle il apparâıt (voir la partie a- de la figure 2.2). Cette méthode permet de
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savoir dans quel contexte l’information textuelle est énoncée. Parmi les travaux
utilisant l’indexation basée sur des champs, nous pouvons citer [108].

2.5.2.2 Indexation basée sur des chemins

Cette technique facilite la navigation dans les documents en permettant la
résolution des expressions de chemin XPath. Elle utilise un index plein texte
sur le contenu, ce qui permet de retrouver rapidement des documents ayant des
valeurs connues pour certains éléments ou attributs. Cette technique souffre ce-
pendant souvent de la difficulté de retrouver les relations ancêtres-descendants
entre les différents nœuds des documents. La partie -b de la figure 2.2 illustre
ce type d’indexation. Récemment, une nouvelle approche d’indexation basée
sur les chemins a été proposée dans [36]. L’auteur a proposé d’exprimer les
relations entre un nœud et ses descendants à l’aide d’arcs virtuels au niveau
de la structure d’un document XML. Prenons par exemple l’arbre XML de la
figure 2.2, la représentation de cet arbre est définie par le vecteur T suivant :
T=rapport → chapitre, rapport → conclusion, chapitre → titre, chapitre →
par1, chapitre → par2,... .

2.5.2.3 Indexation basée sur des arbres

Dans cette technique, chaque nœud (élément) du graphe représentant le do-
cument XML est identifié par un identifiant unique [158]. Les termes sont donc
associés à cet identifiant, ce qui permet de localiser de façon précise l’endroit
où ces termes sont apparus et de retrouver les relations hiérarchiques entre
les éléments [246]. L’identifiant unique peut également être tout simplement
le chemin d’accès (XPath absolu, avec le numéro des éléments) de l’élément
[292]. La partie -c de la figure 2.2 représente une illustration de ce type d’in-
dexation. Parmi les travaux utilisant cette technique d’indexation structurelle,
citons [139] [122].

A. Alilaouar présente dans [22] les différents plans de numérotations pour
l’indexation basée sur des arbres. Selon lui, un plan de numérotation doit sup-
porter deux opérations basiques :

– La décision : Pour deux nœuds donnés, décider s’ils ont une relation
spécifique ou non (par exemple : père-fils, ancêtre-descendant, frère-suivant,
frère-précédent).

– La reconstruction : Pour un nœud donné, déterminer les identifiants des
nœuds de son voisinage (par exemple : le père, le frère suivant, le premier
enfant).

Dans ce qui suit, nous présentons quelques plans de numérotations de la
littérature [22].
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– Numérotation de Dietz : cette technique de numérotation [76] est
la première qui a employé l’ordre de parcours d’arbre pour déterminer
la relation descendant/ascendant entre n’importe quelle paire de nœuds
d’arbre. Selon la technique de Dietz, chaque nœud de l’arbre XML possède
deux valeurs : pré-ordre et post-ordre (pre et post). La valeur pre est
assignée aux nœuds en effectuant un parcours séquentiel préfixé de la
représentation en arbre du document structuré. La valeur pre est incrémentée
de 1 pour chaque nœud visité. Ce traitement est récursivement effectué
pour les nœuds descendants de chaque nœud visité. D’une manière in-
verse, la valeur de post-ordre (post) d’un nœud lui est assignée lors d’un
parcours postfixé, c’est à dire en parcourant tous les nœuds descendants
de gauche à droite, et en effectuant récursivement le même traitement
jusqu’à arriver au nœud racine. La figure 2.3 illustre l’assignement des
valeurs pre et post aux nœuds.

rapport
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Figure 2.3 – Exemple de numérotation des nœuds selon le plan Dietz [76]-
Valeurs de < pre, post >

Pour deux nœuds donnés x et y d’un arbre T , x est un ancêtre de y si et
seulement si x apparâıt avant y dans le parcours préordre de T et après
y dans le parcours postordre de T . La numérotation de Dietz a été par
exemple utilisée dans l’approche XPath Accelerator [106].
Le grand avantage de cette approche est que la relation descendant/ascendant
peut être déterminée en temps constant en examinant le préordre et
le postordre des nœuds de l’arbre. Par contre, en cas de mise à jour,
une réindexation complète de l’arbre est nécessaire, ce qui fait que cette
méthode ne sera pas efficace dans le domaine des bases de données, où
les ajouts de données sont fréquents.
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Pour pallier cet inconvénient, une nouvelle méthode de numérotation
a été proposée dans le cadre du projet XISS (XML Indexing and Sto-
rage System) [161]. Cette nouvelle approche de numérotation est basée
sur les préordres des nœuds et une certaine grandeur des descendants.
Pour chaque élément, une paire <numéro d’ordre, grandeur> est as-
signée comme suit : (i) pour un nœud y de l’arbre et son nœud pa-
rent x : ordre(x) < ordre(y) et ordre(y) + grandeur(y) ≤ ordre(x) +
grandeur(x). (ii) pour deux nœuds frères x et y, si x est le prédécesseur de
y dans un parcours en préordre alors ordre (x)+grandeur(x) < ordre(y).
La relation descendant/ascendant est définie comme suit : pour deux
nœuds donnés x et y d’un arbre T , x est un ancêtre de y si et seulement
si ordre(x) < ordre(y) ≤ ordre(x) + grandeur(x).
Comparé à la méthode de Dietz, la méthode XISS est plus flexible et elle
permet les mises à jour et les insertions dynamiques dans les documents
XML. Notons que dans les deux méthodes, la numérotation des nœuds
n’est pas nécessaire dans le cas de suppression d’un nœud.

– Numérotation basée sur la position des nœuds Jerey et al. [132]
ont proposé un plan de numérotation basé sur la position des nœuds et
sur leur profondeur. Chaque élément est identifié par un quadruplet :
l’identifiant du document, la position de départ dans le document, la po-
sition de fin et le niveau de profondeur. Les positions sont exprimées en
fonction du nombre de mots à partir du début du document XML.

– Numérotation en arbre k-aire par niveau Les auteurs de [158] ont
proposé plusieurs schémas d’indexation pour des documents SGML qui
sont valables aussi pour les documents XML. Ces schémas utilisent par-
ticulièrement le concept d’UID (Unique element IDentifier) afin de
réduire le nombre d’entrées de l’index. A partir de l’UID d’un élément,
on peut obtenir les UIDs des descendants et des ascendants directement.
En effet, les documents structurés de corpus sont agrégés en un seul arbre
de document. Cet arbre de document est ensuite interprété comme un
k-arbre virtuel [68] (certains nœuds peuvent ne pas exister) et chaque
élément (nœud) possède un UID. k est la profondeur de l’arbre (voir
figure 2.4).
Pour calculer l’UID du parent d’un nœud ayant un UID=i, la fonction
suivante est utilisée :

parent(i) =
i − 2

k
+ 1 (2.1)

Pour calculer l’UID de jème fils d’un nœud ayant un UID=i, la fonction
suivante est utilisée :

child(i, j) = k ∗ (i − 1) + j + 1 (2.2)

Les auteurs étudient plusieurs types d’index et démontrent que l’index
ANOR (inverted index for All NOdes without Replication) est celui ob-
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Figure 2.4 – Exemple d’assignation des UIDs pour les éléments d’un arbre
XML [158]

tenant les meilleurs performances. Ce schéma permet de stocker chaque
terme une et une seule fois dans l’arbre, cependant, ceci implique une
perte d’information, car certains termes ne sont pas stockés dans l’index
à leur position exacte dans le document.
La limite majeure de la numérotation en arbre k-aire par niveau est
la complexité de gestion des identifiants UID pour les documents longs
(identifiants des éléments réels et des éléments virtuels). Pour pallier cet
inconvénient, des travaux ont été proposés parmi lesquels nous citons ce-
lui de [180] qui se base sur la numérotation virtuelle par niveau, et celui
de [39] qui se base sur la numérotation dynamique par niveau. Ce dernier
a également l’avantage de mettre à jour les nœuds sans une réindexation
complète.

D’autres techniques d’indexation structurelle basée sur les arbres sont pro-
posées dans la littérature telles que l’approche EDGE et BINARY [82], l’archi-
tecture BUS (Bottom Up Schema) [130], etc.

De nouvelles approches combinant l’approche orientée données et l’approche
orientée documents ont été également proposées [104], [266], [285], [237]. Le
but de la combinaison est de profiter au mieux de toutes les caractéristiques du
document XML. Ces approches permettent notamment d’indexer le contenu
textuel des documents et de pondérer les termes, ce qui rend ensuite possible
un calcul de pertinence des éléments.

2.6 Interrogation des documents XML : Lan-

gages de requêtes

L’interrogation des corpus de documents XML peut se faire selon deux types
de requêtes :

– requêtes portant sur le contenu seul des unités d’information :
ces requêtes sont appelées aussi requêtes CO (Content Only) dans la
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terminologie d’INEX 5. Elles sont composées de simple mots-clés, et im-
posent au SRI de décider la granularité de l’information à retourner. Ces
requêtes sont utilisées lorsque les utilisateurs n’ont pas d’idée précise de
ce qu’ils recherchent ou n’ont pas de connaissance concernant la structure
des documents.

– requêtes portant sur la structure et le contenu des unités d’in-
formation : ces requêtes sont aussi appelées requêtes CO+S (Content
Only and Structure) dans la terminologie d’INEX. Dans ce type de requête,
l’utilisateur peut spécifier des conditions de structure pour préciser son
besoin, et peut indiquer quel est le type des éléments qu’il désire voir ren-
voyer. Ce type de requête nécessite au moins une connaissance partielle
de la structure de la collection à interroger.

Dans ce qui suit, nous présentons les différents langages de requêtes adaptés
à XML.

2.6.1 Historique des langages de requêtes

La majorité des langages de requêtes proposés dans la littérature sont is-
sus de la communauté des bases de données. Le langage le plus ancien et
le plus utilisé pour interroger un ensemble de données est SQL (Structured
Query Langage). Ce dernier est dédié à l’interrogation de bases de données et
non de documents structurés. Avant l’apparition d’XML, lorsque le formalisme
SGML était utilisé, de nombreux langages ont répondu plus particulièrement
aux problématiques de la RI structurée tout en rassemblant à SQL par le for-
mat et les fonctionnalités. Parmi eux on peut citer UnQL [51] et Lorel [16].
L’arrivé en 1997 du langage XML, très vite pressenti comme un standard im-
portant pour le stockage et l’échange de données, engendre un essor des re-
cherches sur le sujet. Celles-ci sont à l’origine de nombreux nouveaux langages
de requêtes notamment XML-QL [159], XQL [126], Yalt [67] et Quilt [58].
En 2001, le W3C propose XQuery [38], qui tire très fortement ses constructions
et ses caractéristiques de Quilt, lui même dérivé de XPath, XQL, XML-QL, Lo-
rel et Yatl.
XQuery peut être perçu comme un surensemble de SQL. Les fonctionnalités
de SQL sur les tables (collections de tuples) sont étendues pour supporter des
opérations similaires sur les forêts (collections d’arbres). Ces extensions ont
conduit à intégrer les fonctions suivantes : projection d’arbres sur des sous-
arbres, sélection d’arbres et de sous-arbres en utilisant des prédicats sur les
valeurs des feuilles, utilisation de variables dans les requêtes pour mémoriser
un arbre ou pour itérer sur des collections d’arbres, combinaison des arbres
extraits de collection en utilisant des jointures d’arbres, réordonnancement des

5. La campagne d’évaluation INEX est détaillée dans la section 2.8.
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arbres, imbrication des requêtes, calculs d’agrégats, et utilisation possible de
fonctions utilisateur. XQuery supporte certaines fonctions orientées RI : en
particulier, un prédicat contains est intégré pour la recherche par mots-clés.
Il ne permet cependant pas de trier les résultats. Pour faciliter la recherche
dans des structures mal connues, Xquery permet enfin d’exprimer des chemins
indéterminés ou partiellement connus, tout comme Xpath.
La figure 2.5 montre l’évolution des langages d’interrogation des documents
semi-structurés.

2001 W3C-XQuery

Quilt2000

XPath
1999

XQL-99 XML-QL

Xpointer
XSL-

Patterns

OQL YATL1998 XQL

1997

1996 UnQL

1995 LOREL

…

1970 SQL

Figure 2.5 – Evolution des langages d’interrogation XML

Beaucoup de ces langages sont en général extrêmement complexes, ceci est
dû au nombre important de fonctionnalités disponibles. Par conséquent, des
aides graphiques à la construction d’une requête ont été proposées [55] [240].
D’autres langages plus simplifiés, basés uniquement sur l’aspect recherche d’in-
formation sont aussi proposés tels que [53], [237], [268], [269]. Dans ce qui suit,
nous détaillons le langage NEXI (Narrowed Extended XPath I ) [268] [269] qui
est proposée pour répondre aux besoins de la campagne d’évaluation INEX
ainsi que le langage XFIRM [236].
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2.6.2 Le langage NEXI

Dans la campagne d’évaluation INEX, détaillée dans la section 2.8, les
requêtes ont tout d’abord été formulées en XML (en 2002). Au vu du manque
de puissance de cette syntaxe, le langage XPath a été choisi en 2003. Cepen-
dant, la complexité d’utilisation de XPath (63% des requêtes proposées par
les participants contenaient des erreurs de syntaxe), a abouti à une nouvelle
proposition en 2004 : le langage NEXI. Grâce à ce nouveau formalisme, le taux
d’erreur a été diminué à 12%.
NEXI est un sous-ensemble extensible de XPath interprétable de manière
vague. C’est un langage orienté RI et non base de données. Il est défini comme
le langage de requête le plus simple qui puisse jamais fonctionner. (”the simplest
query language that could possibly work”) [198].

Ce langage permet de traiter les deux types de requêtes CO et CO + S. La
figure 2.6 montre quelques exemples de requêtes NEXI.

//article[about(., healthy diet)]
//section[about(.,diet features)]

//*[about(., Bob Dylan)]

//section[about(.,paint works museum picasso)]
//figure[about(.,paint works museum picasso)] 

•Sections à propos de “diet features” contenues
dans des articles à propos de “healthy diet”

•N’importe quel élément à propos de “Bob Dylan”.

•Des figures à propos de “paint works museum picasso”
contenues dans des sections à propos de “paint works
museum picasso” .

Figure 2.6 – Exemples de requêtes NEXI

Une requête NEXI possède deux parties distinctes :
– la cible : l’élément qui doit être retourné à l’utilisateur, ainsi que les

indications concernant son contenu (ce qui est gras dans les requêtes
exemples de la figure 2.6).

– le support : les autres contraintes structurelles et textuelles, permettant
de mieux retrouver la cible.

Que ce soit pour la cible ou le support, l’élément peut être de type ’*’, c’est à
dire de type indifférent.
NEXI est amené à évoluer au fil des années pour s’adapter aux différentes
tâches d’INEX.
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2.6.3 Le langage XFIRM

Le langage de requêtes XFIRM [237] est une extension de XPath à la re-
cherche textuelle. Ce langage propose à l’utilisateur de formuler son besoin
selon quatre degrés de précision (voir Figure 2.7) :��� ������� !" #$%�� &� '�� (�)� � *+%�,-�. $%�� '�� /�0� 11.'+%*� -2'.,* / 11� *+%�,-������� /�3� 11.'+%*� -/11  * 4 � *+%�,-������� / 11 5.'-6.5%+�� /

Figure 2.7 – Exemple de requêtes XFIRM

– degré de précision P1 : l’utilisateur formule sa requête avec de simples
mots clés. Il recherche simplement de l’information indépendamment du
type de l’unité d’information renvoyée. Ce type de requête constitue une
forme de recherche habituelle dans les moteurs de recherche ”tradition-
nels”. La requête P1 de la figure 2.7 illustre ce type de requêtes, appelées
aussi requêtes orientées contenu.

– degré de précision P2 : l’utilisateur exprime son besoin en donnant le
nom d’un élément, et éventuellement préciser son besoin sur cet élément
en ajoutant des conditions sur son contenu ou la valeur de ses attributs.
La requête P2 de la figure 2.7 illustre ce type de requête : l’utilisateur
désire des éléments de type section parlant de la ville rose.

– degré de précision P3 : ce type de requête permet d’ajouter la no-
tion de hiérarchie entre les différentes conditions de structures (requêtes
de type P2), séparées par le signe ”//”. La requête P3 de la figure 2.7
présente un exemple : l’utilisateur désire des éléments de type article par-
lant de France ayant pour descendant un élément de type section parlant
de Toulouse. Dans ce type de requêtes, les nœuds retournés à l’utilisateur
sont par défaut ceux spécifiés dans la première requête de type P2.

– degré de précision P4 : l’utilisateur a une idée plus précise de ce qu’il
recherche, pour cela, il pourra spécifier l’unité d’information qu’il désire
voir retournée appelée élément cible. Cet élément cible est spécifié grâce
au signe ”ec :” précédant une requête de type P2. La requête P4 présente
un exemple : l’utilisateur souhaite obtenir un élément de type section par-
lant de Toulouse, ayant pour ancêtre un élément de type article et pour
descendant un élément de type par parlant de Capitole.

Les requêtes de type P2, P3 ou P4 sont aussi appelées requêtes orientées
contenu et structure.
L’avantage de ce langage est que l’utilisateur n’est pas obligé à spécifier le type
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de l’unité d’information qu’il désire voir retournée. De plus, ce langage per-
met d’exprimer des chemins indéterminés ou partiellement connus et permet
de combiner de façon booléenne les conditions de structure.

2.7 Quelques modèles de RIS

Dans la littérature, les modèles de RI classiques ont été adaptés pour tenir
compte de l’information structurelle contenue dans les documents XML. Ces
modèles cherchent à répondre à des requêtes orientées contenu ou bien à des
requêtes orientées contenu et structure. Dans cette section, nous décrivons les
différentes modèles de RIS proposés en les classant selon deux types principaux
[212] :

– Les approches propageant les termes dans l’arbre des documents : pour ce
faire, ces approches indexent des sous-arbres imbriqués et propagent les
termes des nœuds feuilles dans l’arbre du document ;

– les approches propageant les scores des éléments dans l’arbre des docu-
ments : ces approches quant à elles indexent des unités disjointes, et
calculent des scores de pertinence au niveau des feuilles des arbres XML.
Ces scores sont ensuite propagés vers les nœuds internes.

2.7.1 Approches par propagation des termes des docu-
ments

2.7.1.1 Modèle vectoriel étendu

Les adaptations proposées pour le modèle vectoriel consistent à mesurer
une similarité vectorielle de chaque élément à la requête. Les éléments sont
représentés par des vecteurs de termes pondérés. Ils sont renvoyés à l’utilisa-
teur par ordre décroissant de pertinence.
Une des premières tentatives pour adapter le modèle vectoriel est celle de [92].
Chaque nœud n du document XML est défini par un type T reflétant son
emplacement dans l’arbre du document : racine, ou sous-arbre important du
document (section, chapitre), ou paragraphe (nœud feuille). La similarité de ce
nœud n à une requête q = {t1, t2, ...tT} est exprimée selon l’équation 2.3 :

sim(q, n) = α(T )cosm(q, n) +
s

∑

k=1

cosm(q, nk)

βk−1
(2.3)

où α(T ) est un facteur permettant de prendre en compte le type du nœud, s
est le nombre de nœuds enfants nk de n, et β est un paramètre permettant
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d’assurer que le nombre d’enfants n’introduit pas un biais dans la formule.
La fonction cosm est définie de la façon suivante :

cosm(q, n) =
T

∑

i=1

wq
i ∗ wn

i

|n|
(2.4)

avec wq
i et wn

i respectivement le poids du terme ti dans la requête q et dans le
nœud n, et |n| le nombre de termes dans le nœud n.

La pertinence d’un nœud peut ainsi être calculée à part, puis combinée avec
la pertinence des nœuds descendants.
Le modèle peut être généralisé en permettant le traitement des requêtes orientées
contenu et structure. L’idée de base est là encore d’appliquer le modèle récursive-
ment à chaque sous-arbre de la hiérarchie pour ensuite effectuer un agrégat des
scores.

Une autre proposition consiste à intégrer la structure des documents dans la
mesure de similarité du modèle vectoriel [240]. Le modèle JuruXML [178, 177]
propose d’indexer les éléments selon leur type (un index par type d’élément)
et d’appliquer ensuite le modèle vectoriel pour la pondération des éléments.
On trouvera d’autres exemples d’adaptation du modèle vectoriel basée sur la
propagation des termes dans [114, 240].

2.7.1.2 Modèle probabiliste

Les auteurs de [87, 96] ont proposé d’étendre le modèle probabiliste à la
RIS. Leur modèle proposé est basé sur le langage de requêtes XIRQL et il a
été implémenté au sein du moteur de recherche HyRex. Il considère les nœuds
comme des unités disjointes. Tous les nœuds feuilles cependant ne sont pas
indexés vu qu’ils sont de granularité très fine. Dans ce cas-là, les termes sont
propagés jusqu’au nœud indexable le plus proche.

Pour les requêtes orientées contenu, le poids de pertinence des nœuds est
calculé grâce à la propagation des poids des termes les plus spécifiques dans
l’arbre du document. Cependant, un facteur, nommé facteur d’augmentation a
été utilisé pour diminuer les poids des nœuds.

Pour les requêtes orientées contenu et structure, des probabilités d’appari-
tion de chaque terme de la condition de contenu dans les éléments répondant
aux conditions de structure sont calculées, et des sommes pondérées de ces
probabilités sont ensuite effectuées.

D’autres approches dans le cadre de la recherche probabiliste sont aussi
proposées [95] et [94] .
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Une approche basée sur les modèles de langage est proposée par [137] pour le
traitement des requêtes orientées contenu. Comme n’importe quel élément XML
peut potentiellement être renvoyé à l’utilisateur, les auteurs considèrent que
chaque élément XML doit être traité comme une unité d’indexation indépendante.
Par conséquent, le texte de chaque élément ainsi que le texte contenu dans ses
descendants est indexé. Un modèle de langage est ensuite estimé pour chaque
élément de la collection. Enfin, pour une requête donnée, les éléments sont triés
par rapport à la probabilité que le modèle de langage de l’élément génère la
requête.

D’autres approches basées sur les modèles de langage sont proposées dans
[17, 247, 290].

Un autre travail proposant l’utilisation des réseaux bayésiens est présenté
par [214, 215]. La hiérarchie des documents est reflétée directement par la
structure de réseau bayésien utilisée. Ce modèle est étendu dans [?] pour traiter
des requêtes orientées contenu et structure.

2.7.1.3 Le modèle XIVIR

Le modèle XIVIR [36] (XML Information retrieval based on VIRtual links)
permet la recherche d’information dans des documents XML par la structure,
par le contenu et par la combinaison des deux.

– Recherche par le contenu : Pour propager le texte se situant dans un
nœud feuille à ces ancêtres, deux manières sont proposées : la première se
base sur la profondeur, la deuxième se base sur la profondeur et la largeur
(exprimée en fonction du nombre de fils) d’un document XML.
La propagation de texte par profondeur consiste à traduire le contenu de
chaque nœud feuille par un ensemble de termes pondérés, ceux-ci seront
propagés vers les ancêtres de ce nœud tout en diminuant leurs poids en
fonction de la distance parcourue au moment de la propagation. La propa-
gation du texte par la profondeur et la largeur est réalisée en fonction de
la distance qui sépare l’élément feuille qui contient du texte et l’élément
nœud interne qui est censé recevoir le texte. Le facteur de propagation
est calculé en fonction de cette distance.

– Recherche par la structure : Le document XML est représenté sous
forme d’un arbre défini comme un ensemble de chemins entre deux nœuds
A → B où A est le nœud parent du nœud B. La relation entre A et B peut
être directe (parent/fils-direct) ou indirecte (parent/descendant). Afin de
reflèter l’importance de la relation entre les nœuds A et B, un poids est
calculé pour chaque chemin. Si la relation est directe, le poids est égal à
1, sinon, le poids w est calculé comme suit :

w = exp(λ ∗ (1 − d(A,B))) (2.5)
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où d(A,B) est la distance qui sépare les deux nœuds A et B, et λ est un
coefficient d’atténuation.
Pour la recherche par structure, le score de structure entre une requête q
et un document d, (RSVs), est calculé comme suit :

RSVs =
∑

Aq

wq
→Bq∈Eq≡Ad

Wd
→Bd∈Ed

wq ∗ wd (2.6)

où Eq (resp. Ed) est l’ensemble de tous les chemins pondérés de la requête
(resp. du document). Soient Aq l’élément A dans la requête q et Ad est
l’élément A dans le document d, Aq ≡ Ad signifie que Aq est l’homologue

(l’équivalent) de Ad. Par exemple, chapter
0.37
→ p ≡ chapter

1
→ p[2] sur la

figure 2.8.789:;<=><7;?@A:
789:;<=B<7;?@ACDEFCDE B<7;?@ACGE FCGEDD D DDDHIJKHIJK

LM
LN

Figure 2.8 – Exemple de recherche par structure avec le système XIVIR [36]

Le score selon la structure entre la requête et le document est RSVs(Eq, Ed) =
2 + 0.37 ∗ 0.37 = 2.14.

– Recherche par le contenu et la structure : Le score final de l’élément
XML vis à vis de la requête est calculé en combinant les scores estimés
selon les deux critères contenu et structure. La combinaison peut être soit
une combinaison linéaire soit une combinaison des distributions.

2.7.2 Approches par propagation des scores des éléments

Parmi les premiers travaux basés sur cette technique, nous pouvons citer
celui de [193] qui utilise les réseaux inférentiels. La méthode proposée est ap-
pliquée aux documents SGML, cependant, elle peut être étendue pour tout
type de documents semi-structurés.

La propagation des scores a aussi été utilisée en RI distribuée [33].

On trouvera une étude des méthodes basées sur la propagation des scores
des éléments en RI structurée dans [209]. Parmi ces approches, on peut citer
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celles de [25, 237, 87, 96, 98, 121]. Dans ce qui suit, nous détaillons deux d’entre
elles.

2.7.2.1 Le système GPX

Le système GPX (Gardens Point XML IR) [98] [99] consiste à calculer des
scores de pertinence pour les nœuds feuilles, et ensuite, propager ces scores vers
les nœuds internes.

– Calcul du score des nœuds feuilles : Les fréquences des termes dans
les nœuds feuilles et dans la collection sont utilisées avec un paramètre
permettant de privilégier les éléments ayant des termes multiples de la
requête. La formule utilisée dans le calcul des scores des nœuds feuilles
pénalise les éléments ayant des termes très fréquents dans la collection et
récompense les éléments ayant le plus de termes uniques de la requête.
L’équation 2.7 représente la formule utilisée pour le calcule des scores des
nœuds feuilles nf :

RSV (q, nf) = Kn−1
n

∑

i=1

ti
fi

(2.7)

Avec n est le nombre de termes uniques de la requête q dans l’élément,
K est une constante (K = 5). Kn−1 permet d’augmenter le score des
éléments ayant des termes distincts multiples de la requête. ti est la
fréquence du ieme terme de la requête dans l’élément nf et fi est la
fréquence du ieme terme de la requête q dans la collection.

– Propagation de la pertinence des nœuds feuilles : Une fois que
les scores de tous les éléments textuels de la collection sont calculés, ces
scores sont propagés vers le haut d’une manière récursive dans l’arbre de
document XML comme suit :

RSV (q, n) = D(n)
n

∑

l=1

RSV (q, ncl) (2.8)

Avec n est le nombre d’éléments fils, D(n) =0.49 si n=1, 0.99 sinon.
RSV (q, ncl) est le score de pertinence de leme élément fils.
La valeur du facteur D dépends du nombre de fils pertinents contenus
dans le nœud interne n. Si le nœud interne possède un seul fils pertinent,
la constante D est 0.49. Un élément ayant un seul fils pertinent est classé
après son fils. Cependant, si l’élément possède plusieurs fils pertinents
le facteur D est 0.99. Un élément possédant plusieurs fils pertinents est
classé avant tous ses descendants.

Ce système a permis d’obtenir les meilleurs résultats dans la campagne
d’évaluation INEX 2005 [98].
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2.7.2.2 Le modèle XFIRM

Le modèle XFIRM (XML Flexible Information Retrieval Model) [237] consiste
également à calculer des valeurs de pertinence pour les différents nœuds feuilles
(c’est à dire les nœuds contenant du texte). Ces valeurs sont par la suite pro-
pagées et agrégées vers les nœuds ancêtres.

Ce modèle permet de traiter les requêtes orientées contenu ainsi que les
requêtes orientées contenu et structure. Nous nous contentons dans ce que suit
de détailler le traitement des requêtes orientées contenu qui est effectué comme
suit : une première étape consiste à évaluer la similarité des nœuds feuilles de
l’index à la requête (calcul des poids des nœuds feuilles) et une seconde étape
consiste à rechercher les sous-arbres pertinents. La pertinence des sous-arbres
est évaluée en effectuant la propagation des poids des feuilles dans l’arbre du
document.

– Calcul du score des nœuds feuilles : Si on considère un nœud feuille
(nf) et une requête q composée de n mots clés (c’est à dire une requête
de type CO dans la terminologie d’INEX), la valeur de pertinence du
nœud feuille sera calculée en utilisant la fonction de similarité RSV (q, nf)
suivante [213] :

RSV (q, nf) =
T

∑

i=1

wq
i .w

nf
i , avec wq

i = tf q
i et wnf

i = tfnf
i .iefi.idfi (2.9)

où wq
i et wnf

i sont respectivement le poids du terme i dans la requête q et
le nœud feuille nf, et tf q

i et tfnf
i sont respectivement la fréquence du terme

i dans la requête q et dans le nœud feuille nf. idfi = log(|D| / |di|) permet
d’évaluer l’importance du terme i dans la collection de documents, avec
|D| le nombre total de documents de la collection et |di| est le nombre
de documents contenant i. iefi = log(|NF | / |nfi|) permet d’évaluer l’im-
portance du terme i dans la collection de nœuds feuilles, où |NF | est le
nombre total de nœuds feuilles de la collection, et |nfi| est le nombre de
nœuds feuilles contenant i.

– Propagation de la pertinence des nœuds feuilles : Une valeur de
pertinence est calculée et attribuée pour chaque nœud interne de l’arbre
du document, en utilisant les poids des nœuds feuilles qu’il contient. Les
termes apparaissant près de la racine d’un sous-arbre paraissent plus por-
teurs d’information pour le nœud associé que ceux situés plus bas dans
le sous-arbre. Il semble ainsi intuitif que plus grande est la distance entre
un nœud et son ancêtre, moins il contribue à sa pertinence. Cette intui-
tion est modélisée par l’utilisation dans la fonction de propagation du
paramètre dist(n, nfk), qui représente la distance entre le nœud n et un
de ses nœuds feuilles nfk dans l’arbre du document, c’est-à-dire le nombre
d’arcs séparant les deux nœuds. Il parâıt aussi intuitif que plus un nœud
possède de nœuds feuilles pertinents, plus il est pertinent. Le paramètre
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|F p
n |, qui est le nombre de nœuds feuilles descendants de n ayant un score

non nul, est alors introduit dans la fonction de propagation.
Une première évaluation de la pertinence pn d’un nœud peut être calculée
selon la formule (2.10).

pn = |F p
n | .

∑

nfk∈Fn

αdist(n,nfk)−1 ∗ (RSVm(q, nfk)) (2.10)

où Fn est l’ensemble des nœuds feuilles nfk descendants de n, et α ∈]0..1]
est un paramètre permettant de quantifier l’importance de la distance
séparant les nœuds dans la formule de propagation.

On peut également intégrer dans la mesure du score la pertinence que l’on
accorde au document entier. On parle alors de pertinence contextuelle.
La valeur de pertinence d’un nœud interne est définie alors comme suit :

pn = ρ ∗ |F p
n | .

∑

nfk∈Fn

αdist(n,nfk)−1 ∗RSV (q, nfk) + (1− ρ) ∗ pracine (2.11)

avec Fn l’ensemble des nœuds feuilles nfk descendants de n, |F p
n | le

nombre de nœuds feuilles descendant de n ayant un score non nul, RSV (q, nfk)
calculé d’après 2.9, et ρ ∈ [0..1] est un paramètre servant de pivot et per-
mettant d’ajuster l’importance de la pertinence du nœud racine.

Les nœuds sont ensuite renvoyés à l’utilisateur par ordre décroissant de
pertinence à la requête.

Ce modèle a montré de bonnes performances au sein de la campagne d’évaluation
INEX [238, 213, 211].

2.8 Evaluation des SRIS : la campagne d’évaluation

INEX

INEX (INitiative for the Evaluation of XML Retrieval) est actuellement
la seule campagne d’évaluation des différents SRIs pour des documents XML.
Elle a eu lieu en 2009 pour la huitième année consécutive. Le but principal
d’INEX est de promouvoir l’évaluation de la recherche sur des documents XML
en fournissant une collection de test, des procédures d’évaluation et un forum
pour permettre aux différentes organisations participantes de comparer leurs
résultats. La collection de test consiste en un ensemble de documents XML,
requêtes et jugements de pertinence. Le langage de requêtes utilisé dans INEX
est NEXI [268] [269].
INEX est composé de plusieurs tâches tels que la tâche ad-hoc, la tâche mul-
timédia, la tâche ”relevance feedback”, ou encore la tâche hétérogène.
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2.8.1 Collections

De 2002 à 2005, INEX a utilisé une collection composée d’articles provenant
de revues de la ”IEEE computer Society”, d’une taille totale avoisinant les 700
Mo, et sauvegardé sous le format XML. L’ensemble de documents contient 8
millions d’éléments. En 2005, une nouvelle collection a été ajoutée pour la tâche
multimédia qui est la collection ”LonelyPlanet”.

A partir de 2006 et jusqu’en 2008, la collection ”Wikipedia” [72] a été utilisée
dans la plupart des tâches. Cette collection de 6 Go, est composée de 659.388
documents d’une profondeur (nombre de niveaux) moyenne de 6.72. Le nombre
moyen de nœuds XML par document est 161,35. Cette collection est également
utilisée dans la tâche multimedia, elle contient environ 246.730 images.

D’autres collections sont aussi fournies par la campagne d’évaluation pour
évaluer d’autres tâches telles que la collection mmwikipedia pour une sous-
tâche de la tâche multimedia, ou encore les collections fournies pour la tâche
hétérogène.

Cette année (2009), une extension de la collection Wikipedia est fournie
[239] : elle est composée de 2.666.190 articles de Wikipedia annotés et elle a
une taille de 50.7GB. Cette collection est utilisée dans la tâche adhoc ainsi que
dans d’autres tâches.

2.8.2 Tâches de recherche

La campagne d’évaluation INEX explore plusieurs pistes de recherche dans
les documents semi-structurés, parmi lesquelles on peut citer la tâche principale
adhoc décrite dans la section 2.8.3, la tâche multimedia, la tâche interactive,
la tâche ”relevance feedback”, la tâche ”document mining”, etc.

La tâche interactive vise à étudier le comportement des utilisateurs lorsqu’ils
interagissent avec des documents XML, elle a pour objectif de développer dans
approches basées utilisateur pour recherche XML. La tâche hétérogène concerne
les cas où une collection XML se compose de documents provenant de différentes
sources et en se fondant sur de multiples structures de documents. La tâche
multimédia vise à fournir une plate-forme d’évaluation pour les systèmes de la
recherche XML incluant du texte, des images, des discours, et la vidéo. Cette
tâche est présentée de manière détaillée dans la section 4.5.1 du chapitre 4.
La tâche ”document-mining” vise à définir des techniques pour l’extraction
de connaissance de documents XML, en se focalisant sur la classification et le
clustering de documents.
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2.8.3 Tâche adhoc

La tâche adhoc est la tâche principale de la campagne d’évaluation INEX.
Elle est considérée comme une simulation de l’utilisation d’une bibliothèque, où
un ensemble statique de documents est interrogé avec des besoins utilisateurs.
Dans le cadre d’INEX, la bibliothèque se compose de documents XML, les
besoins utilisateurs sont exprimés par des requêtes pouvant contenir à la fois
des conditions de contenu et de structure.

Plusieurs stratégies de recherche sont étudiées dans la tâche ad-hoc, parmi
lesquelles on peut citer les stratégies ”thorough” ou ”focused”.
Dans la stratégie ”thorough”, la problématique consiste à sélectionner les meilleurs
éléments à retourner à l’utilisateur. Ces éléments peuvent être imbriqués les uns
dans les autres.
Dans la stratégie ”focused”, la problématique consiste à décider quels éléments
doivent être retournés en se focalisant sur le besoin de l’utilisateur. Ces éléments
doivent être les plus exhaustifs et spécifiques possible et ne doivent pas être im-
briqués les uns dans les autres. Ce type de recherche suppose que l’utilisateur
préfère l’élément (un seul) le plus pertinent d’un sous arbre pertinent [138].

2.8.4 Mesures d’évaluation

Plusieurs mesures d’évaluation ont été définies selon les tâches et les années.
L’ensemble de ces mesures tournent autour de deux notions [109] :

– l’exhaustivité : elle mesure si tous les aspects de la requête ont été abordés
dans le document.

– la spécificité : elle détermine si tout le contenu du document est concentré
sur le thème de la requête.

En 2002, une première échelle de pertinence à deux dimensions a été pro-
posée, basée sur le degré de pertinence et la couverture des éléments. Depuis
2003, ces deux dimensions ont été remplacées par la spécificité et l’exhaustivité.
Pour chacune une échelle de 4 niveaux a été définie : pas exhaustif (resp. pas
spécifique), marginalement exhaustif (resp. marginalement spécifique), assez
exhaustif (resp. assez spécifique) et très exhaustif (resp. très spécifique).

En 2005 et 2006, l’exhaustivité e est mesurée selon une échelle à 4 niveaux :
( e=2 exhaustivité élevée ; e=1 exhaustivité moyenne ; e=0 pas d’exhaustivité ;
e= ? élément trop petit) et la spécificité quant à elle est mesurée dans un
intervalle continu [0,1] où s=1 représente un élément totalement spécifique.

Jusqu’à 2004, l’évaluation de pertinence des différents systèmes proposés
par les participants utilise des méthodes basées sur les mesures de rappel et
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précision en tenant compte de la structure des documents XML et de la possible
imbrication des résultats. Dans les campagnes INEX 2005 et 2006, d’autres
mesures ont été définies pour permettre une évaluation plus appropriée des
performances des systèmes de recherche en RI structurée [141] [153] : le gain
cumulé (xCG) et l’effort précision (ep). Les mesures basées sur ces ces deux
notions sont définies plus tard dans le chapitre 4, section 4.5.1.2.

Depuis 2007, les mesures officielles sont basées sur l’interpolation de Rap-
pel/Précision sur 101 niveaux [138]. Ces mesures sont détaillées dans le chapitre
5, section 7.3.2.1.

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les méthodes, modèles et algo-
rithmes fondamentaux utilisés en recherche d’information structurée.
La dimension structurelle apportée au contenu textuel des documents permet
de considérer l’information avec une autre granularité que le document tout
entier. Le but pour les SRI est alors de renvoyer les parties de documents (ou
unités d’information) les plus spécifiques et exhaustives à la requête utilisateur.

Parallèlement à l’apparition de l’information structurelle dans les docu-
ments, l’insertion de contenu multimédia, et notamment d’images, a créé de
nouveaux besoins concernant leur recherche.
Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la recherche multimédia, et
plus particulièrement à la recherche d’images.



Chapitre 3

Recherche Multimedia illustrée
par le cas des images

3.1 Introduction

Avec la prolifération des images fixes, de la vidéo et de l’audio, il est de-
venu nécessaire d’indexer, de classifier et de rechercher les contenus visuels et
sonores au même titre que le texte. Dans ce mémoire, nous nous intéressons à
la Recherche Multimedia (RM) qui peut être abordée selon deux visions :

– La recherche du média via son contenu : ceci nécessite d’étudier
chaque média séparément. En effet, les caractéristiques visuelles des images
sont différentes de celles sonores de l’audio, et les caractéristiques de
bas niveau de ces deux média sont différentes de celles de la vidéo. Par
conséquent, chaque type de média constitue un axe de recherche différent
à étudier.

– La recherche du média via son contexte : ceci consiste à extraire des
informations existantes autour du média et les utiliser pour le représenter
avec un moyen de communication standard tel que le texte ou la parole.
Dans ce cas, les informations du media lui même ne sont pas utilisées.
L’avantage de cette vision est que la recherche peut se faire indépendamment
du type de média.

Quelle que soit l’approche, la RM est un domaine en pleine émergence
nécessitant encore beaucoup d’études et de travaux afin de pouvoir répondre
de façon satisfaisante aux besoins des utilisateurs.

Nous présentons dans ce chapitre un aperçu de la recherche multimedia en
prenant l’exemple des images. En effet, l’image est le média le plus utilisé, le
plus simple à intégrer dans les documents numériques, et le plus étudié jusqu’à
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ce jour.

Ce chapitre est organisé comme suit : nous commençons par définir la notion
d’image (section 3.2). Nous discutons ensuite la problématique de la recherche
d’images en général (section 3.3) ainsi que les différents types de requêtes uti-
lisées pour exprimer un besoin multimedia (section 3.4). Ensuite, nous abordons
la recherche d’images par le contexte (section 3.5), la recherche d’images par
le contenu (section 3.6) et la combinaison des deux (section 3.7). Enfin, nous
citons quelques campagnes d’évaluation de la recherche d’images (section 3.8).

3.2 Qu’est-ce qu’une image ?

La définition du terme image selon le dictionnaire Larousse 2009 est la
suivante :

”Représentation d’un être ou d’une chose par les arts graphiques
[...] Représentation imprimée d’un sujet quelconque [...]”.

Une image est donc une représentation imprimée d’un sujet quelconque. Cela
signifie qu’une image nécessite un support sur lequel elle sera imprimée. Ainsi
une photographie papier et une peinture sont des exemples d’images au même
titre qu’une image numérique affichée sur un écran d’ordinateur.

Les premières images sont nées il y a de nombreuses années sous une forme
primitive, certes, mais déjà très fidèle à la réalité du monde [14]. Ces images
sont plus précisément des dessins imprimés âgés de plus de trente mille ans.
Elles étaient le moyen d’expression des hommes préhistoriques. Moyen de com-
munication simple te facile, l’image, et plus précisément le dessin, est apparue
avant l’écriture. ”Dessiner” consiste à reproduire sur un support une image qui
existe dans le cerveau humain : cette action ne nécessite aucune connaissance
particulière.
La magie des images est que des milliers d’années après leur création, il est très
facile de reconnâıtre les objets qui y figurent sans avoir de connaissances sur la
période préhistorique pendant laquelle elles ont été créées.

L’image est donc porteuse de deux types d’informations :
– Son contenu : l’image en elle-même apporte des informations importantes

sur son contenu physique telles que la taille, l’utilisation de la couleur ou
non, sur la technique de tracé utilisée, etc.

– Son interprétation : l’interprétation des images peut différer d’une per-
sonne à une autre. Prenons l’exemple des anciennes dessins représentant
des animaux, un paléontologue y verra la mémoire d’un clan, un artiste
la naissance de la peinture, un théologien la naissance des croyances, etc.
[14]. Ainsi, chacun perçoit les images selon sa propre vision.
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Le premier type d’information est appelé niveau physique (ou visuel), il nous
donne des informations sur le support et la scène que représente l’image. Le
second se nomme niveau sémantique, c’est la phase d’interprétation de l’image
qui varie d’une personne à une autre en fonction des connaissances de chacun
et du contexte d’observation.

3.3 Problématique de la Recherche d’images

La grande différence entre une image et un texte est que le sens de l’image
n’est pas mis à plat dans un langage connu de tous, mais représenté par des
icônes dont l’agencement à l’intérieur d’une surface souvent rectangulaire, fait
transparâıtre un sens qui ne peut être perçu de la même manière par tous.
Prenons par exemple la figure 3.1, elle peut être interprétée différemment : on
pourrait voir un papillon ou bien une section transversale de la mœlle épinière
maculés de crésyl violet.

 

Figure 3.1 – Exemple d’une image pouvant avoir différentes interprétations

Ainsi, l’image possède un sens qu’il n’est pas facile à représenter. En effet, le
sens d’une image peut varier selon la personne qui la regarde et selon le contexte
dans lequel elle est placée. Le défi de la recherche d’images est donc trouver
la meilleure représentation sémantique possible des images. Le problème de
la recherche d’images est ainsi lié à l’absence de relations sémantiques entre
leurs description (textuelle ou visuelle) et leur interprétation. Ce problème
sémantique est appelé fossé sémantique [249] et est détaillé plus loin dans le
mémoire (section 3.6.4).

Avant d’aborder les deux axes de la recherche d’images, à savoir la re-
cherche d’images par le contenu et la recherche d’images par le contexte, nous
présentons dans ce qui suit les différents types de requêtes pour la recherche
d’images.
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3.4 Types de requêtes d’images

Il existe trois types de requêtes dans la recherche d’images [73] : (a) les
requêtes par description textuelle, (b) les requêtes par image exemple et (c)
les requêtes par sketch. La figure 3.2 illustre ces trois types de requêtes : pour
la recherche d’images de papillons, nous pouvons utiliser une description tex-
tuelle, ou bien nous pouvons fournir une image exemple, ou bien encore, nous
pouvons fournir un sketch ou un dessin.OPQRSTPUVUWXXYZ [V\P ]^W_V`P\ Oa\RXTVT\bcd efghijkljmn lfolpfqqfbrd jsctf fofskqf

bhd guflhv mp efggjn
Figure 3.2 – Trois types de requêtes images. (a) Requête par description
textuelle. (b) Requête par image exemple. (c) Requête par sketch.

Les requêtes exprimées par une description textuelle sont généralement uti-
lisées par des systèmes utilisant des mots-clés pour décrire l’image. Ces mots-
clés peuvent être extraits à partir du contexte de l’image (texte entourant
l’image), ou bien fournis manuellement (annotation manuelle des images), ou
encore extraits automatiquement à partir du contenu physique de l’image [20]
[282]. Ces trois types d’approches sont décrits dans la section suivante.

Les deux autres types de requêtes (requête par exemple et requête par
sketch) sont généralement utilisés par les systèmes CBIR (Content Based Image
Retrieval) qui sont détaillés dans la section 3.6.

Concernant les requêtes par exemple (ou bien images-clés), elles peuvent
êtres exprimées selon trois scénarios : (i) le système choisit quelques images
au hasard dans la base d’images et les montre à l’utilisateur afin de choisir
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une requête image, ou bien (ii) l’utilisateur parcourt la base d’images et choisit
une image-clé, ou encore (iii) il choisit une requête en dehors de la collection
d’images.

Enfin, le troisième type de requêtes (par sketch) est exprimé en donnant
des outils à l’utilisateur afin de dessiner librement des images requêtes. Par
exemple, avec le système imgSeek [13], l’utilisateur peut exprimer son besoin
avec les formes et les couleurs des objets (Figure (3.3)).

 

Figure 3.3 – Une requête par sketch avec le système imgSeek

3.5 Recherche d’images par leur contexte

Ce type de recherche d’images est aussi dénommé context-based image re-
trieval dans la littérature anglo-saxonne. Il est actuellement le plus utilisé.

Par définition, le contexte d’une image concerne l’ensemble des informa-
tions autour d’une image permettant d’orienter sa signification ou sa descrip-
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tion sémantique. Le contexte de l’image regroupe tout élément accompagnant
l’image et ayant la possibilité d’influencer son interprétation comme une bande
sonore ou un texte.

Même si la plupart des travaux de recherche d’images par le contexte sont
basés sur le texte entourant l’image [61] [?] (section 3.5.1), d’autres sources
d’évidence ont été récemment envisagées. Parmi elles on peut citer l’utilisation
des ressources sémantiques comme les ontologies pour enrichir la description
textuelle des images [119] (section 3.5.2) ou encore l’utilisation d’autres facteurs
tels que les hyperliens des documents contenant les images [78] ou encore la
structure des documents. Les travaux utilisant la structure seront détaillés dans
le chapitre 4.

3.5.1 Recherche d’images par utilisation du contexte tex-
tuel

La recherche d’images par le texte n’utilise pas les données des images elles-
mêmes lors du processus d’indexation et de recherche, mais des éléments tex-
tuels extra-picturaux. Nous pouvons diviser cette recherche en deux catégories
selon les collections utilisées : collection composée entièrement d’images et col-
lection multimedia (texte et images) tels que les documents web.

– Recherche d’images par le texte dans des collections composées
entièrement d’images
Les premiers systèmes de recherche d’images utilisaient des mots-clés as-
sociés aux images pour les caractériser. La recherche orientée-texte dans
des collections purement images est basée sur l’annotation (manuelle ou
automatique) des images par des mots-clés. Grâce à cette association de
mots-clés, il suffit d’utiliser les méthodes dédiées à la recherche du texte
pur pour retrouver les images associées aux mots-clés.

Même si l’annotation manuelle donne de meilleurs résultats, de nom-
breuses difficultés sont rencontrées lors de ce processus : diversité des ni-
veaux de description et d’interprétation des images, polysémie, manque de
reproductibilité inter-indexeur, coût en temps, problème de l’adéquation
de l’indexation avec les aspirations des utilisateurs de la collection d’images,
évolution du langage d’indexation avec le temps, etc.

Afin de résoudre ces difficultés, de nombreux travaux ont proposé l’an-
notation automatique des images par des concepts. Pour ce faire, des
techniques CBIR (détaillées dans la section 3.6) sont utilisées. On peut
distinguer deux grandes approches d’annotation automatique [110] :
(1) Les approches bottom-up [32] [131] [188] [135] [59] : se sont les ap-
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proches d’annotation automatique naive, c’est à dire que chaque image
sera automatiquement annotée par un ensemble de termes (sac de mots).
Le processus d’annotation se fait de la manière suivante : à partir de
quelques images d’apprentissage annotées, les caractéristiques visuelles et
les termes d’annotation seront utilisés pour construire un espace sémantique.
En donnant par la suite une image requête, les caractéristiques visuelles
seront extraites automatiquement et projetées dans l’espace, les termes
les plus proches de cette image dans l’espace seront sélectionnés comme
une annotation.
L’inconvénient majeur de ces approches est l’absence de notion de sémantique :
l’annotation des images requêtes est un sac de mots renvoyés sans tenir
compte de si ces mots sont sémantiquement liés ou non (e.g. l’existence
des deux termes ”éléphant” et ”océan” dans la même annotation d’une
image parâıt bizarre). Cette annotation incorrecte ne permet pas une re-
cherche performante.

(2) Les approches top-down [241] [145] [20] : Ces approches sont basées sur
des ontologies et permettent d’améliorer la performance de la recherche
même en présence d’annotations imparfaites. Il y a plusieurs façons pos-
sibles de réaliser cet objectif.
Par exemple, la méthode la plus simple consiste à utiliser l’ontologie
comme un niveau supplémentaire entre l’image requête et les mots-clés. À
l’autre extrême, une autre approche consiste à utiliser l’ontologie pour an-
noter les images avec des concepts plutôt que des mots clés. Ceci permet
de maintenir la cohérence des annotations (i.e. l’ontologie peut aider à
éviter les combinaisons improbable d’annotations, tels que ”Eléphant” et
”Ocean”). Les annotations peuvent aussi être des concepts plus génériques,
si la probabilité d’un concept spécifique dépasse un certain seuil (par
exemple si l’incertitude entre ”cheval” et ”poulain” dépasse un certain
seuil, l’annotation sera ”cheval”).

En résumé, l’annotation automatique est une technique prometteuse en
recherche d’images. Elle n’est cependant qu’à ses débuts, et extraire les
relations sémantiques entre le contenu physique de l’image et son in-
terprétation reste une tâche très difficile.

Récemment, des travaux proposent d’annoter les images à travers un jeu
vidéo en ligne [280] : the ESP game 1. Ce jeu consiste à afficher la même
image devant deux joueurs anonymes. Chacun est invité à annoter cette
image en devinant ce qu’a tapé l’autre. Une fois que la même annotation
est proposée par les deux joueurs, ils passent à l’image suivante, sachant
que chaque joueur ne visualise pas ce qu’a tapé l’autre. Le jeu finit après
un laps de temps et un score se calcule en fonction du nombre d’images

1. http ://www.espgame.org/gwap/
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ayant la même annotation des deux joueurs.
L’avantage de cette technique est qu’elle permet d’annoter manuellement
les images, mais d’une manière collaborative en jouant. Par conséquent,
elle permet un gain en terme de temps et d’effort.

– Recherche d’images par le texte dans des collections multime-
dia : l’exemple du Web
L’indexation dans ce type de collection est totalement automatique, c’est
à dire sans intervention humaine. Plusieurs moteurs de recherche sur le
Web (comme Google 2 et Lycos 3) utilisent cette technique. Ils s’appuient
sur le principe simple que dans une page web, il y a une forte corrélation
entre le texte et les images présentes. Généralement, les requêtes utilisées
pour la recherche d’images via le contexte sont des requêtes textuelles
composées de simples mots-clés.

Le répérage des images s’effectue grâce à leur nom (et parfois à leur ex-
tension) et au texte associé avec l’image, qui est extrait du code de la
page support de l’image. Dans les collections web par exemple (codées
en HTML), il s’agit le plus souvent du contenu des balises SRC et ALT
(description de l’image), du titre de la page web, ou bien encore du texte
”proche” de l’image présent sur la page web [257] [62] [107].

Heng Tao Shen et al. [245] utilisent un modèle de représentation des
images, appelé Weight ChainNet, pour représenter les contenus des images
du Web. Leur approche consiste à extraire la représentation des images à
partir du nom du fichier de l’image, le texte de la balise ALT, le titre de
la page web et le texte de la balise caption. Le système permet à l’utili-
sateur de lancer ses requêtes via des mots-clés. Pour raffiner les requêtes,
l’utilisateur peut ajouter ou supprimer des informations sémantiques à la
requête originale.

Dans [151], les auteurs proposent de calculer un score de l’image en fonc-
tion du contexte et du contenu visuel et ceci à travers l’utilisation du
modèle LSI (Latent Semantic Indexing). Pour le score de l’image utili-
sant le contexte, les auteurs définissent une fenêtre de n mots avant et
m mots après l’image et le poids de chaque terme du contexte de l’image
est calculé comme suit :

w(t) = ρ ∗ e−2∗pos/dist (3.1)

où pos est la position du terme t par rapport l’image, dist est le nombre
maximal de termes définissant la taille de la fenêtre (n ou m). Dans
les évaluations, les auteurs ont utilisé n = 10, m = 20 et ρ = 5 afin

2. Moteur de recherche web Google. http ://www.google.fr
3. Moteur de recherche web Lycos. http ://www.lycos.fr
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d’augmenter les poids des termes voisins de l’image par rapport aux autres
termes. Les poids de ces derniers sont également calculés différemment
selon les éléments où ils apparaissent (title, head) ou bien selon leur mis
en forme gras, italique, etc.
Dans [103], les auteurs proposent d’indexer les images en utilisant tout le
contenu textuel de la page. Ils divisent tout le texte en blocs, et calculent
ensuite une pertinence locale et une pertinence globale pour chaque terme.
La pertinence locale du terme est calculée en fonction de son occurrence
locale dans le bloc et la distance de ce bloc par rapport l’image. La per-
tinence globale est calculée en multipliant la somme de tous les scores
locaux par les distances entre les blocs et l’image. Dans leurs travaux,
les auteurs utilisent trois blocs : le premier inclut le titre et les méta-
données du document, le deuxième inclut le texte spécifique à l’image et
le troisième concerne tout le contenu textuel du corps du document.

Cette notion de contexte a été également utilisé dans [195], l’idée consiste
à indexer automatiquement et classer les images du Web en combinant le
texte entourant l’image et la structure du document. Plus précisément,
les auteurs proposent d’assigner un poids différent pour chaque balise
HTML selon son importance. Par la suite, un score de pertinence est
calculé pour chaque terme en fonction de la balise conteneur ainsi que
d’autres facteurs comme sa position par rapport l’image. En fonction de
ces poids des termes, un score local pour chaque image est calculé, en uti-
lisant aussi d’autres facteurs comme le nombre de termes avant et après
l’image. Ce score local sera ensuite utilisé pour déterminer le score final
de l’image avec d’autres facteurs comme la fréquence de chaque terme
dans le texte entourant l’image et dans la collection. Enfin, la mesure de
similarité cosinus est appliquée pour classer les images. Cette technique
a été comparée avec le moteur de recherche d’images GoogleImage et elle
n’a pas montré son intérêt.

Le principal problème de ces recherches par mots-clés est que le résultat
peut être complètement hors sujet. Prenons l’exemple de la figure 3.4
qui présente les résultats de la requête ”centre ville de Toulouse” par le
système de recherche d’images GoogleImage 4.

Cette figure nous montre que la recherche par mots clés dans des bases
de documents multimedia (images + texte) soulève encore de nombreuses
problématiques (10 images non pertinentes parmi les 21 premières images).
Un utilisateur peut par exemple intégrer une image d’un hôtel et situe ce
dernier par rapport au centre ville de Toulouse (”Cet hôtel est situé à 2
km du centre ville de Toulouse”). Dans ce cas, le système va se tromper
et renvoyer l’image de l’hôtel comme réponse pertinente pour la requête

4. Recherche faite en Mai 2009
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Figure 3.4 – Première page de résultats pour la requête ”centre ville de Tou-
louse” par Google

”centre ville de Toulouse”. Le défi est alors : comment utiliser au mieux les
informations textuelles présentes dans le document support de l’image ?
Pour résoudre ce point, l’association manuelle de textes à l’image (anno-
tation manuelle) peut être une solution. Cependant, si c’est une démarche
réaliste pour de petites bases de données, elle est complètement impen-
sable pour de grandes bases de données. D’autre part, en plus du temps
passé à l’association de mots-clés, la pertinence des mots-clés reste très
subjective et très dépendante des personnes qui effectuent l’annotation.

Vu les problématiques de la recherche d’images par le texte mentionnées ci-
dessus, plusieurs approches exploitant d’autres facteurs comme des ressources
sémantiques, les liens ou encore la structure, ont été proposées. Nous détaillons
dans ce qui suit quelques unes entre elles 5.

5. Nous détaillons dans ce chapitre l’exploitation des liens dans la RM même si
ceci entre dans le cadre des documents structurés, et ceci parce que les liens ne
concernent pas l’utilisation de la structure sémantique des documents (les liens et la
structure sont deux facteurs contextuels différents). L’utilisation de la structure en
RM fait quant à elle l’objet du chapitre 4.
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3.5.2 Utilisation de ressources sémantiques pour la re-
cherche d’images par le contexte

De nombreux travaux ont proposé l’utilisation de ressources sémantiques
telles que les ontologies. Dans [119], les auteurs ont proposé un modèle de
recherche basé sur la similarité sémantique (Semantic Similarity Retrieval Mo-
del) SSRM. L’objectif de ce modèle est de découvrir les termes similaires
sémantiquement entre les documents à travers une taxonomie de termes telle
que Wordnet pour le cas de recherche d’images. Contrairement au modèle vec-
toriel qui utilise seulement des relations lexicales entre les termes de la requête
et les termes des documents, le modèle SSRM prend aussi en compte, toutes les
associations sémantiques entre les termes (synonymies, hyperonymie, hypony-
mie, etc.). Ces associations sémantiques permettent de trouver des documents
pertinents au besoin de l’utilisateur même s’ils ne contiennent aucun terme de
la requête.
De plus, la technique d’expansion de requêtes est appliquée dans le modèle.
Cette expansion est réalisée en projetant les termes de la requête initiale sur
l’ontologie et en extrayant d’autres termes à travers les relations sémantiques
de synonymie, hyponymie et hyperonymie.
Le modèle SSRM a été évalué et comparé au modèle vectoriel et il a montré son
intérêt dans le cas de la recherche d’images en utilisant l’ontologie Wordnet.

D’autres travaux ont étudié l’exploitation des ressources sémantiques dans
la recherche d’images tels que [80] [217].

3.5.3 Utilisation des liens pour la recherche d’images

L’exploitation des liens dans la recherche d’information textuelle a montré
son intérêt à travers plusieurs travaux [144] [48]. Cette source de pertinence
implicite a aussi été utilisée pour la recherche d’images [151] [56] [115] [57] [78]
[79], comme source complémentaire d’information.

Les auteurs dans [78] [79] ont proposé une méthode basée sur les liens quand
des documents textuels (nœuds textuels) et des éléments multimedia (nœuds
multimedia) sont liés. Ces nœuds sont représentés sous forme d’un graphe. Les
liens entre ces nœuds sont utilisés pour retrouver les images par des requêtes
textuelles. Au lieu d’un système de recherche d’information classique retrou-
vant ces documents textuels, et pour lequel l’utilisateur doit suivre les liens
pour accéder aux images, les auteurs ont proposé de calculer un score de per-
tinence pour chaque image à travers les documents textuels liés à cette image.
En effet, ces documents textuels liés à une même image constituent une classe à
utiliser comme une représentation textuelle de cette image. Par conséquent, des
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techniques de classification sont utilisées pour classer les documents textuels
reliés entre eux selon différentes classes.
L’algorithme de classification cluster centroid algorithm [284] a été utilisé. Une
version simple de cette approche consiste à seulement utiliser les voisines di-
rects d’un nœud non-textuel. Ces nœuds sont connectés au nœud non-textuel
par une seule étape de lien.
Cette approche peut être étendue de manière à prendre en compte dans le
graphe, non seulement les voisins immédiats d’un nœud multiédia, mais aussi les
voisins connectés par transitivité de deux liens, c’est-à-dire les nœuds connectés
par deux étapes de lien. Ce modèle peut ainsi inclure de plus en plus de voisins,
liés à différents niveaux.
Le modèle a été étendu dans [111], et ceci en combinant le score de la classe
obtenue par l’utilisation des liens et un score obtenu par le contenu textuel du
document contenant l’image (document HTML). Le score du contenu textuel
est obtenu comme suit : le contenu textuel est divisé en plusieurs parties : la des-
cription de l’image (caption), les descriptions voisins de l’image, le reste de texte
de la page et le texte des pages pointant vers la page contenant l’image. Ces
différentes parties textuelles sont généralement combinées et différents poids
(en plus de la pondération standard tf ∗ idf) sont assignés aux termes extraits
des différentes parties.
Les évaluations réalisées sur le Web ont montré que l’utilisation de la descrip-
tion de l’image (caption) ainsi que les classes constituées par les nœuds liés
au nœud multimédia par deux étapes de liens améliorent la performance de
recherche.

Une autre méthode qui utilise l’entourage de l’image et les liens associés est
proposée dans [296]. Cette méthode consiste à extraire et visualiser les images
avec leur contexte, et ensuite à faire une recherche à travers une comparaison
de ces contextes extraits. Le contexte ici est défini par le texte et les images
entourant l’image concernée ainsi que le contenu du document Web associé à
travers la structure ou les hyper-liens. Différents types de contexte d’une image
donnée sont définis selon les types d’association entre l’image et le contenu qui
l’entoure. En effet, le contexte d’une image est caractérisé non pas seulement
par le texte et les images qui l’entourent, mais aussi par les titres et les sous-
titres hiérarchiques qui contiennent l’image concernée ainsi que les titres des
pages Web pointant vers cette image. Le contexte de l’image selon cette ap-
proche est divisé en trois : (1) contexte de l’entourage, composé du texte et/ou
images voisins, (2) contexte structurel, composé des paragraphes contenant les
images et (3) le contexte référentiel, composé des ancres des liens pointant vers
l’image concernée, ainsi que des titres des pages web contenant ces ancres.
La figure 3.5 illustre ces trois types de contexte.
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Figure 3.5 – Les trois types de contexte de l’image selon [296]

3.6 Recherche d’images par le contenu : CBIR

Les méthodes de recherche par le contenu, dénommées Content-Based Image
Retrieval (CBIR) dans la littérature anglo-saxonne, sont par comparaison beau-
coup plus récentes que celles de recherche par le texte (le terme CBIR est apparu
pour la première fois en 1992 [140]).

La recherche d’images orientée-contenu est basée sur un ensemble de ca-
ractéristiques de bas niveau telles que les histogrammes, les textures, la dis-
tribution des couleurs, les formes, la brillance, etc. Le coût en temps de la
description manuelle des images a joué un rôle déterminant en faveur de ce
type de recherche.

Dans les systèmes CBIR, les requêtes traitées son généralement exprimées
par des images clés. Comme tout système de recherche d’information, les systèmes
CBIR se basent sur une phase d’indexation et ensuite une phase de recherche.

3.6.1 Processus de recherche d’images par le contenu

Dans cette section, nous présentons l’indexation et la recherche dans le cas
des systèmes CBIR. La seule différence entre le processus de recherche tex-
tuelle et celui de la recherche visuelle réside dans les descripteurs utilisés, qui
sont respectivement des termes ou des concepts et des caractéristiques visuels.
La figure 3.6 présente l’architecture d’un système de recherche d’images par le
contenu.

L’étape d’indexation est une étape hors ligne (off-line) puisqu’elle s’effectue
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Figure 3.6 – Architecture d’un système CBIR

avant le processus de recherche. Cette étape a deux rôles : le choix d’un espace
de représentation visuelle (feature space) et la construction de l’index.
Le premier rôle consiste à extraire automatiquement des caractéristiques vi-
suelles de l’image et les stocker dans un vecteur numérique (descripteur visuel).
Ensuite une mesure est définie pour calculer la similarité entres les descripteurs
de cet espace. Le deuxième rôle consiste à utiliser des techniques de base de
données pour stocker et structurer les descripteurs.

La phase d’indexation des images ne nécessite à aucun moment l’utilisation
d’un langage. Elle consiste à extraire un certain nombre de paramètres d’ana-
lyse d’images (couleur, texture, intensité ou forme) [258] [205] [21] [64] [81]
permettant de caractériser d’une façon discriminante les images présentes dans
la base de données. Chaque image est alors identifiée non pas par des éléments
textuels, mais par les valeurs de ses paramètres. Ces dernières fournissent une
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signature de l’image par une analyse multiparamétrique. Chaque image est
alors positionnée dans l’espace de la représentation visuelle en fonction de la
valeur de ses paramètres.

Une fois les caractéristiques de bas niveau extraites, il faut réduire les dimen-
sions des données en gardant seulement celles contenant des informations utiles
et pas de bruit. Le choix de ces informations utiles est une des problématiques
majeures de la recherche d’images par contenu et il dépend de plusieurs facteurs
telles que le domaine d’images (spécifique, générique), la couleur des images
(noir et blanc ou colorées), etc. Plusieurs algorithmes de réduction sont pro-
posés dans [274] [294].

Dans l’étape de recherche, qui est une étape en ligne (on-line) puisqu’elle se
fait en temps réel pour l’utilisateur, le système extrait les descripteurs visuels de
l’image requête, puis calcule la distance entre ces descripteurs et ceux de chaque
image de la base d’images en utilisant une mesure de similarité prédéfinie. Enfin,
il renvoie une liste d’images ordonnées à l’utilisateur.

3.6.2 Méthodes de description et de recherche d’images
par le contenu physique

Plusieurs techniques et procédures d’analyse sont utilisées pour extraire
et manipuler les caractéristiques physiques de l’image. Parmi ces techniques,
citons le suivi du contour, la détection de bords, la reconnaissance de formes,
etc.
Les recherches basées sur le contenu physique des images peuvent porter sur
des caractéristiques visuelles globales (concernant l’image entière) et locales
(concernant les objets de l’image).

La description des caractéristiques physiques globales se fait souvent par la
distribution des couleurs [259] [170], les histogrammes de couleurs [45], la tex-
ture [167] [265], la transformé de Fourrier [200], etc. Quant aux caractéristiques
physiques locales, elles portent souvent sur la forme des objets [123] [37],
leurs bordures [97], la disposition des couleurs [199], etc. Le choix de ces ca-
ractéristiques locales et de leurs méthodes d’extraction dépend du domaine
d’application. Dans le domaine médical par exemple, les formes, les positions
et les dimensions sont extraites dans le cas d’une radiographie, tandis que la
caractéristique la plus importante dans le cas d’une IRM est la couleur.

Dans ce quit, nous décrivons les trois caractéristiques visuelles les plus uti-
lisées :

– Couleur
C’est le premier descripteur visuel utilisé par les systèmes CBIR. Plusieurs
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méthodes de recherche d’images orientées couleur ont été proposées dans
la littérature. Elles sont toutes basées sur une seule idée : l’histogramme
de couleurs. Ce dernier présente la proportion des pixels de chaque cou-
leur dans une image. Les histogrammes sont faciles à calculer et robustes
à la transition et la rotation. Cependant, ils posent pas mal de problèmes
tels que (1) leur grande taille d’où la difficulté de créer une indexation
rapide et efficace, (2) la manque d’information spatiale, (3) la sensibilité
à des petits changements de luminosité et (4) l’inutilité pour la comparai-
son partielle des images. L’utilisation des couleurs a prouvé son efficacité
[249] et la technique la plus connue est celle de l’intersection d’histo-
grammes de couleur [259]. Bien évidemment, d’autres travaux ont ajouté
des informations spatiales à l’histogramme des couleurs [258] [206] [120],
et d’autres ont utilisé d’autres espaces de couleurs comme celui qui se
rapproche le plus de la perception humaine [249] [204] [102] [277].

– Texture
Elle est considérée dans de nombreux travaux comme l’élément le plus
porteur de sémantique dans la recherche basée-contenu [167] [265]. Les
techniques suivantes sont utilisées pour mesurer la similarité entre les
textures : les degrés de contraste [260], la périodicité [165], les filtres de
Gabor [175] et les filtres de Hermite [187].

– Forme
L’extraction des formes est une des méthodes les plus performantes. Elle
permet de comparer deux images ayant des objets de même forme [125]
[24]. Des travaux ont utilisé la transformée de Hough [77][254] qui per-
met la détection de droites, de cercles ou d’ellipses de façon tradition-
nelle (transformée de Hough Classique). Elle peut aussi être étendue à
des cas de description d’objets plus complexes (transformée de Hough
Généralisée) [30]. Cette technique a fait l’objet de plusieurs travaux [155]
[203].

Un état de l’art complet sur la recherche d’images basée-contenu est présenté
dans [160] [117]. Une discussion complète sur la recherche d’images par le
contenu avec la sémantique de haut niveau est présentée dans [167]. Enfin,
une récente étude de la recherche CBIR est présentée dans [69].

3.6.3 Quelques prototypes CBIR

Plusieurs prototypes basés sur les approches précédemment citées ont vu le
jour, tels que Chabot [197], SIMPLIcity [283], Blobworld [54], MARS [227] ou
Photobook[208]. Nous détaillons dans ce qui suit les quelques systèmes CBIR
les plus connus :

– QBIC (Query By Image Content) : ce système, développé par le centre de
recherche IBM d’Almaden [194] [26] [81], est considéré comme le système
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de recherche d’images le plus connu. Il permet la recherche d’images et
de vidéo selon leurs couleurs, textures, contours ou positions des objets.
L’utilisateur peut exprimer sa requête de quatre façons différentes : (1)
images-clés, (2) dessin et sketch, (3) sélection de modèle de couleur et de
texture et enfin (4) mouvement de caméra et d’objet.

– VisualSEEk [250] : ce système analyse les histogrammes de couleur, les
tailles des images, l’aspect spatial des objets et les relations entre les
régions de couleur. Une des spécificités de VisualSeek est que l’utilisateur
peut construire sa requête en plaçant des régions de couleur dans une grille
de requête (voir Figure 3.7). Ce système a été intégré dans un moteur de
recherche Web multi-modale appelé Webseek [252].

Figure 3.7 – Interface du système VisualSeek [250]

– VIRAGE [28] : ce système, développé par la société Virage Incorporation,
est un système commercialisé connu. Il permet la recherche d’images via
leurs caractéristiques physiques (couleur, texture et structure). Il a été
adopté par Altavista Photo Finder pour la recherche d’images.

– FIRE [74] (Flexible Image Retrieval Engine) : le principe de ce système
est de comparer les caractéristiques d’une image requête avec les ca-
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ractéristiques des images de la base grâce à une mesure de distance.
Plusieurs caractéristiques visuelles sont utilisées telles que la couleur, la
texture, la caractéristique binaire noir/blanc, etc. En même temps, plu-
sieurs mesures de similarité sont utilisées en fonction des caractéristiques
physiques utilisées. Une des spécificités du système FIRE est que ce der-
nier peut utiliser une technique de réinjection de pertinence [190] : une
fois que les résultats initiaux sont affichés à l’utilisateur, ce dernier peut
sélectionner un ensemble d’images pertinentes et un ensemble d’images
non pertinentes afin de raffiner les résultats. Ces deux ensembles vont être
utilisés par la suite pour calculer de nouveaux scores aux images. Enfin,
le système ré-ordonne les images selon les nouveaux scores.

– GIFT [192] : (GNU Image Finding Tool), c’est le premier système qui
propose d’utiliser le langage MRML [186] pour ses communications. La
première version était réalisée en 1999 sous le nom de ”VIPER” [256]. Le
but de MRML est de séparer la partie client du partie serveur dans un
système CBIR et de créer une méthode standard pour communiquer avec
différents serveurs CBIR [191]. Ce système utilise des requêtes images
avec une technique de réinjection de pertinence.

3.6.4 Limites des techniques CBIR : le fossé sémantique

L’avantage majeur des méthodes de recherche d’images par le contenu par
rapport à celles par le texte est leur mode de fonctionnement qui n’oblige pas
à conceptualiser la recherche avec des mots, et par conséquent de dépasser les
difficultés liées à la langue rencontrées dans la recherche textuelle d’images.

Cependant, plusieurs limites se présentent pour ce type de recherche telles
que la complexité de leur mise au point. Selon [167], la recherche d’images
basée-contenu est plus compliquée que la recherche d’images basée-contexte, et
ceci est expliqué par le fait que l’extraction des caractéristiques visuelles est
coûteuse. En réalité, la problématique ne s’arrête pas à l’extraction des descrip-
teurs visuels, mais elle concerne aussi le choix des meilleures caractéristiques
visuelles à utiliser dans la phase de recherche (réduction de l’espace des ca-
ractéristiques physiques).

Une autre limite de la recherche basée-contenu est que le besoin en image de
l’utilisateur nécessite plus d’effort si la requête doit être sous forme de sketch
ou d’image exemple. Les auteurs dans [61] montrent que les utilisateurs sont
plus à l’aise s’ils expriment leur besoin avec des mots-clés ou des expressions.
Pour les requêtes par sketch, des outils spécifiques sont nécessaires pour tracer
la requête [179]. Pour les requêtes par image exemple, nous pouvons citer deux
problèmes : (1) l’utilisateur peut ne pas trouver la bonne image qui décrit
son besoin, (2) la représentation de la requête par une image n’est pas aussi
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flexible que la représentation textuelle, surtout si les utilisateurs sont habitués
à exprimer leurs besoins par des mots-clés et pas des images [155].

Cependant, la difficulté majeure des systèmes CBIR porte sur le plan sémantique
où leur efficacité est mise à mal par le fait qu’ils ne considèrent que des pro-
priétés visuelles : des recherches d’images de ”mer” et de ”ciel” seront ra-
menées à des recherches de surfaces à texture bleue alors qu’il s’agit de concepts
sémantiquement très différents. Ceci est connu sous le nom de fossé sémantique,
entre les données numériques extraites des images et le contenu sémantique de
ces mêmes images. Selon [249], ”the semantic gap is the lack of coinci-
dence between the information that one can extract from the visual
data and the interpretation that the same data have for a user in
a given situation.”

Le fossé sémantique correspond à l’inadéquation entre les requêtes de l’uti-
lisateur et la façon automatisée dont les systèmes de recherche tentent de
répondre à ces requêtes.

Afin d’illustrer ce problème, nous prenons l’exemple d’une image d’une
”maison”, cette image peut être représentée de deux façons différentes : une
représentation perceptuelle interpretable par l’humain et une représentation
binaire (matrice composée de 0 et 1) manipulable par l’ordinateur. Ces deux
représentations sont bien sûr équivalentes, mais en regardant la deuxième (ma-
trice binaire) avec l’œil humain, on ne peut jamais avoir le sentiment quelle est
équivalente à la première. Ceci peut être expliqué par le fait que le cerveau hu-
main est capable d’extraire le contenu sémantique de la première représentation,
tandis que l’ordinateur n’arrive pas à extraire de sémantique de l’une ou de
l’autre des représentations. Par conséquent, la similarité sémantique entre les
deux représentations ne peut pas être déduite.

Généralement, la similarité sémantique utilisant des caractéristiques de bas
niveau ne permet pas d’offrir des résultats de qualité. Pour obtenir de bonnes
performances avec ces méthodes, il faut bien savoir choisir les caractéristiques
visuelles pour différencier entre les images, et si possible en petit nombre pour
faciliter le processus de recherche. Ceci est souvent possible si les images sont
homogènes (par exemple une collection d’images de visages). Cependant, il est
très difficile de trouver une bonne combinaison de ces caractéristiques lorsqu’il
s’agit d’une collection d’images diverses et nombreuses (par exemple les images
sur le web).

Toutes ces difficultés expliquent pourquoi ces méthodes de recherche par
contenu n’ont été jusqu’à présent implémentées avec succès que sur des bases
d’images homogènes dans un domaine précis, telles que les images de crimino-
logie (recherche de visage [208] [71]).
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Afin de pallier les inconvénients de la recherche basée-contenu et la recherche
basée-contexte, la recherche multi-modale a fait l’objet de plusieurs travaux
[297]. Nous abordons ce type de recherche dans la section suivante.

3.7 Recherche d’images multi-modale : recherche

contextuelle et visuelle

En se basant sur le fait que chacune des approches de recherche d’images
(contextuelle et visuelle) a des avantages et des inconvénients, de nombreux
travaux ont essayé de les combiner afin d’améliorer la qualité de la recherche
[75] : on parle alors de recherche multi-modale. Les travaux proposés dans [168]
et [265] montrent l’intérêt de cette tendance. Un des avantages de la recherche
multi-modale des images est que l’utilisateur peut exprimer sa requête soit par
des mots-clés soit par des images-exemples.

3.7.1 Types de combinaison possibles

Nous détaillons dans ce qui suit quelques approches combinant la recherche
d’images basée-contenu et la recherche d’images basée-contexte.

– Fusion simple des deux techniques (fusion näıve) : c’est l’approche
la plus simple, elle consiste à utiliser les deux techniques séparément (en
parallèle) et fusionner les résultats de recherche des deux [40], [136], [7]
[9].

– Fusion séquentielle des deux techniques (approche pipeline) : elle
consiste à utiliser les informations textuelles ou bien visuelles pour faire la
première recherche, et ensuite utiliser les caractéristiques de l’autre type
d’information pour exclure les images non pertinentes (filtrage) [188].

Dans ces deux premières approches, on part de requêtes à la fois textuelles et
visuelles.

– Approche basée-transformation : cette approche est basée sur l’ex-
traction des relations entre les images et le texte afin de les utiliser pour
transformer les informations textuelles en informations visuelles et vice
versa [164]. Les requêtes dans cette approche peuvent être textuelles, vi-
suelles ou les deux.
Pour formuler la translation (cross-media) entre les représentations vi-
suelles et textuelles, plusieurs approches basées-corrélations sont pro-
posées. Les auteurs dans [60] en citent quelques unes qui permettent
de traduire une requête textuelle initiale en une visuelle. Ils proposent
également de faire l’inverse, c’est à dire de traduire une requête image
en requête textuelle. Partant des requêtes à la fois textuelles et visuelles,
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ils transforment les requêtes visuelles en textuelles, et obtiennent de nou-
velles requêtes textuelles. Ensuite, ils appliquent des techniques textuelles
pour traiter les requêtes textuelles initiales et les nouvelles requêtes tex-
tuelles construites à partir des requêtes visuelles. Enfin, ils fusionnent les
résultats obtenus.
D’autres travaux proposent d’enrichir la requête textuelle initiale par des
termes construits à partir d’une requête image [173].

– Utilisation des techniques Latent Semantic Analysis (LSA) :
quelques travaux ont tenté d’utiliser la technique LSA pour combiner les
caractéristiques visuelles et textuelles. T. Westerveld [286] a appliqué la
technique LSA aux informations issues des deux modalités. La conclusion
était que la combinaison à travers LSA n’est pas toujours plus perfor-
mante que l’utilisation séparée de l’une ou de l’autre des techniques. Les
auteurs dans [262], [298] ont montré aussi que la combinaison d’images et
de texte à travers LSA n’est pas toujours efficace et que son utilité n’est
pas concluante. Un autre travail assez récent, combinant la recherche vi-
suelle et textuelle à travers LSA, est proposé dans [19]. Ce travail contredit
les précédents et montre l’intérêt de combiner les deux approches.

3.7.2 Quelques prototypes de recherche d’images multi-
modale sur le Web

Plusieurs systèmes de recherche d’images sur le web ont été réalisés. La
plupart de ces systèmes sont basés sur la combinaison des deux techniques : la
recherche d’images par le contexte et la recherche d’images par le contenu [189]
[168]. Un état de l’art détaillé sur la recherche d’images sur le web est proposé
dans [143]. Nous citons dans ce qui suit quelques uns de ces systèmes :

– WebSeek [251] : ce système permet de chercher des images et des vidéos
sur le Web. Avant la phase de recherche, les images et les vidéos sont
classées par thème. Cette classification est basée sur l’analyse des URLs
des pages contenant les images. Un catalogue d’images est ensuite construit,
il contient une taxonomie et un dictionnaire.
La taxonomie est une représentation hiérarchique qui catalogue les termes
extraits des URLs par thème (sport, astronomie, etc.) et sous-thèmes
(football, ski, planètes, étoiles, etc.). Le dictionnaire permet d’établir des
liens entre les termes qui partagent le même sujet.
L’utilisateur lance une requête textuelle, et WebSeek lui renvoie une
première liste de résultats basée sur le catalogue construit. L’utilisateur
peut par la suite affiner les résultats par réordonnancement textuel (via
requêtes SQL) ou visuel (via requêtes image exemple). Pour le raffine-
ment textuel, le système continue à regarder dans son catalogue, et pour
le raffinement visuel, le système réordonne les résultats en se basant sur
la similarité avec l’image requête (histogramme de couleurs, attributs
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d’images ou attributs de vidéo).
L’utilisateur peut aussi naviguer librement dans le catalogue construit.

– WebSeer [27], [85] : ce système utilise le contenu de l’image et le texte
associé pour indexer les images. Il est conçu pour distinguer entre les pho-
tographies et les dessins en se basant sur certain tests de caractéristiques
de contenu des images. En effet, l’utilisateur lance sa requête textuelle
accompagnée de quelques attributs de l’image cherchée comme les di-
mensions, la taille du fichier, le type (photo ou dessin) et les couleurs
dominantes. De plus, si l’utilisateur cherche des personnes, il peut indi-
quer le nombre de visages et la taille du portrait. WebSeer commence la
recherche des images à travers le texte de leur page HTML qui doit conte-
nir au moins un terme de la requête, ensuite, les résultats sont ordonnés
selon le poids de ces termes et selon les attributs proposés.

– ImageRover [151], [242], [243] : c’est un système de recherche d’images
sur le Web qui est basé sur la combinaison de recherche textuelle et vi-
suelle des images. Il utilise la technique LSI (Latent Semantic Indexing)
pour représenter le contenu textuel de la page HTML contenant l’image,
ainsi que des histogrammes des couleurs, des histogrammes d’orientations
et la direction de la texture pour représenter le contenu de l’image. Le
système ImageRover traite les requêtes textuelles ainsi que les requêtes
par images exemples. Selon les auteurs, chaque type de requête (mots-clés
ou images exemples) a une utilité limitée, et ceci parce que d’une part,
il est difficile d’assigner des mots-clés uniformément et exhaustivement
aux images, et d’autre part, il est difficile de déterminer la combinai-
son convenable de mesures de similarité pour une recherche particulière.
ImageRover utilise la réinjection de pertinence comme une solution de ce
problème. En effet, l’utilisateur commence par fournir une requête tex-
tuelle, et ensuite il peut raffiner les résultats en utilisant des requêtes
textuelles, requêtes par exemple ou la combinaison des deux.

– GoogleImage [11] : c’est l’une des extensions les plus populaires du mo-
teur de recherche Google. Elle permet de retrouver des photographies,
des illustrations et des graphiques sur une base d’index comprenant plus
d’un milliard de documents. Le principe est le même que la recherche sur
des documents textes. GoogleImage ne traite que les requêtes textuelles,
il analyse le texte de la page qui entoure l’image, le nom de l’image et de
nombreux autres critères.
Une fois que les résultats sont affichés, l’utilisateur peut affiner encore
sa requête en précisant la taille, le type de contenu (portrait, dessins au
trait,...) et la couleur. La figure 3.8 montre les résultats d’une interroga-
tion ”papillon” limités aux dessins au trait.
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Figure 3.8 – Dessins au trait de ”papillon” en utilisant GoogleImage

3.8 Evaluation de la recherche d’images

Il existe plusieurs plateformes et plusieurs cadres pour l’évaluation des tech-
niques de recherche d’images, que ce soit par contexte ou par contenu.

ImageCLEF, par exemple, a commencé pour la première fois dans la cam-
pagne CLEF (Cross Language Evaluation Forum) en 2003. Les tâches et les
objectifs d’ImageCLEF ne cessent d’évoluer afin de couvrir différentes tâches de
la recherche d’images. Pour l’année 2009 par exemple, 5 tâches sont proposées :

– Recherche d’images dans des collections photographiques : c’est la tâche
adhoc de recherche d’images, le but ici est d’évaluer la recherche multi-
lingue d’images dans des collections photographiques générales comme le
cas du Web.

– Recherche d’images dans des collections médicales : cette tâche ressemble
un peu à la première tâche sauf qu’ici, les images sont extraites d’un
domaine spécifique qui est le domaine médical.

– Annotation des images médicales : l’objectif de cette tâche est d’explorer
et d’étudier l’utilisation des techniques d’annotation sémantique auto-
matique afin d’extraire les informations sémantiques des images à partir
d’une collection d’apprentissage composée d’images médicales peu an-
notées.

– Annotation d’images et vision robotique : cette tâche est organisée pour la
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première fois en 2009, elle consiste à utiliser des caractéristiques visuelles
pour détecter la localisation d’un robot mobile à travers des images prises
avec une caméra associée.

– Recherche d’images dans la collection MMWikipedia : c’est la tâche MMI-
mage d’INEX 6 qui a été transférée en 2008 vers CLEFImage. Le but est
d’évaluer les approches de recherche mono-media et cross-media, et ceci en
combinant les évidences de plusieurs modalités. Des systèmes de recherche
basée-contenu et des systèmes de recherche basée-contexte peuvent être
évalués dans cette tâche.

INEX-Multimedia est un autre cadre d’évaluation de la recherche d’images.
Il permet l’évaluation de la recherche d’images dans le contexte des documents
structurés. La tâche INEX-Multimedia sera détaillée dans la section 4.5.1 du
chapitre suivant.

3.9 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre un aperçu général de la recherche
d’images. Nous avons également présenté les différentes approches de recherche
d’images : la recherche basée sur le contexte, la recherche basée sur le contenu
et la combinaison des deux.
Dans la recherche d’images par le contexte, nous avons mentionné que l’utili-
sation d’autres facteurs que le texte entourant l’image est envisageable et que
parmi ces facteurs nous trouvons la structure des documents. L’exploitation de
ce facteur pour la recherche multimedia en général et la recherche d’images en
particulier est détaillée dans le chapitre suivant.

6. Voir Chapitre 4, secttion 4.5.1



Chapitre 4

Recherche Multimedia
Structurée

4.1 Introduction

L’utilisation de la structure des documents a montré son intérêt dans la
recherche purement textuelle comme nous l’avons vu dans le chapitre 2. Les
travaux de recherche sur la recherche multimedia, et plus précisément la re-
cherche d’images, ont donc cherché à exploiter cette information structurelle
des documents. Bien évidemment, la structure des documents n’est pas une
information venant de l’image elle même, mais plutôt une information de son
contexte. Les travaux que nous présenterons dans ce chapitre font donc partie
de la recherche d’images par le contexte que nous avons déjà détaillée dans la
section 3.5 du chapitre 3.

Ce chapitre est organisé comme suit : nous commençons par présenter la
problématique de la Recherche Multimédia Structurée (RMS). Ensuite, nous
abordons les différentes approches de la RMS divisées en deux courants prin-
cipaux : les approches classiques adaptées à la RMS (section 4.3) et les ap-
proches spécifiques à la RMS (section 4.4). Enfin, nous détaillons la campagne
d’évaluation INEX tâche Multimedia (section 4.5) qui comporte deux sous-
tâches : MultimediaFragments et MultimediaImages. Cette dernière est migrée
en 2008 dans ImageCLEF sous le nom WikipediaMM.
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4.2 Enjeux et problématique de la recherche

multimédia structurée

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 2, dans le cas de docu-
ments semi-structurés comme les documents XML, l’utilisateur peut exprimer
sa requête soit par de simples mots-clés (requêtes orientées contenu), soit en
ajoutant des contraintes de structure pour mieux raffiner les résultats (requêtes
orientées contenu et structure). Ces deux types de requêtes sont valables aussi
pour la recherche multimedia structurée. Nous les appelons respectivement
requêtes multimédia orientées contenu et requêtes multimédia orientées contenu
et structure.
Deux différences existent entre les requêtes exprimées pour une recherche tex-
tuelle et les requêtes exprimées pour une recherche multimedia. La première est
que d’autres informations peuvent être également fournies par l’utilisateur dans
les requêtes multimédia orientées contenu et structure telles que des images
exemples. La deuxième différence est que des contraintes multimédia doivent
toujours être présentes dans les requêtes, c’est à dire que les éléments à renvoyer
par le système doivent toujours avoir une spécificité multimedia : soit ils sont
des éléments multimédia, soit ils sont contenus dans des éléments multimédia,
soit ils contiennent des éléments multimédia.

Nous désignons par élément multimedia em l’élément contenant l’entité
référant le contenu de l’objet multimedia (en l’occurrence le nom de fichier), et
pouvant contenir aussi d’autres nœuds ayant des informations associées comme
les nœuds de description (caption).

La figure 4.1 présente un exemple sur lequel nous considérons la requête
”ville de Toulouse”. Ici, l’élément multimedia est l’élément figure. Ce dernier
est composé de deux autres éléments contenant des informations spécifiques à
l’image : nom-image et caption.

En regardant cet élément multimedia figure, ses descendants et ses ancêtres,
il est possible qu’un ancêtre (ou un descendant) tel que l’élément par soit plus
pertinent que l’élément multimedia figure. Dans la terminologie INEX 1, tous les
éléments multimedia, leurs descendants et leurs ancêtres sont appelés fragments
multimedia FM (les éléments FM1 à FM8 sur la figure 4.1 sont des fragments
multimedia ). Nous utilisons également cette terminologie dans ce mémoire.

La problématique de la RMS est abordée alors selon deux axes :
– dans le cas où l’utilisateur désire des éléments multimédia, la problématique

1. Initiative for the Evaluation of XML Retrieval. http ://inex.is.informatik.uni-
duisburg.de/ - Voir chapitre 2, section 2.8
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Figure 4.1 – Exemple d’élément Multimédia/Fragment Multimédia

est alors comment utiliser au mieux le contexte textuel et structurel pour
évaluer des scores de pertinence pour les éléments multimédia.

– dans le cas où l’utilisateur désire un fragment multimedia pertinent, la
problématique est alors de calculer des scores de pertinence pour ces
fragments multimédia et de déterminer celui qui est le plus spécifique et
exhaustif à renvoyer à l’utilisateur.

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans la section 3.5.1 du chapitre
3, de nombreuses approches ont utilisé le contenu textuel et la structure pour
la recherche d’images dans le contexte du Web [103] [195] [111].

A notre connaissance, en ce qui concerne la recherche multimédia dans des
documents structurés de type XML, les premiers travaux ont été effectués dans
le contexte de la campagne d’évaluation INEX, et plus précisément dans la
tâche multimédia 2 née en 2005.
La plupart des travaux présentés dans ce chapitre ont donc été proposés dans
ce cadre. Les requêtes traitées par les différents travaux sont généralement des
requêtes textuelles, mais il est possible qu’elles soient accompagnées par des
requêtes images.

Les travaux proposés dans le cadre de la RMS, peuvent être classés selon
deux catégories :

– les approches de recherche d’information existantes (telles que des ap-
proches dans le cadre de recherche d’information structurée ou bien dans

2. Cette tâche est détaillée dans la section 4.5
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le cadre de recherche d’images par le contenu) adaptées à la RMS ;
– et les approches spécifiques à la RMS, qui sont proposées uniquement pour

trouver des éléments ou des fragments multimédia dans des documents
XML.

Ces deux types d’approches sont présentés respectivement dans les sections 4.3
et 4.4.

4.3 Approches de recherche d’information exis-

tantes adaptées à la RMS

Les techniques utilisées dans ce type d’approches ne sont pas nouvelles, elles
s’appuient sur des techniques classiques utilisées pour la recherche d’informa-
tion structurée ou la recherche d’images adaptées à la recherche d’images dans
des documents semi-structurés. Dans ce qui suit, nous détaillons quelques unes
entre elles.

4.3.1 Combinaison de la recherche d’images basée contenu
et de la recherche XML classique pour la RMS

De nombreux travaux dans le cadre de RMS ont proposé de combiner des
résultats obtenus par une recherche d’images basée sur le contenu et une re-
cherche textuelle structurée. Ceci revient à combiner linéairement les scores ob-
tenus par les deux recherches. Parmi ces travaux, citons [263], [183], [127], [155].
La plupart des résultats montrent que la fusion des deux approches dégraderait
les résultats par rapport à l’utilisation seule de la recherche basée-contexte. Les
auteurs dans [155] montrent également que les caractéristiques de bas niveau
peuvent améliorer la recherche en filtrant ou réordonnant les résultats trouvés
par une recherche contextuelle, mais pas pour faire une recherche entière.

4.3.2 Adaptation d’une recherche XML classique à la
RMS via le filtrage des résultats

Une autre méthode proposée par l’équipe CWI/UTwente [270][288] consiste
à utiliser une recherche textuelle classique basée sur le modèle de langage et
adaptée à la recherche structurée en utilisant des fonctionalités XQuery. Plus
précisément, les auteurs ont étudié l’impact de la taille des éléments à renvoyer
à l’utilisateur. Pour cela, ils ont utilisé plusieurs façon pour introduire ce facteur
dans le calcul de score de pertinence et ils ont varié la granularité des éléments
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résultats : documents entiers, éléments de n’importe quel type, etc. Enfin, et
afin de respecter la spécificité multimedia, les résultats obtenus sont filtrés en
ne gardant que les fragments contenant au moins une image. Aucun traitement
multimedia supplémentaire n’est effectué. Les meilleurs résultats retournés par
cette méthode sont obtenus en ne renvoyant que des documents entiers.

D’une manière identique, les auteurs dans [148] proposent une approche
basée sur un réseau inférentiel intégrant un modèle de langage appliqué aux
éléments et non aux documents. Cette approche est appliquée dans le cadre
multimédia en utilisant les requêtes multimédia orientées contenu et struc-
ture afin de renvoyer une partie du document composée d’image et de texte.
L’évaluation de cette méthode avec une petite collection (Lonely Planet d’INEX
Multimedia 2005 ) a montré son intérêt, même si des expérimentations avec une
plus grosse collection (telle que la collection Wikipedia d’INEX, Tâche Multi-
media Fragment 2006-2007) seraient nécessaires.

4.4 Approches spécifiques à la RMS

Parmi les premiers travaux proposés utilisant la structure XML pour la re-
cherche d’éléments multimédia, citons celui de Z.Kong et al. [146] qui utilise la
structure (à travers XPath) et les liens (à travers XLink). L’objectif est d’exploi-
ter l’intersection entre l’information structurelle hiérarchique et l’information
structurelle des liens pour la recherche d’objets multimedia. L’idée consiste à
représenter l’élément multimedia en s’appuyant sur plusieurs facteurs :

– L’information structurelle hiérarchique : trois types d’information tex-
tuelle associée sont utilisées : le texte de la description (caption), le texte
le plus proche de l’élément multimedia et le texte provenant de la struc-
ture hiérarchique. Ces trois sources d’information doivent cependant par-
ticiper différemment dans la représentation de l’image. Le texte de la
description doit par exemple participer de façon plus importante.

– L’information structurelle des liens : en plus des informations textuelles
venant de la page contenant l’élément multimedia, les auteurs ont proposé
d’utiliser deux types de liens : (i) des liens existants entre l’élément mul-
timedia concerné et des éléments textuels d’autres documents (ces liens
sont appelés des liens textuels), le but d’utilisation de ces liens est d’aug-
menter la quantité d’information textuelle pour la description de l’image,
et (ii) les liens entre l’élément multimedia concerné et d’autres éléments
multimedia du même document ou d’autres documents (ces liens sont ap-
pelés des liens multimédia). Le nombre d’éléments multimedia liés ainsi
que le score de chaque élément peuvent participer dans le score final de
l’élément multimedia concerné. Les liens entre les éléments multimedia
peuvent êtres des liens sémantiques (créés par l’auteur) ou encore des
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liens de similarité visuelle construits automatiquement, ceci permet de
renvoyer des éléments multimedia pertinents qui n’ont pas de texte as-
socié ou qui ne contiennent pas les termes de la requête, mais plutôt qui
ont un contenu physique similaire à une image ayant un contexte textuel
pertinent.

La figure 4.2 présente un exemple d’informations structurelles hiérarchiques
(XPATH) et d’informations structurelles des liens (XLink).îïðñòóô

õöö÷øùú ûôüð
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Figure 4.2 – Exemple des informations structurelles hiérarchiques et des in-
formations structurelles des liens selon [146]

XPath est utilisé comme suit : les trois sources d’information utilisées pour
la représentation de l’élément Fig1 sur la figure 4.2 sont :

– l’élément caption, qui présente la description de l’image,
– les éléments p1 (paragraphe avant) et p2 (paragraphe après) présentant

le texte le plus proche de l’élément multimédia et enfin
– le texte des éléments sec1 et article qui peut être considéré comme l’in-

formation textuelle hiérarchique de l’élément Fig1.
D’autre part, l’élément Fig1 est lié aux éléments Fig8 et Fig9 car ces images
ont des caractéristiques de bas niveau similaires (des liens multimédia). Enfin,
d’autres liens XLink peuvent lier l’élément Fig1 à d’autres éléments textuelles
d’autres documents (liens textuels). Cette méthode, bien qu’intégrant de nom-
breuses sources d’évidence contextuelles, n’a cependant pas été évaluée par ses
auteurs.

Dans d’autres travaux, les mêmes auteurs, Z.Kong et al., ont étendu et
évalué l’exploitation de l’information structurelle hiérarchique de leur méthode
[147] [149]. Ils divisent tout le contenu textuel du document XML en plusieurs
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granularités en se basant sur la structure hiérarchique du document. Ces gra-
nularités sont appelées régions et elles seront utilisées par la suite comme des
représentations des images afin que ces dernières puissent être recherchées par
des requêtes textuelles.

Les différentes régions sont définies comme suit (Figure 4.3) :
– Région de l’élément multimedia lui-même : l’élément multimedia concerné

et ses descendants textuels tel qu’une image et le contenu associé ;
– Région des frères adjacents : cette région est représentée par le texte le

plus proche de l’image tel que le texte des éléments frères de l’élément
multimedia : par exemple le nœud qui le précède et le nœud qui le suit
directement ;

– Région du premier ancêtre : le texte des autres éléments frères de l’élément
multimedia, c’est à dire les éléments ayant le même niveau hiérarchique
que l’élément multimedia ;

– Région du second ancêtre : le texte des éléments appartenant au second
ancêtre de l’élément multimedia à l’exception du texte déjà utilisé ;

– etc.

image

1er ancêtre

2ème ancêtre

3ème ancêtre

4ème ancêtre

Région des frères adjacents

Région de l’élément multimédia

Région du 1 er ancêtre

Région du 2 ème ancêtre

Région du 3 ème ancêtre

Région du 4 ème ancêtre

Figure 4.3 – Régions logiques définies dans [149]

L’indexation de ces régions a été basée sur la pondération standard tf ∗ idf ,
et la recherche sur le modèle vectoriel. Le score final de l’image est évalué en
combinant les différentes régions qui participent à la représentation de l’image
avec différents degrés.

Cette méthode a été évaluée avec une collection dédiée à la recherche adhoc
et non multimedia (collection IEEE d’INEX tâche adhoc 2004). Par conséquent,
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nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives sur son intérêt dans la RMS
et nous ne pouvons la comparer ni avec les autres approches de la littérature, ni
avec nos propositions. Pour pallier cette limite, une évaluation de la méthode
avec de grosses collections dédiées multimedia semble nécessaire. De plus, même
si la méthode exploite la structure verticale des documents, elle ne prend pas
en compte la distribution des éléments contenus dans une même région (i.e. la
structure horizontale n’est pas utilisée).

4.5 Evaluation de la recherche Multimedia struc-

turée : Campagnes d’évaluations INEX et

ImageCLEF

Il existe plusieurs campagnes d’évaluation de recherche multimedia (image/vidéo)
tels que TRECVid 3, ImageEval 4, ImageCLEF 5 et INEX Multimedia 6. Dans
ce qui suit, nous avons choisi de détailler la campagne INEX-MultiMedia com-
posée de deux sous-tâches : la tâche MultimediaFragments permet d’évaluer
l’intérêt de la structure dans la recherche multimedia (et plus précisément la
recherche d’images) et la tâche MultimediaImages a pour but l’évaluation de
la recherche multi-modale des images. En 2008, la tâche MultimediaImages a
migrée vers ImageClef sous le nom de WikipediaMM, comme nous l’avons men-
tionné dans le chapitre précédent.

4.5.1 Campagne INEX : tâche Multimedia

Cette tâche a duré trois ans dans la campagne d’INEX (2005, 2006, 2007).
Durant ces trois années, deux corpus de documents et trois jeux de requêtes
ont été fournis. L’objectif principal de la tâche est de renvoyer des fragments
multimedia (image ou image+texte) pertinents à l’utilisateur.

4.5.1.1 INEX Multimedia 2005

Le corpus utilisé pour la tâche Multimédia INEX 2005 [276] est basé sur
la collection ”Lonely Planet WorldGuide”, fourni par l’organisme ”Lonely Pla-
net”.

3. http ://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/
4. http ://www.imageval.org/
5. http ://imageclef.org/2009
6. http ://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/2005/tracks/media/index.html
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La collection compte 462 documents XML, chacun contient des informations
à propos de vacances ou de destinations de voyage. La collection peut être
consultée en ligne à l’adresse suivante : http ://www.lonelyplanet.com/worldguide/.
Elle contient des informations sur les pays, les régions et les grandes villes.
Pour chaque destination une introduction est donnée, complétée par des infor-
mations sur les transports, la culture, les grands événements, les faits, et une
galerie d’images qui donne une impression du paysage. La figure 4.4 présente
un exemple de document extrait de la collection LonelyPlanet. La spécificité
de cette collection est que les images sont toutes incluses au même endroit du
document, c’est à dire que tous les éléments images ont le même parent (voir
Figure 4.4). Parmi les 25 requêtes proposées dans la tâche Multimedia 2005,
seules 19 ont été retenues pour l’évaluation officielle. Les mesures d’évaluation
utilisées sont Precision@10, MAP et bpref.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<destination node_id="544" cobj_id="3577" object_ty pe_id ="4" language="eng" 
<name>Tunisia</name>
+<general>
+<government>
+<environment>
+<society>
+<economy>
+<money>
+<pre-departure>
+<health>
+<events>
+<weather>
+<communication>
+<media>
+<activities>
+<transport>
+<culture>
+<factoids>
+<images>
+<map filename="/maps/wg-tunisia-400x300.gif">
+<points_of_interest>
+<attractions>
<copyright>Copyright Â© 2005 Lonely Planet Publicat ions</copyright>

</destination>

<images>
<image filename="/images/BN14143_1.jpg" object_type _id="67">

<caption>Sunrise over palms in the sand, near Douz , southern c
<photographer>Wayne Walton</photographer>

</image>
<image filename="/images/BN4038_7.jpg" object_type_ id="67">

<caption>Man admiring paint, Tozeur , south western Tunisia</c
<photographer>Martin LladÃ³</photographer>

</image>
<image filename="/images/BN1653_9.jpg" object_type_ id="13">

<caption>Courtyard in <i>Zaouia</i> (Saint's Tomb) of Sidi Abid
<photographer>Geoff Stringer</photographer>

</image>
<image filename="/images/BN1653_6.jpg" object_type_ id="13">

<caption>Ruins of Berber <i>ksar</i> (fortified gra inery) of Mega
<photographer>Geoff Stringer</photographer>

</image>
<image filename="/images/BN1653_10.jpg" object_type _id="62">

<caption>Restaurant, with view of Gulf of Tunis, in  village of Sid
<photographer>Geoff Stringer</photographer>

</image>
</images>

Figure 4.4 – Exemple d’un document XML extrait de la collection Lonely-
Planet d’INEX Multimedia 2005

Le tableau 4.1 présente certaines statistiques de la collection de documents
”LonelyPlanet”.

En 2006 et 2007, la tâche Multimedia d’INEX [287] [271] a été divisée en
deux sous-tâches : tâche MultimediaFragments et tâche MultimediaImages.
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Tableau 4.1 – Statistiques sur la collection LonelyPlanet-INEX Multimedia
2005

Nombre total de documents 462
Nombre total d’images 2633
Nombre moyen d’images par document 6.7
Profondeur moyenne de la structure XML 4.73
Profondeur maximum de la structure XML 8
Nombre moyen de nœuds XML par document 440

4.5.1.2 INEX MultimediaFragment 2006 et 2007

Le corpus utilisé pour les deux années 2006 et 2007 est la collection Wi-
kipedia [72] composée de documents XML en anglais, ces documents pouvant
contenir ou non des images. La figure 4.5 montre un exemple d’un document
XML de la collection Wikipedia.

Le tableau 4.2 présente les statistiques de cette collection.

Tableau 4.2 – Statistiques sur la collection Wikipedia XML - INEX
Nombre total de documents XML 659 388
Nombre total d’images 344 642
Nombre d’images uniques 246 730
Nombre moyen d’images par document 0.52
Profondeur moyenne de la structure XML 6.72
Nombre moyen de nœuds XML par document 161.35

D’autres sources d’évidence additionnelles sont fournies aux participants
pour les aider à retrouver les informations pertinentes :

– Pour chaque image, des scores de classification pour 101 concepts différents
sont fournis par l’Université d’Amsterdam [253]. L’apprentissage des clas-
sificateurs a été effectué par une annotation manuelle des données vidéo
TRECVID [279] ;

– Des vecteurs de caractéristiques de bas niveaux pour chaque image ;
– Un système CBIR 7 en-ligne permettant de retourner un ensemble d’images

similaires à une image requête.

Les requêtes fournies comportent cinq parties :
– <title> : composée de simples mots clés

7. http ://www.cs.rmit.edu.au/.
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Figure 4.5 – Exemple d’un document XML extrait de la collection Wikipedia
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– <castitle> : en plus des mots clés, des conditions de structure sont
ajoutées, la spécification NEXI [269] [268] est utilisée pour exprimer ces
conditions structurelles.

– <description> : c’est la description de la requête en langage naturel, c’est
à dire des phrases écrites pour mieux exprimer le besoin.

– <ontopic-keywords> et <offtopic-keywords> : ce sont des mots clés qui
peuvent être utilisés pour désambigüiser la requête et améliorer la re-
cherche.

– <mm-title> : images exemples de la collection (exprimées avec le terme
”src”) ou bien concepts (exprimés par le terme ”concept”) pouvant être
fournis pour aider à trouver les fragments multimedia pertinents (un
exemple est fourni dans la figure 4.6). En 2006, cette partie était incluse
dans <castitle>. En 2007, des images exemples qui ne sont pas dans la
collection peuvent être fournies dans cette partie.NOPQR STUVWXYZ[\]^[ TY_X`WYaZ[bcdeffghe\[OiNjkdlmnop WYTPqrXsW_ cncmpt [rXsW_]`r`[iNWYTPqrXsW_ rXsW_qW`Z[uv[ _rqYXZ[\\[iNrWrRTi_WrWTV wx YWayrNzrWrRTiN_{VrWrRTizz{UrW_RT|{wX}r~]�_WrWTV wx YWayr��Nz_{VrWrRTiNQQrWrRTizz{UrW_RT|{wX}r~]�_WrWTV wx YWayr� {Y` {wX}r~]�_XY_Tsr�w}WR`WYa� {Y`{wX}r~]�VU_����]w}VyR{Y`]`Tzy�V�xu]�sa��NzQQrWrRTiN`TV_UWsrWXYi�WY` syXrXV X� _WrWTV wx YWayr]Nz`TV_UWsrWXYiNY{UU{rWSTib {Q `T_XU{rWYa Qx �R{r {Y` {V b RW�T syXrXV X� _WrWTV {r YWayr� b �X}R` RW�T rX �WY` VXQTry{r b _X}R` sXVVWwRx sUWYr WYrX sXVrTUV] oyXrXV X� { VsT_W�W_ w}WR`WYa {r YWayr {Y` syXrXV X� _WrWTV~XU ryT T{Ury� �UXQ Vs{_T {UT YXr UTRTS{Yr] b �X}R` RW�T rX �WY` syXrXV X� V�xRWYTV XU syXrXV ry{r_XYr{WY s{UrV X� { _Wrx {r YWayr ~WY_R}`WYa VrUTTrV {Y` Q{Yx w}WR`WYaV�]NzY{UU{rWSTiNzWYTPqrXsW_i

Figure 4.6 – Exemple d’une requête multimedia Fragment d’INEX 2007

Les tableaux 4.3 et 4.4 listent respectivement quelques statistiques sur les
requêtes des tâches Multimedia Fragments 2006 [287] et 2007 [272].

Tableau 4.3 – Statistiques des requêtes de la tâche MMFragments 2006
Nombre de requêtes 9
Nombre moyen de termes dans <title> 2.7
Nombre de requêtes avec src 1
Nombre de requêtes avec concept 0
Nombre de requêtes avec src et concept à la fois 0

Mesures d’évaluation d’INEX-MMFragments 2006

La tâche MMFragments d’INEX 2006 a été évaluée selon la stratégie ”tho-
rough”, c’est la tâche noyau de la plupart des stratégies de recherche XML.
Cette stratégie suppose que l’utilisateur préfère tous les éléments pertinents :
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Tableau 4.4 – Statistiques des requêtes de la tâche MMFragments 2007
Nombre de requêtes 19
Nombre moyen de termes dans <title> 3.21
Nombre de requêtes avec <mm-title> 6
Nombre de requêtes avec src 2
Nombre de requêtes avec concept 4
Nombre de requêtes avec src et concept à la fois 0

les systèmes peuvent donc renvoyer des éléments imbriqués les uns dans les
autres. Le défi ici est de classer les éléments imbriqués les uns dans les autres
d’une façon appropriée.

Dans INEX-MMFragment 2006, le gain cumulé (xCG) et l’effort précision
(ep) sont utilisés pour l’évaluation des performances des systèmes selon la
stratégie ”thorough” [153]. La mesure xCG cumule les scores de pertinence
des éléments de la liste des résultats. Etant donnée une liste triée d’éléments
xCG dans laquelle les identifiants des éléments sont remplacés par leur score de
pertinence, le gain cumulé au rang i, noté xCG[i], est calculé comme la somme
des pertinences jusqu’à ce rang :

xCG[i] =
i

∑

j=1

xG[j] (4.1)

Par exemple, soit xGi =< 2, 1, 0, 1, 0, 0 > un vecteur de gain jusqu’au rang i.
Les valeurs de ce vecteur sont les scores de pertinence (scores de spécificité)
des éléments.
Le vecteur de gain cumulé sera < 2, 3, 3, 4, 4, 4 >.

Pour chaque requête, on calcule un vecteur de gain idéal xCI à partir de
la base de rappel, en cumulant les scores de pertinences des éléments triés
par ordre décroissant. Le xCG peut alors être comparé au gain idéal. Le xCG
normalisé (nxCG) est obtenu par :

nxCG[i] =
xCG[i]

xCI[i]
(4.2)

Pour un rang donné i, le gain cumulé nxCG[i] reflète le gain relatif de l’utili-
sateur accumulé jusqu’à ce rang, comparé à ce qu’il aurait du atteindre si le
système avait produit une liste triée optimale.
Par analogie au gain cumulé, on définit l’effort-précision (ep(r)) :

ep(r) =
eideal

erun

(4.3)

Où eideal est le rang pour lequel le gain cumulé est atteint par la courbe idéale.
erun est le rang pour lequel le gain cumulé est atteint par le système.
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La valeur 1 correspond à une performance idéale, pour laquelle l’utilisateur
effectue un minimum d’effort pour atteindre un niveau de gain donné.
L’effort-précision est calculé à des points de gain-rappel arbitraires, où le gain-
rappel gr est la valeur du gain cumulé divisée par la valeur totale atteignable
du gain cumulé :

gr[i] =
xCG[i]

xCI[n]
(4.4)

avec n le nombre total de document pertinents.

L’effort-précision à une valeur donnée de gain-rappel mesure l’effort d’un
utilisateur pour atteindre un gain relatif au gain total qu’il peut obtenir.
La moyenne non interpolée MAeP (Mean Average Effort Precision) d’effort-
précision est utilisée pour moyenner les valeurs d’effort-précision pour chaque
rang auquel un élément pertinent est renvoyé.

Mesures d’évaluation d’INEX-MMFragments 2007

Dans INEX 2007, la tâche MultimediaFragment est divisée en trois stratégies :
Focused, Relevant In Context et Best In Context. Le défi de la première stratégie,
Focused, est de trouver l’élément le plus exhaustif et spécifique à la fois dans un
sous-arbre à l’intérieur d’un document contenant des informations pertinentes.
Par conséquent, le système ne doit pas retourner des éléments imbriqués les
uns dans les autres. La deuxième stratégie, Relevant In Context, consiste à re-
tourner les éléments pertinents classés par document à l’utilisateur. Et enfin,
la troisième stratégie, Best In Context, consiste à retourner les documents avec
un seul point d’entrée qui doit être le plus pertinent à l’utilisateur.

Nous présentons dans ce qui suit les mesures utilisées pour l’évaluation des
systèmes selon la stratégie Focused puisque c’est la stratégie avec laquelle nous
pouvons évaluer nos propositions. Deux mesures sont utilisées : la précision
interpolée selon certains niveaux de rappel sélectionnés iP [x] et la moyenne de
ces précisions interpolées moyennées MAiP selon 101 niveaux de rappel [138].
L’intérêt de ces mesures est d’évaluer la pertinence des fragments de document
et pas du document entier. Pour cela, le rappel et la précision ne sont pas
calculés en terme de nombre de documents mais plutôt en terme de quantité
d’information exprimée grâce au nombre de caractères.

– Précision interpolée selon quatre niveaux de rappel sélectionnés :
iP [jR], j ∈ [0.00, 0.01, 0.05, 0.1]
La précision à un rang r est définie comme suit :

P [r] =

∑r
i=1 rsize(pi)

∑r
i=1 size(pi)

(4.5)
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où pi est la partie du document assignée au rang i (avec i <= r) dans la
liste de résultats Lq des parties de documents retournées par un système
de recherche pour une requête q.
rsize(pr) est la taille du texte pertinent contenu dans pr en nombre de
caractères (ce texte est déterminé grâce aux jugements de pertinence qui
contiennent le bon élément avec sa taille) et size(pr) est la taille totale
du texte contenu dans pr en nombre de caractères.
Le rappel à un rang r est défini comme suit :

R[r] =

∑r
i=1 rsize(pi)

Trel(q)
(4.6)

où Trel(q) est la quantité totale du texte pertinent pour une requête q.
La mesure de précision interpolée iP [x] est la suivante :

iP [x] =











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

0 si x ≻ R[|Lq|]
(4.7)

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

La mesure officielle utilisée pour comparer les différents systèmes est
iP[0.01].

– Moyenne des précisions moyennes interpolées selon 101 ni-
veaux de rappel (MAiP ).
Pour n requêtes, MAiP est calculée comme suit :

MAiP =
1

n
.
∑

t

AiP (t) (4.8)

où Aip est la précision moyenne interpolée, elle est obtenue par la moyenne
des scores de précision interpolées selon 101 niveaux standards de rappel :

AiP =
1

101
.

∑

x=0.00,0.01,...,1.00

iP (x) (4.9)

4.5.1.3 INEX MultimediaImages 2006 et 2007

Le but de cette tâche est de renvoyer des images pertinentes avec leurs méta-
données pour une requête donnée. Le corpus utilisé ici est la collection Wiki-
pediaMM construite à partir de la collection principale Wikipedia. Chaque do-
cument est composé d’une seule image avec quelques métadonnées. Le nombre
de documents de cette collection est 171 900. La figure 4.7 présente un exemple
d’un document de cette collection (image+métadonnées).



Chapitre 4. Recherche Multimedia structurée 89

Figure 4.7 – Un document de la collection WikipediaMM

La collection principale Wikipedia peut être également utilisée dans cette
tâche (voir section 4.5.1.2). Les autres sources d’évidences décrites dans le para-
graphe précédent peuvent également être utilisées. Les requêtes de cette tâche
ont la même forme que celles de la tâche MMFragments. Le tableau 4.5 donne
des statistiques à propos les requêtes de la tâche MultimediaImages pour l’année
2007 [272]. Les mesures d’évaluations officielles sont MAP et bpref .

Tableau 4.5 – Statistiques des requêtes de la tâche MMimages 2007
Nombre de requêtes 20
Nombre moyen de termes dans <title> 2.35
Nombre de requêtes avec <mm-title> 10
Nombre de requêtes avec src 7
Nombre de requêtes avec concept 6
Nombre de requêtes avec src et concept à la fois 3

Cette tâche a ensuite migrée vers la campagne ImageCLEF sous le nom
WikipediaMM. La collection utilisée dans cette tâche est identique à la collec-
tion MMWikipedia d’INEX tâche MultimediaImage. 75 nouvelles requêtes ont
été construites. Le tableau 4.6 présente des statistiques à propos les requêtes
de cette tâche en 2008. La mesure officielle est la mesure MAP .
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Tableau 4.6 – Statistiques des requêtes de la tâche MMWiki 2008
Nombre de requêtes 75
Nombre moyen de termes dans <title> 2.64
Nombre de requêtes avec des images 43
Nombre de requêtes avec des concepts 45
Nombre de requêtes avec des images et des concepts à la fois 28
Nombre de requêtes avec seulement une description textuelle 15

4.6 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les différents travaux de la recherche
multimedia en général et la recherche d’images en particulier dans des docu-
ments semi-structurés de type XML. Deux types d’approches sont effective-
ment mises en œuvre. Le premier concerne les approches existantes dans la
littérature de recherche d’information qui ont été adaptées à la recherche mul-
timédia structurée. L’objectif de ces approches n’est pas l’évaluation de l’utili-
sation de la structure à la recherche multimédia mais davantage l’évaluation de
la combinaison de recherche basée contenu et recherche basée texte en recherche
multimédia XML ainsi que l’évaluation d’adaptation des systèmes de recherche
XML classique à la recherche multimédia. Dans ce type d’approches, même si
les deux notions de structure et multimédia existent, elles ne permettent pas
d’étudier l’impact effectif de la structure sur la recherche multimédia. Le se-
cond concerne celles qui visent à évaluer l’exploitation de la structure dans la
recherche multimédia. A notre connaissance, Z.Kong et M.Lalmas [146] [147]
[149] sont les premiers et les seuls à avoir proposé une telle approche. Cepen-
dant, leur approche présente les limites suivantes : seule la structure verticale
entre l’élément multimédia et ses ancêtres est utilisée, la structure entre les
ancêtres de l’élément multimédia et leurs descendants ne l’est pas, alors que
nous pensons que ceci permet de définir mieux la pertinence des éléments mul-
timédia. De plus, l’approche a été évaluée sur une petite collection ce qui rend
cette évaluation peu significative.

Dans la suite de notre mémoire, nous présentons notre contribution pour
la recherche contextuelle multimedia dans des documents semi-structurés. Nos
propositions visent à montrer l’intérêt de la structure des documents dans la
recherche des media autre que le texte, et tentent d’apporter une solution aux
limites des approches existantes pour la recherche multimedia structurée.
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Introduction

Nous avons présenté dans le chapitre 3 les approches de la recherche mul-
timédia en général (en prenant l’exemple des images) en les divisant en deux
catégories : les approches basées sur le contenu physique des objets multi-
media, et les approches basées sur le contexte des objets multimédia. Nous
avons également mis en évidence quelques limites pour chacune de ces deux
catégories, liées en particulier au problème du fossé sémantique qui existe entre
la représentation de l’image (que ce soit une représentation visuelle ou contex-
tuelle) et son interprétation sémantique.

Avec les évolutions des documents (liens, structure, etc.) et des besoins
en information, les méthodes existantes pour la recherche multimedia par le
contexte doivent êtres révisées et adaptées. Dans notre cas, nous nous intéressons
à la structuration des documents, considérée comme assez récente (apparue de-
puis une dizaine d’années seulement). De ce fait, nous avons montré dans le
chapitre 2 que la structure des documents permet d’améliorer les performances
de la recherche textuelle dans des documents de type XML.
L’objectif de cette deuxième partie de ce mémoire est alors d’étudier et évaluer
l’impact de la structure sur la recherche multimédia.

A notre connaissance, peu de travaux existent sur la recherche d’éléments
multimedia dans des documents structurés ou semi-structurés (voir chapitre
4). La majorité des approches existantes actuellement ont été principalement
proposées dans le cadre de la campagne d’évaluation INEX Multimedia où les
éléments multimédia sont des images et les documents semi-structurés sont
de type XML. Ces approches n’ont pas exploité la structure spécifiquement
pour la recherche multimedia : quelques unes ont adapté des techniques de
recherche XML classique à la recherche multimedia telles que la combinaison
de la recherche XML classique avec la recherche d’images basée sur le contenu
physique [263] [183] [127] [155], ou bien encore le filtrage des résultats d’une
recherche XML classique (sans aucune spécificité multimédia) en ne gardant que
les éléments possèdant une spécificité multimédia [270][288]. En ce qui concerne
les méthodes spécifiques à la RMS, la seule proposition est celle de Z.Kong et.
al. [146] [147] [149], et la méthode proposée utilise partiellement la structure
des documents, plus précisément, seule la structure verticale entre l’élément
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multimedia et ses ancêtres est prise en compte. Même si cette approche a
montré son intérêt sur une petite collection, il parâıt nécessaire de l’évaluer
avec de grosses collections.

En conclusion, les travaux de la littérature en RMS n’ont pas clairement
montré l’intérêt de la prise en compte de la structure. Nous souhaitons, dans le
cadre de cette thèse, mieux explorer l’impact de la structure en recherche mul-
timedia structurée, en étudiant notamment l’intérêt d’utiliser toutes les sources
d’évidence (les informations de la structure), et en évaluant nos propositions
sur des collections volumineuses.

Nous proposons, dans la suite de mémoire, deux approches permettant la
recherche des éléments multimedia (tels que des images) et une approche pour
la recherche des fragments multimedia, composés d’éléments multimedia et de
texte (image et texte).

Même si les approches proposées peuvent être appliquées à n’importe quel
type de média puisqu’elles sont basées uniquement sur le contexte de l’objet
multimedia et non son contenu physique, nous avons choisi de les évaluer avec
le cas des images pour deux raisons : (1) d’une part, l’image est le média (autre
que le texte) le plus utilisé et le plus simple à intégrer dans les documents
numériques, (2) et d’autre part, à notre connaissance, les seules collections
existantes actuellement et permettant l’évaluation de l’exploitation de la struc-
ture pour la recherche multimedia sont des collections composées de documents
XML avec des images (cas d’INEX Multimedia et de CLEFImage).

Nous décrivons ces approches selon le type de recherche effectuée.

Recherche d’éléments multimedia

Nous rappelons que le but de cette recherche est de trouver des éléments
multimedia telles que des images. Ces éléments seront classés selon leur score de
pertinence calculé grâce à l’information textuelle et structurelle des documents.
Nous avons proposé deux approches pour répondre à cette problématique.

– La première, appelée CBA (Children, Brothers, Ancestors), utilise les in-
formations portées par les nœuds fils, frères et ancêtres pour l’évaluation
de la pertinence des éléments multimedia. Pour cela, nous supposons que
des scores de pertinence sont déjà calculés pour ces nœuds. Cette ap-
proche est basée sur l’exploitation implicite du contexte parce que les
informations textuelles et structurelles sont principalement utilisées par
le système de recherche XML classique (similaire à ceux décrits dans le
chapitre 2). Cette approche est une simple adaptation des modèles de RIS
classiques à la recherche d’images. Cependant, les performances de cette
méthode restent fortement liées à la performance du système de recherche
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de base. Cette approche est détaillée dans le chapitre 5.

– La deuxième, appelée OntologyLike, repose sur une analogie entre une
ontologie et l’arbre du document XML. Plus précisément, elle est ins-
pirée des mesures de similarité sémantique entre les concepts de l’on-
tologie. Notre objectif est d’exploiter ces mesures, basées sur les liens
hiérarchiques entre concepts, pour évaluer la pertinence d’un nœud mul-
timédia, en s’appuyant dans ce cas sur les liens structurels du document.
Cette approche est basée sur l’exploitation explicite du contexte com-
posé de l’information textuelle et structurelle des documents pour la re-
cherche multimedia. L’utilisation du contexte est dite explicite parce que
la méthode utilise directement le texte et la structure du document. Cette
approche est décrite dans le chapitre 6.

Recherche de fragments multimedia

Dans ce type de recherche, le besoin utilisateur n’est pas un élément mul-
timedia, mais plutôt un fragment multimédia. Le défi ici est de sélectionner le
fragment le plus pertinent à renvoyer à l’utilisateur.

L’approche que nous proposons dans ce cadre s’appuie sur l’une des méthodes
CBA ou OntologyLike. Plus précisément, nous tentons d’identifier, en nous
basant sur le voisinage de l’élément multimédia (descendants, ancêtres), les
fragments multimedia pertinents. Ceci revient à calculer un score aux frag-
ments potentiels en propageant les scores des éléments multimédia vers le haut
(ancêtres) et vers le bas (descendants).
Enfin, cette approche a été évaluée sur des collections standards issues des cam-
pagnes d’évaluation INEX 2006 et INEX 2007. Cette approche est détaillée dans
le chapitre 7 de ce manuscrit.



Chapitre 5

Recherche d’éléments
multimedia basée sur
l’utilisation implicite du
contexte : Méthode CBA

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons notre première approche pour la recherche
d’éléments multimedia. Cette approche peut être intégrée dans n’importe quel
système de recherche XML classique.

La représentation d’un document XML sous forme arborescente sert de base
à notre proposition. L’arbre d’un document XML nous permet de construire
une représentation pour chaque nœud multimedia à travers les autres nœuds
internes. Pour cela, nous nous basons sur le principe que tous les nœuds internes
(nœuds autres que les nœuds feuilles, voir chapitre 1, section 2.2.3) possèdent
déjà un score de pertinence calculé grâce à un système de recherche XML
classique. Ensuite, nous proposons d’utiliser les scores des nœuds qui nous
semblent les plus représentatifs pour le nœud multimedia afin de lui assigner
un score de pertinence.

Ce chapitre est organisé comme suit : nous présentons tout d’abord nos
motivations (section 5.2), ensuite nous détaillons notre approche (section 5.3)
et nous discutons son évaluation dans le cadre d’INEX ainsi que les résultats
obtenus (section 5.4). L’évaluation a été effectuée avec trois collections de test :
MMFragment d’INEX 2006 et 2007 et WikipediaMM d’ImageCLEF 2008.
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5.2 Motivations

De nombreux travaux ont proposé d’adapter des méthodes de recherche
existantes à la recherche multimedia structurée. Cependant ces adaptations
présentent certaines limites :

– Quelques approches ont proposé de combiner les scores des éléments re-
trouvés par une recherche XML de base et par une recherche d’images par
contenu [263] [183] [127] [155]. Cette combinaison, comme nous l’avons
mentionné dans le chapitre précédent, n’est pas effective en terme de per-
formance, de plus, la recherche d’images par contenu n’est pas toujours
possible puisque les requêtes peuvent être exprimées seulement par du
texte.

– D’autres approches ont proposé de filtrer les éléments retrouvés par une
recherche XML de base en ne gardant que ceux ayant une spécificité mul-
timedia [270][288]. Pour le cas de la recherche des éléments multimedia
comme des images, les scores seront évalués de la même manière que les
autres éléments internes. Ces approches ne prennent en compte aucune
évidence liée à l’élément multimedia recherché. La seule étape où l’image
intervient est dans le retour des résultats : seuls les éléments de ce type
sont renvoyés.

Pour notre part, nous proposons une approche de recherche d’éléments multi-
media basée sur les techniques existantes, mais contrairement aux approches de
filtrage qui s’arrêtent à ce stade, nous calculons pour chaque élément multime-
dia un score de pertinence approprié en utilisant les informations pertinentes
les plus proches.

5.3 Exploitation implicite du contexte textuel

et structurel pour la recherche d’éléments

multimédia

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 2, un document XML peut
être représenté sous forme d’arbre où la racine est le document, les nœuds
internes sont les nœuds représentant les éléments ou les attributs, et les nœuds
feuilles sont les nœuds contenant les valeurs : textes, référence externe, etc.

En se basant sur cette représentation, un élément non-textuel peut être
évalué à travers les autres nœuds qui l’entourent, et par conséquent, il peut
être retrouvé à travers des requêtes textuelles. Afin de calculer un score de
pertinence pour chaque nœud multimédia, nous proposons d’utiliser les scores
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des autres nœuds internes, calculés à l’aide d’un système de recherche XML
classique. Les informations textuelles et structurelles sont alors exploitées im-
plicitement à travers les nœuds internes pour l’évaluation des scores des nœuds
multimedia. La structure est exploitée principalement par le système de re-
cherche structurée de base utilisé dans la méthode, et c’est pour cela que nous
considérons cette utilisation comme implicite.

Le principe de notre approche, présenté dans [10], [5] et [1], est le suivant :
– Un système de recherche XML classique est utilisé pour assigner un score

de pertinence pour chaque nœud du document 1. Grâce à cette étape,
nous pouvons réduire notre domaine de recherche aux nœuds multime-
dia appartenant aux documents pertinents (c’est à dire aux documents
contenant des nœuds ayant un score > 0 calculés par le système de RIS).

– Afin d’évaluer la pertinence de chaque nœud multimedia, nous proposons
d’utiliser les nœuds les plus proches ayant un score de pertinence non nul.
Les sources d’évidence utilisées sont les nœuds fils (Children), les nœuds
frères (Brothers) et les nœuds ancêtres (Ancestors). Nous appelons cette
approche CBA (figure 5.1).

Element multimedia (em)

Noeud interne ayant un
score de pertinence non nul

----------------------------

----------------------------

----------------------------
----------------------------

em

Nœuds 
ancêtres de em

Nœuds frères 
de em

Nœuds fils 
directs de em

Figure 5.1 – Utilisation des nœuds fils, frères et ancêtres pour la représentation
de l’élément multimedia em

L’intuition que nous avons derrière le choix de ces nœuds est la suivante :
– Les nœuds fils peuvent contenir des informations spécifiques aux éléments

multimedia comme la légende et le nom de fichier pour le cas des images.
– L’utilisation des nœuds frères est justifiée par le fait qu’ils ont une proba-

bilité plus grande que les autres nœuds de partager le même thème que
l’élément multimedia.

– Et enfin, l’utilisation des nœuds ancêtres permet de prendre en compte le
contexte du document. Si le document possède au moins un nœud interne

1. Le système utilisé dans ces travaux est le système XFIRM décrit dans le chapitre
2, section 2.7.2
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pertinent, alors la racine du document aura un score non nul.
Nous détaillons dans ce qui suit la manière dont ces différents scores sont

calculés.

5.3.1 Calcul du score des nœuds fils, frères et ancêtres

Nous proposons de calculer les scores des trois sources d’évidence de la
même manière pour chaque élément multimedia emk du document. Pour cela,
nous désignons par Ek une des trois sources d’évidence de emk, c’est à dire que
la source d’évidence Ek peut être les nœuds fils, les nœuds frères ou bien les
nœuds ancêtres de l’élément multimedia emk.

Le score de chaque source d’évidence Ek est fonction :
– Du score de chaque nœud ej,k de Ek calculé par le système de recherche

XML classique (SSys.XML(ej,k)) ayant une valeur > 0 : dans notre cas, ce
score est calculé avec le système XFIRM [237] à travers la propagation et
l’agrégation des informations textuelles pertinentes à la requête contenues
dans chaque nœud ej,k.

– D’un ratio R afin de prendre en compte le nombre d’éléments de chaque
source d’évidence. Le ratio R peut être fonction du nombre total de
nœuds de Ek (1/|Ek|), ou bien du du nombre de nœuds pertinents de
Ek (|RelEk|) et du nombre de nœuds non pertinents de Ek (ayant un
score nul : |RelEk|=|Ek|-|RelEk|).

Le score de chaque source d’évidence Ek peut donc être évalué selon cette
équation :

S(Ek) =
|Ek|
∑

j=1

SSys.XML(ej,k) ∗ R (5.1)

Selon le ratio utilisé, trois équations sont proposées :

S(Ek) =
|Ek|
∑

j=1

SSys.XML(ej,k) ∗
1

|Ek| + 1
(5.2)

Ou bien :

S(Ek) =
|Ek|
∑

j=1

SSys.XML(ej,k) ∗ (
|RelEk| + 1

|RelEk| + 1
) (5.3)

Ou bien encore

S(Ek) =
|Ek|
∑

j=1

SSys.XML(ej,k) ∗ (
|RelEk| + 1

|Ek| + 1
) (5.4)
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Nous appelons la première équation R−moy (Eq.5.2) puisqu’elle représente
la moyenne de la pertinence des nœuds de la source d’évidence Ek, la deuxième
équation R − PNP (Eq.5.3) puisque le ratio est basé sur le nombre de nœuds
pertinents et non pertinents de Ek, et enfin la troisième équation R − PTot
(Eq.5.4) puisque le ratio consiste à diviser le nombre de nœuds pertinents par
rapport au nombre total de nœuds de Ek.

5.3.2 Calcul du score final d’un élément multimédia

Le score final de chaque élément multimedia emk est calculé selon une com-
binaison linéaire des scores des trois sources d’évidence. La combinaison linéaire
est sûrement le moyen le plus simple pour combiner les scores, d’autres types
de combinaisons sont envisageables [84] [278] [281] [157].
La formule 5.5 est utilisée après la normalisation des scores par le score maxi-
mum des nœuds de chaque source d’évidence.

S(emk) = p1 ∗ SNorm(Ck) + p2 ∗ SNorm(Bk) + p3 ∗ SNorm(Ak) (5.5)

Avec Ek = {Ck, Bk, Ak} et Ck est l’ensemble des nœuds fils, Bk est l’en-
semble des nœuds frères et Ak est l’ensemble des nœuds ancêtres. p1, p2 et
p3 sont trois paramètres utilisés permettant la variation de l’importance des
différentes sources d’évidence avec p1+p2+p3=1.

5.3.3 Algorithme de la méthode CBA

Dans ce qui suit, nous présentons dans le Tableau 5.1 l’algorithme général
de l’approche CBA. Elle permet à partir d’une requête textuelle de retourner
une liste d’éléments multimedia triés selon leur pertinence. L’étape 1 de l’algo-
rithme concerne l’évaluation des scores pour les nœuds internes des documents
contenant les éléments multimedia. L’étape 2 de l’algorithme consiste à cal-
culer pour chaque élément multimedia du document son score de pertinence.
Ce dernier est comme nous l’avons mentionné, fonction des scores des fils, des
frères et des ancêtres de l’élément multimedia.

5.4 Evaluation de la méthode CBA

Dans cette partie, nous discutons de l’évaluation de l’approche CBA pour
la recherche d’éléments multimédia. Avant de présenter nos résultats, nous
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Entrées : q : une requête textuelle soumise par l’utilisateur
Sorties : LEM = {(em1; S(em1)), (em2; S(em2)), ..., (emn; S(emn))} : la liste des
éléments multimedia pertinents selon la méthode CBA.

Etape1 : Calcul du score des nœuds internes des documents XML

avec un système de recherche XML classique

Entrées : q la requête soumise par l’utilisateur
Sorties : NI = {(ni1; S(ni1)), (ni2; S(ni2)), ..., (nim; S(nim))} est l’ensemble
des nœuds internes ni ayant un score S(ni) > 0 selon le système de recherche
XML classique.

Etape2 : Calcul des scores des éléments multimedia

Soit DP = {di/∃nij ∈ NI} l’ensemble des documents pertinents contenant
les nœuds internes pertinents et des nœuds multimédia.
pour di ∈ DP faire

Soit EMdi
= {emk/emk ∈ di} l’ensemble des éléments multimedia contenus

dans le document di

pour emk ∈ EMdi
faire

*Calcul du score partiel de emk selon les nœuds fils :

Soit Ck = RelCk ∪ RelCk l’ensemble des nœuds fils de emk pertinents
et non pertinents,
RelCk = {(cj,k; S(cj,k))/cj,k ∈ NI} l’ensemble des nœuds fils pertinents
RelCk = {(cj,k; 0)/cj,k /∈ NI} l’ensemble des nœuds fils non pertinents

S(Ck) = f̊ (
{

SSys.XML(cj,k)
}

; |Ck|; |RelCk|; |RelCk|)

* Calcul du score partiel de emk selon les nœuds frères :

Soit Bk = RelBk ∪ Relk l’ensemble des nœuds frères de emk pertinents
et non pertinents,
RelBk = {(bj,k; S(bj,k))/bj,k ∈ NI} l’ensemble des nœuds frères pertinents
RelBk = {(bj,k; 0)/bj,k /∈ NI} l’ensemble des nœuds frères non pertinents

S(Bk) = f̊ (
{

SSys.XML(bj,k)
}

; |Bk|; |RelBk|; |RelBk|)

* Calcul du score partiel de emk selon les nœuds ancêtres :

Soit Ak = RelAk ∪ RelAk l’ensemble des nœuds ancêtres de emk pertinents
et non pertinents,
RelAk = {(aj,k; S(aj,k))/aj,k ∈ NI} l’ensemble des nœuds ancêtres pertinents
RelAk = {(aj,k; 0)/aj,k /∈ NI} l’ensemble des nœuds ancêtres non pertinents

S(Ak) = f̊ (
{

SSys.XML(aj,k)
}

; |Ak|; |RelAk|; |RelAk|)

fin pour

fin pour

* Calcul du score final de emk

Soit EM =
⋃

i/di∈DP EMdi
l’ensemble de tous les éléments multimedia

pertinents issus des documents pertinents à la requête q

pour emk ∈ EM faire

SNorm(Ck) = S(Ck)/MAX(S(Ck))
SNorm(Bk) = S(Bk)/MAX(S(Bk))
SNorm(Ak) = S(Ak)/MAX(S(Ak))
S(emk) = p1 ∗ SNorm(Ck) + p2 ∗ SNorm(Bk) + p3 ∗ SNorm(Ak)
p1, p2 et p3 sont des paramètres de combinaison des scores partiels de
l’image tels que p1 + p2 + p3 = 1
fin pour

Tableau 5.1 – Algorithme de la méthode CBA
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détaillons brièvement les modalités d’évaluation utilisées dans nos expérimentations.

5.4.1 Evaluation de la méthode CBA selon la campagne
INEX Multimedia

5.4.1.1 Modalités d’évaluation

Nous avons évalué la méthode CBA en utilisant les collections INEX 2006
et 2007 utilisées dans la tâche Multimedia [287] [271]. Plus précisément, nous
avons utilisé les collections de la sous-tâche MultimediaFragments en adaptant
la base de jugements de pertinence à la recherche d’éléments multimedia (et
non de fragments multimedia).

Le corpus utilisé pour les deux années 2006 et 2007 est la collection Wiki-
pedia [72], décrite dans le chapitre 4, section 4.5.1.2. Nous rappelons également
que nous disposons de 9 requêtes pour la collection de test 2006 et de 19 pour
celle de 2007.

5.4.1.1.1 Jugements de pertinence et mesure d’évaluation

Concernant les jugements de pertinence, nous avons construit une nouvelle
base composée seulement d’images pertinentes (Qrels-Images) à partir de la
base de jugement de pertinence originale, c’est à dire à partir des jugements
de pertinence de fragments multimedia. L’évaluation des résultats est effectuée
avec la mesure MAP.

5.4.1.1.2 Jugements de pertinence des images

La base de jugements de pertinence des images construite à partir des juge-
ments de pertinence officiels d’INEX, appelée Qrels-Images, permet d’évaluer
la recherche d’éléments images. Elle ne contient donc que des éléments images.
Cependant, lors de sa construction, un problème a été soulevé : pendant la
phase de jugement de pertinence de la collection de la campagne d’évaluation
INEX, des fragments multimédia ont été jugés pertinents alors que l’image cor-
respondante n’est pas visible (l’entité image du document XML référence un
fichier image qui n’existe pas). Or selon la définition de la tâche Fragment-
Multimedia [271], ces fragments ne peuvent pas être correctement jugés et ne
devraient pas être inclus dans les réponses envoyées par les participants.

Les jugements de pertinence ne sont donc pas cohérents avec la définition de
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la tâche MultimediaFragment. Par conséquent, afin de réduire le biais engendré
par ce problème, nous avons filtré les deux fichiers de jugements de pertinence
(celui d’INEX 2006 et celui d’INEX 2007) en ne gardant que les images visibles
(images existantes effectivement dans la collection).

De ce fait, deux versions de la base de rappel sont donc réalisées : une
(Qrels-Images) en gardant toutes les images (visibles et non visibles), et une
autre (Qrels-Images-Filtrée) en filtrant les images non visibles.

Après le filtrage, environ 39% et 49% des images sont respectivement sup-
primées pour INEX Multimedia Fragment 2006 et 2007.

Les différentes expérimentations ont été donc effectuées en utilisant les
deux bases (Qrels-Images et Qrels-Images-Filtrée) pour montrer l’impact de
ce problème sur les résultats.

5.4.1.2 Paramètrage du système XFIRM

Le système de recherche XML classique utilisé dans nos expérimentations
est le système XFIRM [237] décrit dans le chapitre 2, section 2.7.2. Pour
toutes les expérimentations réalisées, nous avons utilisé les meilleurs paramètres
du système XFIRM selon la tâche adhoc d’INEX 2006. Plus précisément, les
meilleures valeurs de α et ρ de XFIRM en 2006 (resp. 2007) sont respectivement
0.1 (resp. 0.3) et 0.9 (resp. 1).

5.4.1.3 Evaluation de l’utilisation d’une seule source d’évidence

Afin d’étudier l’impact de chaque source d’évidence Ek dans le calcul de per-
tinence des images, nous les avons, dans un premier temps, évaluées séparément
(Ek = {nœuds fils, nœuds frères , nœuds ancêtres}={Ck, Bk, Ak}).

Nous rappelons que trois équations ont été proposées pour le calcul du score
de chaque source d’évidence utilisée pour déterminer la pertinence d’un élément
multimédia. Ces trois équations, R−moy (Equation 5.2), R−PNP (Equation
5.3) et R − PTot (Equation 5.4) sont toutes fonction des scores des éléments
ej,k de la source d’évidence Ek, assignés par le système XFIRM, et du ratio R.

En complément, et afin de mesurer l’impact du facteur ratio R, nous avons
également assigné à chaque source d’évidence de l’image un score sans utiliser le
ratio (R=1 dans l’équation 5.1), c’est à dire en fonction des scores des éléments
ej,k assignés par le système XFIRM seulement (SXFIRM(ej,k)). L’équation est
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alors :

S(Ek) =
|Ek|
∑

i=1

SXFIRM(ej,k) (5.6)

Dans tous les tableaux de résultats, nous avons comparé statistiquement
les résultats obtenus par les trois équations ayant un ratio R avec l’équation
quand R = 1. Nous avons assigné (+) si on obtient une amélioration significa-
tive et (-) si on obtient une dégradation des résultats. Le test statistique que
nous avons utilisé est le test signed-rank de Wilcoxon qui est la contrepartie
non-paramétrique du t-test paramétrique de Student. Il permet de calculer la
valeur de significativité p ∈ [0, 1] qui estime la probabilité que la différence
entre deux méthodes est due au hasard. La différence est considérée statisti-
quement significative (resp. très significative) si p < 0.1 (resp. p < 0.05) [124].
Dans ce mémoire, les résultats sont suivis par le signe * quand p < 0.1 et **
quand p < 0.05.

Les tableaux 5.2 et 5.3 présentent les résultats obtenus, en utilisant une
seule source d’évidence à chaque fois, respectivement pour les collections de
test 2006 et 2007, et ceci selon la base filtrée et non filtrée. Pour chaque source
d’évidence, le score est calculé avec les quatre équations (R = 1, R − moy,
R − PNP et R − PTot).

Tableau 5.2 – Résultats de l’utilisation d’une seule source d’évidence (2006)
Ek p1 p2 p3 R=1 R-moy R-PNP R-PTot

(Eq. 5.6) (Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)
MAP (Base non filtrée)

Ck 1 0 0 0.3893 0.3893 0.3922 0.3969
Bk 0 1 0 0.2489 0.2469 0.2677 0.2649
Ak 0 0 1 0.2824 0.3044 (+)* 0.2834 0.2872 (+)**

MAP (Base filtrée)
Ck 1 0 0 0.4166 0.4166 0.4162 0.4171
Bk 0 1 0 0.2869 0.3013 0.3165 (+)** 0.3164 (+)**
Ak 0 0 1 0.3291 0.3529 (+)* 0.3295 0.3387 (+)**

Alors que pour le jeu de requêtes 2006, les meilleures MAPs sont obtenues
en utilisant les nœuds fils (selon les quatre équations et les deux bases de per-
tinence : filtrée et non-filtrée), on observe l’effet inverse pour le jeu de requêtes
2007, où les nœuds fils n’ont pas donné les meilleures MAPs : ce sont les nœuds
ancêtres qui ont permis d’avoir les meilleurs résultats.

Cette différence peut être expliquée par le vocabulaire des requêtes utilisé,
plus précisément, la notion de termes spécifiques et génériques des requêtes et
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Tableau 5.3 – Résultats de l’utilisation d’une seule source d’évidence (2007)
Ek p1 p2 p3 R=1 R-moy R-PNP R-PTot

(Eq. 5.6) (Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)
MAP (Base non filtrée)

Ck 1 0 0 0.1622 0.1622 0.1658 0.1654 (+)*
Bk 0 1 0 0.1848 0.1771 0.1944 0.1950
Ak 0 0 1 0.2653 0.2654 (+)* 0.2608 (-)* 0.2682 (+)**

MAP (Base filtrée)
Ck 1 0 0 0.1624 0.1624 0.1557 0.1603
Bk 0 1 0 0.1548 0.1529 0.1535 0.1548
Ak 0 0 1 0.2084 0.2029 0.2048 0.2100 (+)*

de la description des images peut jouer un rôle déterminant. En effet, si le voca-
bulaire des requêtes est spécifique (le besoin concerne un seul objet), les nœuds
fils seront suffisants pour représenter l’image puisqu’ils sont les plus spécifiques.
De manière inverse, si le vocabulaire des requêtes est général (le besoin concerne
plusieurs objets), les informations spécifiques à l’image (nœuds fils) ne seront
pas suffisantes pour représenter l’image, il faut chercher le texte au dessus
(nœuds ancêtres) de l’image. Dans ce deuxième cas, le contexte du document
(nœuds ancêtres) joue un rôle prépondérant et permet une représentation plus
appropriée de l’image. La figure 5.2 présente un exemple illustrant la relation
entre le vocabulaire de la requête et la représentation de l’image (spécifique ou
générale).

Selon cet exemple, si la requête est exprimée avec un vocabulaire général
(”animal”), la représentation de l’image par les nœuds les plus lointains (ancêtres)
permet de retourner l’élément image correspondant à chien.jpg. Par contre,
pour la même requête, la représentation de l’image par les nœuds les plus
spécifiques (fils) ne permet pas de retourner cet élément image parce qu’ils ne
contiennent pas le terme animal. Pour une requête spécifique telle que chien ber-
ger, la représentation de l’image par les informations les plus spécifiques (nœuds
fils) permet de mieux juger de sa pertinence. La représentation de cette image
par des informations plus génériques (nœuds ancêtres) soit ne permet pas de
retrouver l’image, soit permet de retrouver l’image avec un score relativement
faible par rapport à celui obtenu par une représentation spécifique.

Afin de vérifier cette problématique expérimentalement, nous avons effectué
une analyse des résultats obtenus pour chaque requête selon la base de per-
tinence non filtrée. En prenant l’exemple d’une requête composée de termes
spécifiques (Requête 22 du jeu de requêtes 2006) : ”London bridge”, et d’une
requête composée de termes génériques (Requête 528 du jeu de requêtes 2007) :
”skyscraper building tall towers”, nous constatons bien la différence entre ces
deux requêtes : la réponse de la première requête concerne un seul monument
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Figure 5.2 – Illustration de la relation entre le vocabulaire de la requête et le
vocabulaire de la source d’évidence utilisée pour déterminer la pertinence de
l’image

(et donc peut être composée par une seule image), alors que la réponse pour la
deuxième requête concerne plusieurs monuments (et donc la réponse doit être
composée de plusieurs images différentes puisque le besoin n’est pas spécifié
d’une façon stricte). Le tableau 5.4 présente les résultats pour les deux requêtes
selon la base non filtrée et selon les quatre équations.

Les résultats observés confirment notre interprétation que les nœuds fils
permettent de mieux représenter l’image quand il s’agit d’une requête spécifique
alors que la représentation de l’image par les nœuds ancêtres permet d’obtenir
la meilleure représentation dans le cas d’une requête générale.

A titre indicatif, nous avons déterminé manuellement le pourcentage de
requêtes spécifiques et générales pour le jeu de requêtes 2006 et 2007. Une
requête est dite spécifique si sa réponse concerne un seul objet (par exemple
Tour Eiffel) et générale si sa réponse concerne plusieurs objets (par exemple
Zones touristiques à Paris). Ces pourcentages, présentés dans le tableau 5.5,
valident nos conclusions.
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Tableau 5.4 – Comparaison des résultats d’une requête spécifique et une requête
générale (Base non filtrée)

Ek p1 p2 p3 R=1 R-moy R-PNP R-PTot
(Eq. 5.6) (Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)

MAP-q22(S)
Ck 1 0 0 0.1738 0.1738 0.1622 0.1668
Bk 0 1 0 0.0798 0.0636 0.0903 0.0951
Ak 0 0 1 0.1124 0.1343 0.1106 0.1137

MAP-q528(G)
Ck 1 0 0 0.0670 0.0670 0.0670 0.0670
Bk 0 1 0 0.1486 0.1571 0.1790 0.1742
Ak 0 0 1 0.2185 0.2412 0.2158 0.2251

Tableau 5.5 – Pourcentage des requêtes spécifiques et générales pour le jeu de
requêtes 2006 et 2007

Jeu de test %requêtes spécifiques % requêtes générales
2006 56 44
2007 22 78

Les pourcentages obtenus valident nos conclusions.

Nous avons calculé par la suite les MAPs sur l’ensemble des requêtes spécifiques
et générales séparément, et ceci en utilisant seulement les nœuds fils ou seule-
ment les nœuds ancêtres. Le tableau 5.6 présente les résultats qui montrent
qu’il vaut mieux utiliser les nœuds fils des éléments multimedia (informations
spécifiques) pour les requêtes spécifiques, et utiliser les nœuds ancêtres des
éléments multimedia (informations générales) pour les requêtes générales, et
ceci pour les deux jeux de test INEX 2006 et 2007.

Tableau 5.6 – MAP des requêtes spécifiques et générales pour le jeu de requêtes
2006 et 2007

Jeu de test requêtes spécifiques requêtes générales
2006

Ck 0.6055 0.1227
Ak 0.3969 0.1500

2007
Ck 0.3140 0.1258
Ak 0.2508 0.2728

De plus, en se basant sur cette classification de requêtes, nous avons cal-
culé la MAP en utilisant les nœuds fils pour les requêtes spécifiques et les
nœuds ancêtres pour les requêtes générales. Nous avons obtenu pour INEX
2006 une MAP égale à 0.4030 (au lieu de 0.3965) et pour 2007 une MAP
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égale à 0.2815 (au lieu de 0.2682) d’où une amélioration des performances. Ces
résultats montrent donc que si nous pouvons classifier correctement les requêtes
en spécifiques et générales, et ensuite utiliser la source d’évidence appropriée,
les résultats sont améliorés.

Enfin pour conclure, en ce qui concerne les performances des équations de
calcul des sources d’évidence et en se basant sur les deux tableaux 5.2 et 5.3,
nous observons que dans la plupart des cas, l’utilisation des facteurs structurels
améliore les résultats par rapport à R = 1. Plus précisément, l’équation R −
tot parâıt la plus performante puisqu’elle a permis d’obtenir un nombre élevé
d’améliorations significatives.

5.4.1.4 Evaluation de l’utilisation de deux sources d’évidence

Nous évaluons dans cette partie l’utilisation de deux sources d’évidence
parmi les trois pour calculer la pertinence des images, et ceci selon la base de
jugements sans et avec le filtrage des images non visibles.

Les tableaux 5.7 et 5.8 présentent les résultats obtenus respectivement pour
les deux jeux de requêtes 2006 et 2007 selon les équations R = 1, R − moy,
R−PNP et R−PTot. Plusieurs valeurs de pi (i ∈ {1, 2, 3}) ont été considérées,
nous nous contentons de présenter dans ces tableaux les meilleurs combinaisons
des deux sources d’évidence utilisées.

Tableau 5.7 – Résultats de l’utilisation de deux sources d’évidence (2006)
Ek p1 p2 p3 R=1 R-moy R-PNP R-PTot

(Eq.
5.6)

(Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)

MAP (Base non filtrée)
Ck +Bk 0.9 0.1 0 0.4081 0.4043 0.4152 0.4166
Ck +Ak 0.9 0 0.1 0.4218 0.4252

(+)*
0.4182 0.4249

Bk +Ak 0 0.6 0.4 0.2814 0.2999 0.3138 (+)** 0.3182 (+)**
MAP (Base filtrée)

Ck +Bk 0.9 0.1 0 0.4080 0.4043 0.4152 0.4166
Ck +Ak 0.9 0 0.1 0.4624 0.4664 * 0.4607 0.4653
Bk +Ak 0 0.6 0.4 03288. 0.3548 (+)* 0.3691 (+)** 0.3753 (+)**

Nous remarquons d’après ces tableaux que, pour le jeu de test 2006, les
meilleurs résultats sont obtenus en combinant les nœuds fils avec une autre
source d’évidence, et plus précisément, en privilégiant fortement les nœuds fils
(p1=0.9). Cette interprétation est cohérente avec la conclusion précédente : les
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Tableau 5.8 – Résultats de l’utilisation de deux sources d’évidence (2007)
Ek p1 p2 p3 R=1 R-moy R-PNP R-PTot

(Eq.
5.6)

(Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)

MAP (Base non filtrée)
Ck +Bk 0.3 0.7 0 0.2163 0.2155 0.2210 0.2277 (+)*
Ck +Ak 0.2 0 0.8 0.2805 0.2861 0.2893 0.2871 (+)*
Bk +Ak 0 0.3 0.7 0.2780 0.2679 0.2741 0.2843 (+)**

MAP (Base filtrée)
Ck +Bk 0.7 0.3 0 0.2039 0.2000 0.1942 0.2067
Ck +Ak 0.3 0 0.7 0.2306 0.2317 0.2254 0.2355 (+)*
Bk +Ak 0 0.3 0.7 0.2051 0.2073 0.2027 0.2065

nœuds fils sont les meilleurs pour déterminer la pertinence des images quand
il s’agit des requêtes spécifiques.
De la même manière, les meilleurs résultats, pour le jeu de test 2007, sont
obtenus en combinant les nœuds ancêtres avec une autre source d’évidence,
et plus précisément, en privilégiant fortement les nœuds ancêtres (p3=0.7 ou
0.8). Cette interprétation est cohérente également avec la conclusion tirée de
l’utilisation d’une seule source d’évidence pour le jeu de requêtes 2007 : les
nœuds ancêtres sont les meilleurs pour déterminer la pertinence des images
quand il s’agit des requêtes génériques.

Etudions maintenant l’impact de combiner deux sources d’évidence par rap-
port à l’utilisation d’une seule source d’évidence. Le tableau 5.9 présente les
pourcentages de gain obtenus en comparant les meilleurs résultats obtenus avec
deux sources d’évidence et les résultats obtenus avec une seule source d’évidence
(selon l’équation R-PTot).

Tableau 5.9 – Comparaison entre l’utilisation d’une seule source d’évidence et
deux sources d’évidence

Jeu de test 2006 2007
Ck + Ak/Ck Ck + Ak/Ak

Base non filtrée +12% * +7% **
Base filtrée +12% ** +7% **

Selon les deux bases de rappel (filtrée et non filtrée), nous constatons que
pour les deux jeux de requêtes 2006 et 2007, l’utilisation de deux sources
d’évidence est significativement meilleure que l’utilisation d’une seule source
d’évidence pour la recherche d’éléments multimedia.

Enfin, concernant les équations utilisées pour le calcul des scores des différentes
sources d’évidence permettant la représentation de l’image, nous remarquons
d’après les tableaux 5.7 et 5.8 que le rapport entre le nombre de nœuds perti-
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nents et le nombre total des nœuds dans chaque source d’évidence (R−Ptot),
permet d’obtenir les meilleurs résultats par rapport à l’équation utilisant R = 1
et par rapport aux autres équations.

5.4.1.5 Evaluation de l’utilisation des trois sources d’évidence

Nous avons conclu dans le paragraphe précédent que l’utilisation de deux
sources d’évidence améliore significativement les résultats par rapport à l’utili-
sation d’une seule source d’évidence pour la recherche des éléments multimedia.
Par conséquent, nous étudions dans ce paragraphe l’utilisation des trois sources
d’évidence à la fois pour déterminer la pertinence des images, en variant le degré
d’importance de chacune.

Les tableaux 5.10 et 5.11 présentent les résultats les plus significatifs res-
pectivement pour les deux jeux de test 2006 et 2007, et ceci en utilisant les trois
sources d’évidence et selon les quatre équations R = 1, R−moy, R−PNP et
R − PTot. Les résultats sont présentés selon la base filtrée et non filtrée.

La première remarque à tirer de ces tableaux est que pour le jeu de test
2006, les meilleurs résultats (ceux en couleur grise) sont obtenus en privilégiant
les nœuds fils de l’image selon la base filtrée et non filtrée : la valeur de p1 (0.7,
0.8) est plus grande que les valeurs de p2 et p3.
L’inverse est remarqué pour le jeu de test 2007, c’est à dire que les meilleurs
résultats (ceux en couleur grise également) sont obtenus en privilégiant les
nœuds ancêtres de l’image et ceci également selon le deux bases de jugements
de pertinence filtrée et non filtrée : la valeur de p3 (0.6, 0.7, 0.8) est plus grande
que les valeurs de p1 et p2.
Ces interprétations correspondent bien aux conclusions précédentes : les nœuds
fils sont les meilleurs pour déterminer la pertinence des images pour le jeu de
test 2006, et les nœuds ancêtres sont les meilleurs pour le jeu de test 2007.

Comparons maintenant l’impact d’utiliser les trois sources d’évidence par
rapport à l’utilisation d’une seule source d’évidence. Le tableau 5.12 présente
les gains obtenus en comparant les meilleurs résultats obtenus par trois sources
d’évidence vis à vis des meilleurs résultats obtenus par une seule source d’évidence.
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Tableau 5.10 – Résultats d’utilisation des trois sources d’évidence (2006)
Ek p1 p2 p3 Baseline R-moy R-PNP R-PTot

(Eq. 5.6) (Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)
MAP (Base non filtrée)

Ck+Bk+Ak 0.33 0.33 0.33 0.3749 0.3853 0.3899 03969 (+)**

Ck + Bk + Ak 0.8 0.1 0.1 0.4193 0.4155 0.4201 0.4257

Ck + Bk + Ak 0.7 0.2 0.1 0.4185 0.4127 0.4141 0.4162

Ck + Bk + Ak 0.7 0.1 0.2 0.4131 0.4167 0.4182 0.4224 (+)*

Ck+Bk+Ak 0.1 0.8 0.1 0.3488 0.3366 0.3682 0.3717
Ck+Bk+Ak 0.1 0.7 0.2 0.3445 0.3515 0.3615 0.3717 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.2 0.7 0.1 0.3631 0.3652 0.3774 0.3886 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.1 0.1 0.8 0.3225 0.3462 0.3206 0.3288 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.1 0.2 0.7 0.3270 0.3633 (+)* 0.3369 0.3344 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.2 0.1 0.7 0.3436 0.3776 (+)* 0.3429 0.3538 (+)*
Ck+Bk+Ak 0.1 0.3 0.6 0.3274 0.3539 (+)* 0.3436 0.3581 **
Ck+Bk+Ak 0.3 0.1 0.6 0.3565 0.3849 0.3542 0.3629

MAP (Base filtrée)
Ck+Bk+Ak 0.33 0.33 0.33 0.4095 0.4348 (+)* 0.4364 0.4414 (+)**

Ck + Bk + Ak 0.8 0.1 0.1 0.4636 0.4683 0.4576 0.4714

Ck + Bk + Ak 0.7 0.2 0.1 0.4573 0.4616 0.4581 0.4585

Ck + Bk + Ak 0.7 0.1 0.2 0.4508 0.4661 (+)** 0.4540 0.4661

Ck+Bk+Ak 0.1 0.8 0.1 0.3740 0.3720 0.4074 (+)* 0.4059 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.1 0.7 0.2 0.3728 0.3914 0.4058 (+)** 0.4068 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.2 0.7 0.1 0.3936 0.4029 0.4172 0.4227 (+)*
Ck+Bk+Ak 0.1 0.1 0.8 0.3676 0.3858 (+)* 0.3663 0.4059
Ck+Bk+Ak 0.1 0.2 0.7 0.3658 0.3950 0.3727 0.3779
Ck+Bk+Ak 0.2 0.1 0.7 0.3923 0.4115 (+)* 0.3832 0.3968
Ck+Bk+Ak 0.1 0.3 0.6 0.3638 0.3925 (+)** 0.3436 0.3988 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.3 0.1 0.6 0.3983 0.4177 (+)* 0.3969 0.4035
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Tableau 5.11 – Résultats d’utilisation des trois sources d’évidence (2007)
Ek p1 p2 p3 Baseline R-moy R-PNP R-PTot

(Eq. 5.6) (Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)
MAP (Base non filtrée)

Ck+Bk+Ak 0.33 0.33 0.33 0.2736 0.2664 0.2740 0.2778
Ck+Bk+Ak 0.8 0.1 0.1 0.2370 0.2380 0.2441 0.2423 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.7 0.2 0.1 0.2355 0.2366 0.2459 0.2414 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.7 0.1 0.2 0.2399 0.2417 0.2458 0.2492 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.1 0.8 0.1 0.2386 0.2247 0.2511 0.2494 (+)*
Ck+Bk+Ak 0.1 0.7 0.2 0.2549 0.2426 0.2629 0.2603
Ck+Bk+Ak 0.2 0.7 0.1 0.2406 0.2368 0.2513 0.2507 (+)*

Ck + Bk + Ak 0.1 0.1 0.8 0.2872 0.2903 0.2938 0.2963 (+)*

Ck + Bk + Ak 0.1 0.2 0.7 0.2962 0.2965 0.2954 0.3022

Ck + Bk + Ak 0.2 0.1 0.7 0.2860 0.2888 0.2903 0.2974

Ck + Bk + Ak 0.1 0.3 0.6 0.2974 0.2882 0.2972 0.3008

Ck + Bk + Ak 0.3 0.1 0.6 0.2817 0.2829 (+)* 0.2858 0.2902 (+)*

MAP (Base filtrée)
Ck+Bk+Ak 0.33 0.33 0.33 0.2227 0.2190 0.2084 0.2154
Ck+Bk+Ak 0.8 0.1 0.1 0.2087 0.2159 (+)* 0.2105 0.2131 (+)*
Ck+Bk+Ak 0.7 0.2 0.1 0.2072 0.2097 0.2133 0.2168 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.7 0.1 0.2 0.2079 0.2145 (+)* 0.2138 0.2168 (+)**
Ck+Bk+Ak 0.1 0.8 0.1 0.1973 0.1848 0.1939 0.1942
Ck+Bk+Ak 0.1 0.7 0.2 0.2055 0.1912 (-)* 0.2002 0.2016
Ck+Bk+Ak 0.2 0.7 0.1 0.2033 0.1958 0.2004 0.2056

Ck + Bk + Ak 0.1 0.1 0.8 0.2286 0.2294 0.2160(-)* 0.2236

Ck + Bk + Ak 0.1 0.2 0.7 0.2242 0.2289 0.2176 0.2228

Ck + Bk + Ak 0.2 0.1 0.7 0.2294 0.2327 0.2240 0.2308

Ck + Bk + Ak 0.1 0.3 0.6 0.2258 0.2171 0.2149 * 0.2297

Ck + Bk + Ak 0.3 0.1 0.6 0.2304 0.2244 0.2277 0.2331

Tableau 5.12 – Comparaison entre l’utilisation d’une seule source d’évidence et
trois sources d’évidence

Jeu de test 2006 2007
Ck + Bk + Ak/Ck Ck + Bk + Ak/Ak

Base non filtrée +7% * +13% **
Base filtrée +13% * +11%
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Comme nous le remarquons, pour le jeu de requêtes 2006, l’amélioration
est statistiquement significative p < 0.1 ce qui implique que l’utilisation des
trois sources d’évidence conduit à des résultats meilleurs que ceux obtenus par
l’utilisation seule des nœuds fils.
Pour le jeu de test 2007, l’amélioration est très significative selon la base non
filtrée (p < 0.05), et non significative selon la base filtrée (p > 0.1). Cette
différence de significativité ne nous permet pas de tirer de conclusions définitives
pour le jeu de test 2007 sur l’intérêt de l’utilisation des trois sources d’évidence
par rapport à l’utilisation d’une seule source d’évidence.
En résumé, l’utilisation des trois sources d’évidence pour calculer la pertinence
de l’image améliore généralement les résultats par rapport à l’utilisation d’une
seule source d’évidence.

De même, comparons l’utilisation de deux sources d’évidence (Tableaux 5.7
et 5.8) par rapport à l’utilisation des trois sources d’évidence (Tableaux 5.10
et 5.11) selon l’équation R-PTot par exemple. Cette comparaison est effectuée
avec les meilleures combinaisons obtenues. Nous remarquons que les valeurs de
MAP sont quasiment les mêmes en utilisant deux ou trois sources d’évidence et
ceci pour les deux jeux de test 2006 et 2007 quelque soit la base de jugements
de pertinence (filtrée ou pas). De plus, le test statistique Wilcoxon montre qu’il
n’y pas de différence significative entre les résultats obtenus avec deux sources
d’évidence et ceux obtenus avec trois.

En ce qui concerne les performances des équations pour le calcul des scores
des sources d’évidence, les mêmes observations sont notées, c’est à dire que la
plupart des améliorations significatives obtenues par rapport à l’utilisation de
R = 1 sont celles de l’équation R−Ptot. En conclusion, l’utilisation des facteurs
structurels dans l’équation de calcul des scores des sources d’évidence améliore
les résultats. Plus précisément, utiliser le rapport entre le nombre de nœuds
pertinents et le nombre total des nœuds de la source d’évidence Ek (l’équation
R-PTot) est plus intéressant que les autres équations utilisées.

5.4.1.6 Discussion : Qrels-Images Vs. Qrels-Images-Filtrée

Nous comparons dans cette section les résultats de recherche d’images sans
et avec filtrage des images non visibles. Le but ici est de montrer l’impact de
conserver ou non des images non visibles. Le tableau 5.13 présente les meilleurs
résultats obtenus pour les jeux de requêtes 2006 et 2007 selon la base filtrée et
non filtrée.

En comparant le comportement selon les deux collections de test 2006 et
2007, nous remarquons que le filtrage des images non visibles a amené à une
amélioration des résultats pour le jeu de requêtes 2006, alors qu’il a amené à
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Tableau 5.13 – Comparaison des résultats sans et avec filtrage des images non
visibles

Qrels MAP
Meilleur Res. 2006 (p1=0.8, p2=0.1,
p3=0.1, R − PTot)

Qrels-Images 0.4257

Meilleur Res. 2006 (p1=0.8, p2=0.1,
p3=0.1, R − PTot)

Qrels-Images-Filtrée 0.4714

Meilleur Res. 2007 (p1=0.1, p2=0.2,
p3=0.7, R − PTot)

Qrels-Images 0.3022

Meilleur Res. 2007 (p1=0.2, p2=0.1,
p3=0.7, R − PTot)

Qrels-Images-Filtrée 0.2331

une dégradation des résultats pour le jeu de requêtes 2007. Ceci parâıt surpre-
nant puisque notre méthode est basée sur le contexte des éléments multimédia,
et du coup, que ce soit les images sont visibles ou non, ceci ne devait pas
présenter un grand problème pour notre approche. Toutefois, il est difficile de
tirer des conclusions définitives sur ce problème de filtrage des images non
visibles puisque le nombre de requêtes en 2006 est peu significatif (9 requêtes).

5.4.2 Evaluation de la méthode CBA selon la campagne
ImageCLEF

Cette section présente une évaluation supplémentaire de notre approche.
Les mêmes expérimentations qu’avec les collections d’INEX 2006 et 2007 sont
réalisées ici. Nous présentons ainsi les modalités d’évaluation, les résultats ob-
tenus et enfin la comparaison de notre approche avec les approches des autres
participants à la campagne.

5.4.2.1 Modalités d’évaluation

Le but de la tâche WikipediaMM de ImageCLEF est de retourner les images
les plus pertinentes aux utilisateurs. La collection de base est composée de
documents XML contenant une seule image et ses méta-données, et construite
à partir de la collection principale Wikipedia. L’évaluation de notre approche
avec cette seule collection n’est pas significative puisque ces documents ont une
structuration faible et homogène (auteur, nom image et petite description).
Pour cela, nous avons utilisé la collection principale Wikipedia pour traiter les
requêtes et renvoyer des images. Le nombre des requêtes de cette tâche en 2008
est 75, et la mesure utilisée est toujours MAP .
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Le système de recherche XML classique utilisé pour le calcul des scores des
nœuds internes est toujours le système XFIRM avec les mêmes paramètres que
ceux de la tâche INEX 2007 (c’est à dire α =0.3 et ρ =1 ).

5.4.2.2 Résultats

Le tableau 5.14 présente les résultats obtenus en utilisant une seule, deux ou
trois sources d’évidence selon les quatre équations : R = 1, R−moy, R−PNP
et R − PTot.

Tableau 5.14 – Résultats de l’utilisation d’une, deux ou trois sources d’évidence
(2008)
Ek p1 p2 p3 MAP 2008

R=1 R-moy R-PNP R-PTot
(Eq.
5.6)

(Eq. 5.2) (Eq. 5.3) (Eq. 5.4)

Ck 1 0 0 0.1175 0.1175 0.1057 (-)** 0.1119 (-)*
Bk 0 1 0 0.0533 0.0491 0.0520 0.0535
Ak 0 0 1 0.0943 0.0959 0.0943 0.0967 (+)**

Ck + Bk 0.8 0.2 0 0.1243 0.1247 0.1113 (-)* 0.1196
Ck + Ak 0.6 0 0.4 0.1341 0.1357 (+)* 0.1262 0.1330
Bk + Ak 0 0.2 0.8 0.0932 0.0897 0.0901 0.0943 (+)**

Ck+Bk+Ak 0.33 0.33 0.33 0.1189 0.1239 0.1186 0.1203

Ck+Bk+Ak 0.8 0.1 0.1 0.1311 0.1321 0.1195 0.1298

Ck+Bk+Ak 0.7 0.2 0.1 0.1308 0.1296 0.1193 0.1282

Ck+Bk+Ak 0.7 0.1 0.2 0.1318 0.1336 (+)** 0.1244 0.1310

Ck+Bk+Ak 0.6 0.1 0.3 0.1349 0.1345 0.1258 0.1361

Ck+Bk+Ak 0.5 0.1 0.4 0.1300 0.1321 0.1277 0.1318
Ck+Bk+Ak 0.1 0.8 0.1 0.0792 0.0718 (-) ** 0.0781 0.0795
Ck+Bk+Ak 0.1 0.7 0.2 0.0813 0.0766 (-) ** 0.0859 0.0816
Ck+Bk+Ak 0.2 0.7 0.1 0.0916 0.0820 0.0910 0.0899
Ck+Bk+Ak 0.1 0.1 0.8 0.1080 0.1070 0.1053 0.1098
Ck+Bk+Ak 0.1 0.2 0.7 0.1063 0.1044 0.1040 0.1093
Ck+Bk+Ak 0.2 0.1 0.7 0.1179 0.1183 0.1119 (-) ** 0.1186
Ck+Bk+Ak 0.1 0.3 0.6 0.1037 0.1030 0.1064 0.1075 (+)*
Ck+Bk+Ak 0.3 0.1 0.6 0.1222 0.1248 0.1140 (-) * 0.1230

La première remarque à noter concerne l’utilisation d’une seule source d’évidence
où nous constatons que la représentation des images par les nœuds fils (Ck)
permet d’obtenir de meilleurs résultats par rapport à l’utilisation des nœuds
frères (Bk) et des nœuds ancêtres (Ak). Par conséquent, l’utilisation des infor-
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mations spécifiques pour représenter les images est meilleure que l’utilisation
des informations génériques. Comme expliqué précédemment dans l’évaluation
avec la campagne d’évaluation INEX-Multimedia, ceci peut être expliqué par
le fait que le pourcentage des requêtes spécifiques (59%) est plus grand que
le pourcentage des requêtes génériques (41%) dans la collection WikipdiaMM
d’ImageClef.

En étudiant l’utilisation de deux sources d’évidence, les meilleurs résultats
sont obtenus en utilisant les nœuds fils et les nœuds ancêtres (Ck + Ak), plus
précisément, nous remarquons que l’utilisation des nœuds fils (Ck) avec une
autre source d’évidence (Bk ou Ak) donne toujours les meilleurs résultats,
ce qui correspond bien à ce que nous avons déjà déduit : pour le cas des
requêtes spécifiques, les meilleurs nœuds à utiliser pour déterminer la perti-
nence des images sont les nœuds fils puisqu’ils contiennent les informations les
plus spécifiques.

En comparant maintenant l’utilisation de deux sources d’évidence par rap-
port à l’utilisation d’une seule source d’évidence selon l’équation R-PTot, nous
remarquons une amélioration de 7% en utilisant deux sources d’évidence (Ck +
Ak) par rapport à l’utilisation d’une seule source d’évidence (Ck). Statistique-
ment, cette amélioration est très significative (p < 0.05) ce qui confirme l’intérêt
de l’utilisation de deux sources d’évidence pour déterminer la pertinence des
éléments multimédia.

D’après ce tableau également et en observant les résultats obtenus avec les
trois sources d’évidence, nous constatons que les meilleurs résultats sont ob-
tenus avec p1 = 0.6, p2 = 0.1 et p3 = 0.3. Plus généralement, les meilleurs
résultats (ceux en couleur grise) sont obtenus en privilégiant fortement les
nœuds fils (p1 a une valeur plus grande que p2 et p3). Cette interprétation est
attendue parce que la plupart des requêtes sont spécifiques comme nous l’avons
indiqué précédemment. Nous remarquons également que l’utilisation des nœuds
frères n’a pas montré son intérêt : en privilégiant les nœuds frères (p2 a une
valeur plus grande que p1 et p3), les résultats se dégradent significativement.

Nous comparons maintenant les résultats obtenus avec trois sources d’évidence
et ceux obtenus avec une seule ou deux sources d’évidence. Le tableau 5.15
présente les gains obtenus selon l’équation R − Ptot (Eq.5.4).

Tableau 5.15 – Comparaison entre l’utilisation de trois sources d’évidence et
l’utilisation d’une seule ou deux sources d’évidence

Jeu de test Ck+Bk+Ak/Ck Ck+Bk+Ak/Ck+Ak

2008 +13% ** +6% **

Selon ce tableau, nous remarquons que l’utilisation des trois sources d’évidence
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a amélioré significativement les résultats par rapport l’utilisation d’une seule
ou deux sources d’évidence.

Enfin, nous comparons la performance des trois équations R − moy, R −
PNP et R − PTot par rapport à R = 1. Nous remarquons ainsi que les deux
équations R − moy et R − PNP dégradent dans certains cas les résultats par
rapport à la R = 1, alors que les meilleures améliorations significatives sont
obtenues avec l’équation R − Ptot.
En conclusion, cette interprétation confirme encore que l’équation R − PTot
est la meilleure pour calculer les scores des sources d’évidence. Ceci implique
finalement que l’utilisation des facteurs structurels améliore les performances
de la recherche mulimédia.

5.4.2.3 Comparaison de notre approche avec les autres participants

L’objectif de cette section est de confronter nos résultats avec ceux obtenus
par les participants de WikipediaMM d’ImageCLEF 2008. Cette comparaison
est faite par rapport aux méthodes de recherche contextuelle sans utilisation
d’autres techniques telles que la reformulation ou l’extension des requêtes.

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 4, la collection fournie par
la tâche WikipediaMM d’ImageCLEF 2008 est la collection de WikipediaMM
qui est construite à partir de la collection principale Wikipedia. Pour cela,
nous avons décidé de faire une recherche textuelle classique sur la collection
WikipediaMM et de combiner les résultats avec ceux obtenus par notre méthode
CBA (SCBA(doc)) obtenus en utilisant la collection principale Wikipedia. Plus
précisément, nous avons utilisé pour la recherche textuelle classique la collection
de WikipediaMM et une version simple du système XFIRM (SXFIRM(doc)) en
ignorant la structure (α = 1 et ρ = 1). Nous considérons les résultats obtenus
par cette recherche comme notre baseline. Pour la recherche avec la méthode
CBA, nous avons utilisé le meilleur résultat, obtenu en utilisant les facteurs
p1 = 0.6, p2 = 0.1 et p3 = 0.3 et l’équation R-PTot.
En ce qui concerne le type des éléments renvoyés, nous avons renvoyé le nom du
document contenant l’image dans la collection WikipediaMM. Par conséquent,
pour chaque document de la collection de WikipediaMM, nous avons calculé un
score de pertinence en fonction de l’équation suivante :

S(doc) = λ ∗ SCBA(doc) + (1 − λ) ∗ SXFIRM(doc) (5.7)

Le tableau 5.16 présente les valeurs de MAP obtenues en combinant la re-
cherche textuelle avec la version simple de XFIRM en utilisant la collection
WikipediaMM, et la recherche avec la méthode CBA en utilisant la collection
principale Wikipedia.
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Tableau 5.16 – MAP en fonction du facteur de combinaisin λ
Id. λ MAP
Baseline 0 0.1615
Comb01 0.1 0.1905
Comb02 0.2 0.1905
Comb03 0.3 0.1962
Comb04 0.4 0.1948
Comb05 0.5 0.1948
Comb06 0.6 0.1917
Comb07 0.7 0.1888
Comb08 0.8 0.1888
Comb09 0.9 0.1746
CBA 1 0.1384

La première remarque à noter est que la Baseline permet d’obtenir des
résultats meilleurs que ceux obtenus avec la méthode CBA. Ceci peut être ex-
pliqué par l’utilisation de deux collections différentes : la Baseline utilise une
collection homogène et construite proprement (la collection fournie spécifiquement
pour la tâche WikipediaMM ) et la méthode CBA utilise une collection plus
générique et plus hétérogène (la collection Wikipedia).

Cependant, la combinaison des résultats obtenus par la Baseline et les
résultats obtenus par la méthode CBA améliore les résultats (+21% par rap-
port Baseline et +42% par rapport CBA). Ceci montre ainsi que l’utilisation
de la structure aide à améliorer les performances de recherche multimedia.

Comparons maintenant nos meilleurs résultats avec ceux obtenus par les
autres participants de WikipediaMM d’ImageCLEF 2008 selon la mesure MAP :
le tableau 5.17 compare les rangs et les MAPs, sachant que seules les ap-
proches de recherche par le texte et n’utilisant pas d’autres techniques (comme
la réinjection de pertinence) sont prises en considération.

D’après ce tableau, la combinaison des résultats de la Baseline et ceux de la
méthode CBA nous permet d’avoir le huitième rang (Comb.Baseline.CBA.03).
La soumission ayant le premier rang (IRnNoCamel de l’université d’Alicante(Espagne))
utilise un système de recherche d’information textuelle basé sur la recherche de
passages avec un module pour le traitement des noms des fichiers images.
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Tableau 5.17 – Classement de la méthode CBA parmi les résultats officiels de
WikipediaMM d’ImageCLEF 2008 et selon MAP

Rang MAP Organisation Identifiant
1 0.2700 ualicante IRnNoCamel
2 0.2551 sztaki bp-acad-textonly
3 0.2528 cwi cwi-lm-txt
4 0.2493 cwi cwi-lm-lprior-txt
5 0.2453 curien LaHC-run01
6 0.2178 ualicante IRn
7 0.2166 chemnitz cut-txt-a

0.1962 Comb.Baseline.CBA.03
8 0.1918 imperial SimpleText
9 0.1996 imperial TextGeoContext
10 0.1996 imperial TextGeoNoContext2
11 0.1525 upeking zhou1
... ... ...
17 0.0399 utoulon LSIS-TXT-method1

5.5 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode permettant la recherche
d’éléments multimedia (images) dans des documents semi-structurés, et ceci en
utilisant implicitement le contexte textuel et structurel de ces éléments. L’ap-
proche proposée est basée sur la représentation des documents XML sous forme
arborescente. Elle consiste à représenter l’image par trois sources d’évidence :
les nœuds fils, les nœuds frères et les nœuds ancêtres ayant un score de perti-
nence pré-calculé par un système de recherche XML classique (sans spécificité
multimedia).

Les résultats de l’évaluation de cette approche montrent qu’il y a une re-
lation entre le vocabulaire de la requête et le vocabulaire de la représentation
de l’image. En effet, l’utilisation des nœuds fils (contenant des informations
spécifiques pour l’image) permet de mieux représenter une image dans le cas
d’une requête ayant un vocabulaire spécifique (les résultats présentent un seul
objet comme ”Tour Eiffel”). Par contre l’utilisation des nœuds ancêtres (conte-
nant des informations génériques pour l’image) permet de mieux représenter
une image dans le cas d’une requête ayant un vocabulaire générique (les résultats
présentent un ensemble d’objets comme ”instruments de musique”).
De plus, nous avons montré que l’utilisation des trois sources d’évidence (nœuds
fils, nœuds frères, nœuds ancêtres) est significativement meilleure que l’utilisa-
tion d’une ou deux sources d’évidence pour calculer le score de pertinence des
éléments multimédia.
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Même si cette méthode nous a permis de tirer quelques conclusions, elle
ne permet pas d’étudier par exemple l’impact du contexte structurel sur la
recherche d’éléments multimedia par rapport au contexte purement textuel.
Nous proposons dans le chapitre suivant une autre approche qui exploite expli-
citement le contexte textuel et structurel, et permet la recherche des éléments
multimedia sans pré-calcul des scores des nœuds internes, c’est à dire de façon
indépendante d’un système de recherche XML classique.



Chapitre 6

Recherche d’éléments
multimedia basée sur
l’utilisation explicite du
contexte : Approche
OntologyLike

6.1 Introduction

Ce chapitre présente une deuxième approche pour la recherche d’éléments
multimedia tels que les images.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la méthode CBA présentée
dans le chapitre 5 possède un certain nombre de limites :

– une forte dépendance au système de recherche XML textuel utilisé pour
calculer des scores de pertinence pour les nœuds internes qui serviront au
calcul de pertinence de l’image ;

– l’utilisation implicite de l’information textuelle et structurelle, et donc
l’impossibilité d’étudier l’impact réel de ces informations sur la recherche
multimedia ;

– le grand nombre de paramètres liés au système XML textuel (dans notre
cas le système XFIRM) et à la méthode CBA elle-même (p1, p2 et p3). De
nombreuses expérimentations sont ainsi nécessaires pour déterminer les
meilleures performances du système. Ceci influence par conséquent sur la
stabilité du système.

Afin de pallier ces inconvénients, nous proposons dans ce chapitre une ap-
proche basée sur l’idée que chaque nœud textuel du document possède une
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relation sémantique avec l’élément multimedia, traduite par certains facteurs
dont la structure.

La représentation arborescente d’un document XML nous permet de conce-
voir une analogie entre l’arbre de ce document XML et une simple ontologie
où les nœuds de l’arbre sont considérés comme des concepts et la structure
hiérarchique entre ces nœuds est considérée comme la relation hiérarchique
”est partie de”. En effet, les liens structurels dans un document XML peuvent
être considérés comme des liens sémantiques dans une ontologie : à partir
d’un élément multimédia, l’axe descendant amène aux concepts plus spécifiques
(nœuds fils), l’axe ascendant amène aux concepts plus génériques (nœuds ancêtres)
et les nœuds voisins sont les nœuds frères. Cette analogie entre un document
XML et une ontologie nous permet de nous inspirer de quelques mesures de
similarité sémantique entre les concepts, [293] [118] [218], pour déterminer une
mesure dédiée au calcul du degré de participation de chaque nœud textuel à
la pertinence de l’élément multimedia. Nous proposons ainsi d’utiliser tous les
nœuds textuels ayant un score > 0 des documents XML pour représenter les
éléments multimédia.

La problématique de cette approche est donc la définition d’une mesure
adéquate permettant de mesurer la pertinence de l’élément multimedia en fonc-
tion de son contexte textuel et structurel vis-à-vis de la requête.

De même que la méthode CBA, l’approche décrite dans ce chapitre est
basée sur l’intuition suivante : les nœuds descendants contiennent les infor-
mations les plus spécifiques à l’élément multimedia, les nœuds frères ont plus
de chance de partager le même sujet avec l’élément multimedia et les autres
nœuds permettent de prendre en compte le contexte entier du document dans le
calcul de pertinence de l’élément multimedia. Cette intuition conduit à définir
la contrainte suivante dans notre proposition : les nœuds textuels descendants
de l’élément multimedia doivent contribuer plus que les nœuds textuels des
nœuds frères, et ces derniers doivent contribuer plus que les nœuds textuels des
ascendants.

Dans ce chapitre, nous commençons par décrire les motivations de notre
proposition (section 6.2). Nous détaillons par la suite notre approche Ontolo-
gyLike (section 6.3). La section 6.4 présente l’évaluation de notre proposition
selon deux campagnes d’évaluation : INEX-Multimedia et ImageCLEF. Enfin,
nous comparons les deux approches CBA et OntologyLike théoriquement et
expérimentalement (section 6.5).
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6.2 Motivations : Mesures de similarité sémantique

Dans la littérature sur les ontologies, deux types de mesures de similarité
entre les concepts existent : les mesures de similarité par le Contenu Informatif
et les mesures de similarité par le nombre d’arcs.

6.2.1 Mesures de similarité par le Contenu Informatif

(CI )

Resnik est le premier à introduire la notion du contenu informatif (CI) [219].
Cette notion est basée sur l’utilisation conjointe d’une ontologie et d’un corpus.
Le contenu informatif d’un concept traduit la pertinence d’un concept dans le
corpus en tenant compte de la fréquence de l’apparition des mots auxquels il
se réfère ainsi que de la fréquence d’apparition des concepts qu’il généralise. Le
contenu informatif se calcule par la formule suivante :

CI(C) = −log(p(C)) (6.1)

Avec p(C) est la probabilité qu’un mot du corpus soit une instance du concept
C, c’est à dire un des mots référés par le concept C ou par un de ses descen-
dants.
Dans [219], la similarité sémantique entre deux concepts est définie par la quan-
tité d’information qu’ils partagent. Cette information partagée est évaluée par
le contenu informatif de l’ancêtre commun le plus petit (ACP). La similarité
de deux concepts C1 et C2 est définie comme suit :

sim(C1, C2) = CI(ACP (C1, C2)) (6.2)

Ces mesures quantifient le fait que plus le contenu informatif partagé par
deux concepts est élevé, plus ces concepts sont similaires, elles s’appuient
également sur la structure taxonomique de l’ontologie. Le contenu informa-
tif d’un concept C est fonction de la probabilité d’occurrence (probabilité
de présence) des composantes de ce concept. Cette probabilité dépend de la
fréquence de ses composantes dans l’ensemble de l’ontologie. Parmi les travaux
qui proposent des mesures de similarités basées sur le contenu informatif, nous
pouvons citer [184] [220] [133].

6.2.2 Mesures de similarité par le nombre d’arcs

Dites aussi mesures basées sur les graphes, ces mesures sont basées sur la
structure arborescente de la taxonomie, et s’appuient sur la propagation de
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l’activation (”spreading activation theory”) qui pose l’hypothèse suivante : la
hiérarchie des concepts est organisée selon les lignes de similarité sémantique.
Par conséquent, des concepts de l’ontologie, liés par des arcs, sont similaires si
la distance qui les sépare dans le graphe est faible, la distance dans un graphe
étant donnée par le plus court chemin à parcourir le long des arcs pour joindre
un concept à partir d’un autre.

Nous détaillons dans ce qui suit quelques mesures de similarité basées sur
le nombres d’arcs entre les concepts 1.

– Mesure de Rada [218] : c’est la première mesure proposée pour calculer
la similarité sémantique entre les concepts en se basant sur les relations
”is-a”. Elle est basée sur les relations hiérarchiques de spécialisation/
généralisation et consiste à calculer la distance Dist entre les concepts
par le chemin le plus court (nombre minimum d’arcs). Cette mesure est
définie comme suit :

Dist(C1, C2) = nombre minimum d′arcs séparant C1 et C2 (6.3)

Simrada(C1, C2) =
1

Dist(C1, C2) + 1
(6.4)

– Mesure de HiOn[118] : cette mesure calcule la proximité sémantique
(plus large que la similarité sémantique).
Un chemin entre deux concepts est le nombre d’arcs entre eux (Dist(C1, C2)).
La mesure calcule un score pour chaque chemin : plus un chemin est long
et change de directions, plus faible est le score de similarité.

SimHiOn(C1, C2) = (6.5)

C − Dist(C1, C2) − k ∗ NbDir

avec C et k sont des constantes ; NbDir est le nombre de changements de
direction entre les deux concepts.

– Mesure de WP[293] : cette mesure connue sous le nom de Wu-Palmer,
prend en compte la position des concepts par rapport à la racine de
l’ontologie (Figure 6.1). Elle est définie comme suit :

SimWP (C1, C2) =
2 ∗ N

(N1 + N2 + 2 ∗ N)
(6.6)

1. Seul ce type de mesures nous servira dans nos travaux : étant donné que
l’élément multimedia peut ne pas avoir ou en avoir très peu d’information textuelle,
nous nous intéressons aux mesures de similarité basées sur les arcs et non sur le
contenu.
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où N1 et N2 sont le nombre d’arcs qui séparent C1 et C2 de leur subsu-
mant 2 CS. N est le nombre d’arcs qui séparent CS de l’élément racine.éêëìíî éëïíëîðñòóôõóöêíñ÷øòùø ú øû

üüú üû
Figure 6.1 – Différents facteurs de la mesure WP

Cette mesure est à la fois la plus simple à implementer et la plus perfor-
mante [163].

D’autres mesures, appelées mesures de similarité hybride, combinent les me-
sures de similarité sémantique basées sur le contenu informatif et celles basées
sur le nombre d’arcs. Parmi les travaux proposant ce type de mesure, nous
citons [225] [162] et [156].

Dans nos travaux, nous proposons une mesure pour calculer la pertinence
d’un élément multimedia par les éléments textuels du document, et ceci en
s’inspirant des mesures de similarité sémantique basées sur les arcs.

6.3 Exploitation explicite du contexte textuel

et structurel pour la recherche des éléments

multimédia

Dans cette section, nous détaillons notre approche qui s’appuie sur deux
principes :

– chaque nœud textuel porte des informations permettant de calculer la
pertinence d’un élément multimedia. Par conséquent, chaque élément tex-
tuel contenant des informations pertinentes à la requête doit participer
au calcul de pertinence de l’élément multimedia,

– certains nœuds textuels du document doivent participer plus que d’autres
dans le calcul de pertinence de l’élément multimedia. En effet, l’apport

2. Le subsumant est le concept commun le plus spécifique.
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de chaque nœud textuel dans le score de pertinence de l’élément multi-
media doit se calculer en fonction de sa position hiérarchique par rap-
port à l’élément multimedia, en respectant au mieux la contrainte sui-
vante : il faut privilégier en premier lieu les nœuds textuels descendants
de l’élément multimedia, puis les nœuds textuels des nœuds frères de
l’élément multimedia et enfin les nœuds textuels des nœuds ascendants
de l’élément multimedia.

La problématique qui se pose maintenant est de trouver une mesure adéquate
pour calculer la participation de chaque nœud textuel dans le calcul de perti-
nence de l’élément multimedia en tenant compte de la deuxième contrainte.

6.3.1 Calcul de pertinence de l’élément multimedia par
le contexte textuel

Afin de traduire notre première contrainte qui consiste à utiliser les informa-
tions textuelles du document XML, nous avons calculé un score de pertinence
pour chaque nœud feuille en fonction des informations textuelles contenues.

Nous désignons par contexte textuel tous les nœuds textuels du document
sans considérer leur position hiérarchique par rapport à l’élément multimedia.
Pour calculer un score pour ce contexte textuel, nous calculons un score de
pertinence pour chaque nœud textuel en utilisant son contenu informatif (c’est
à dire son texte).

La figure 6.2 illustre la définition du contexte textuel dans un document
XML. Le contexte textuel consiste à ignorer toutes les relations structurelles
présentes dans le document (partie gauche de la figure) et utiliser seulement les
éléments textuels. Ces derniers sont considérés comme un seul bloc composé
des éléments textuels ayant un score> 0 (partie droite de la figure).
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Figure 6.2 – Exemple de calcul de pertinence des images par le contexte
textuel
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En utilisant seulement le contexte textuel sans structure, le document sera
composé d’éléments multimedia (em1 et em2 sur la Figure 6.2) et d’un ensemble
de nœuds textuels ayant un score > 0. L’équation pour le calcul du score d’un
élément multimedia (SCont.text.(emj)) est donc la suivante :

SCont.text.(emj) =
|NT |
∑

i=1

RSV (q,NTi) (6.7)

avec |NT | est le nombre de nœuds textuels ayant un score de pertinence > 0 du
document (|NT | = 5 sur la figure 6.2), NTi est un nœud textuel du document
ayant un score > 0, RSV (q,NTi) est le score du nœud NTi vis à vis d’une
requête q. Dans nos expérimentations, nous avons utilisé la formule tf ∗idf ∗ief .

Cette équation conduit à assigner le même score de pertinence pour tous les
éléments multimedia d’un même document puisque la structure est totalement
ignorée. Dans l’exemple de la figure précédente, la pertinence des deux éléments
multimédia em1 et em2 est calculée par les mêmes informations (tous les nœuds
textuels du document ayant un score > 0), et par conséquent, ils auront tous
les deux le même score qui est égal à 0.9.

6.3.2 Calcul de pertinence de l’élément multimedia par
le contexte structurel

Le contexte structurel est défini dans nos travaux par les relations hiérarchiques
entre le nœud multimedia et les nœuds textuels pertinents du document. Tou-
tefois ici, nous nous intéressons seulement à savoir si un nœud textuel est perti-
nent ou pas, sans tenir compte du score de pertinence textuelle lui-même. Nous
assignons ainsi des scores binaires aux nœuds textuels : pertinent (1) /non per-
tinent (0).

La figure 6.3 présente un exemple de définition du contexte structurel. Seuls
les nœuds textuels ayant un score égal à 1 et leurs ancêtres présentent le
contexte structurel pour les deux éléments multimedia em1 et em2.

Ce jugement binaire de pertinence nous permet d’étudier l’impact de la
structure des documents sans l’influence du degré de pertinence textuelle des
nœuds textuels. C’est la structure seule qui déterminera le degré de contribution
de chaque nœud textuel à déterminer la pertinence de l’élément multimedia.

Notre proposition concernant l’exploitation de la structure pour déterminer
la pertinence des éléments multimédia est basée sur une analogie entre la
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Figure 6.3 – Exemple de contexte structurel des éléments multimedia

représentation arborescente d’un document XML et une ontologie très sim-
plifiée [4] [2] [8] : les nœuds sont considérés comme des concepts organisés
hiérarchiquement avec la relation est-un (is-a). Dans la figure 6.3 par exemple,
”section” est une partie de ”article” et ”par” est une partie de ”section”. Le
tableau 6.1 présente l’analogie entre la représentation arborescente d’un docu-
ment XML et une ontologie.

Tableau 6.1 – Analogie entre un document XML et une ontologie
Ontologie simple Arbre d’un document XML

Concepts d’une ontologie Nœuds du document XML
Relation hiérarchique est partie de Relations structurelles

entre les concepts entre les nœuds
Mesure de similarité entre Mesure de participation
deux concepts :c1 et c2 d’un nœud textuel NT

sim(c1,c2) au calcul de pertinence de l’élément
multimédia em : Pert(em,NT)

Rappelons qu’un nœud multimedia n’est pas désigné seulement par la référence
au fichier contenant l’objet multimedia physiquement, mais aussi par d’autres
informations associées tels que sa description. Ceci implique qu’un élément
multimedia peut ne pas avoir ou avoir très peu de contenu textuel : nous nous
intéressons donc ici aux mesures de similarité basées sur les arcs et non sur
le contenu. Pour nos travaux, nous avons choisi la mesure de Wu-Palmer [293]
(WP) vu qu’elle est à la fois la plus simple à implementer et la plus performante
pour le calcul de similarité entre les concepts d’une ontologie [163].

Cette mesure WP ne respecte cependant pas la contrainte que les descen-
dants de l’élément multimedia doivent participer plus que les descendants de
son premier ancêtre puisqu’ils sont les plus spécifiques, ni que les descendants
du premier ancêtre doivent participer plus que les descendants du deuxième
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ancêtre puisqu’ils ont une forte probabilité de partager le même sujet avec
l’image, ..., les nœuds qui participeraient le moins au calcul de pertinence de
l’image doivent être les descendants de l’élément racine puisqu’ils sont les plus
loin de l’image.

Pour illustrer ce problème, nous prenons l’exemple de la Figure 6.4, où em
est l’élément multimedia dont on cherche à déterminer la pertinence avec les
éléments textuels du document. F et K sont deux nœuds textuels pertinents
(ils ont un score > 0) tel que F est un nœud descendant et K est un nœud
descendant d’un frère de l’élément multimedia em.

em

F

racine

H

M

K

Figure 6.4 – Calcul de pertinence d’un élément multimedia en utilisant la
mesure WP

Selon notre contrainte, l’apport du nœud F au calcul de pertinence de em
doit être plus élevé que celui du nœud K. Mais en utilisant la mesure WP, le
score de participation de K (SimWP (em,K) = 0.73) est supérieur au score de
participation de F (SimWP (em, F ) = 0.66) dans le calcul de pertinence de em.

Prenons encore l’exemple d’un nœud textuel descendant d’un frère (H ) et un
nœud textuel descendant d’un ancêtre (M ) de l’élément multimedia em. Selon
la mesure WP, le score du nœud M (SimWP (em,M) = 0.6) est supérieur au
score de participation du nœud H (SimWP (em,H) = 0.57).

Pour ces raisons et afin de respecter notre intuition, d’autres facteurs struc-
turels et d’autres mesures doivent être étudiés.
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Dans la littérature, la mesure de WP a été proposée pour être utilisée dans
une indexation sémantique des documents XML dans [295]. Cependant, les
auteurs ont constaté qu’elle représente une limite car il est possible d’avoir la
similarité entre un concept et son fils inférieure à la similarité entre ce concept
et ses voisinages alors qu’il était envisagé de ramener tous les fils d’un concept
avant les autres concepts de voisinage.

Les auteurs ont donc proposé de pénaliser les scores des frères en ajoutant
une fonction spec(C1, C2) qui calcule la spécificité de deux concepts par rapport
au concept le plus bas (bottom 3) (voir Figure 6.5).

SimSPEC(C1, C2) =
2 ∗ N

(N1 + N2 + 2 ∗ N ∗ spec(C1, C2))
(6.8)

où spec(C1, C2) = depth(SC(C1, C2)) ∗ N1 ∗ N2 (6.9)

avec SC(C1, C2) est le subsumant commun (l’ancêtre commun le plus spécifique),
depth est le nombre maximum d’arcs qui séparent SC de bottom, N1 (N2) est
la distance en nombre d’arcs entre SC et C1 (C2), et N est le nombre d’arcs
qui séparent SS de l’élément racine.

Comme le montre la figure 6.5, le facteur depth (distance en nombre d’arcs
entre le nœud concerné et le nœud virtuel bottom) utilise la structure hiérarchique
verticale afin de différencier la participation des nœuds textuels descendants de
chaque ancêtre de l’élément multimedia. On note ainsi que le subsumant com-
mun de F et em par exemple a un depth (Depthem) égal à 6, et que le subsumant
commun deN et em a un depth (DepthB) égal à 12. Ce facteur semble donc
intéressant pour prendre en compte notre contrainte dans le calcul de perti-
nence de l’élément multimedia.

En se basant sur ces facteurs structurels (N1, N2, et Depth), plusieurs com-
binaisons ont été considérées et évaluées [3]. Les expérimentations sont décrites
dans la section 6.4.1.3 et montrent que la meilleure équation pour calculer un
score de pertinence d’un élément multimedia emj en fonction de ces facteurs
structurels est la suivante :

SCont.Str.(emj) =
|NT |
∑

i=1

1

depth(SC(emj, NTi)) ∗ (N1 + 1) ∗ N2

(6.10)

Avec |NT | est le nombre de nœuds textuels participant à définir la perti-
nence de l’élément multimedia. NTi est un nœud textuel du document, depth(SC(emj, NTi))

3. bottom : concept virtuel qui symbolise la fin de l’ontologie. Dans notre cas, tous
les nœuds textuels sont liés à ce nœud virtuel.
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Figure 6.5 – Calcul de pertinence d’un élément multimedia avec le facteur
Depth

est le nombre maximum d’arcs séparant l’ancêtre commun SC de bottom, N2

est le nombre d’arcs entre le nœud textuel NTi et l’ancêtre commun SC, et N1

est le nombre d’arcs entre l’élément multimédia emj et SC. Nous avons ajouté
1 à N1 parce que N1 peut être égal à 0 si NTi est un nœud descendant de
l’élément multimedia (emj), et par conséquent emj = CS.

Afin d’illustrer l’intérêt de ces facteurs, nous reprenons l’exemple précédent.
Avec la nouvelle mesure (SCont.Str.), le score de participation de l’élément tex-
tuel K (SCont.Str.(em,K) = 0.035) est inférieur à celui de l’élément textuel
F (SCont.Str.(em, F ) = 0.041). Pour les nœuds H et M , le score du nœud M
(SCont.Str.(em,M) = 0.020) est inférieur au score de participation du nœud H
(SCont.Str.(em,H) = 0.023).

Nous avons également adapté la mesure de HiOn qui utilise le nombre
de changements de directions (NbDir) entre les deux concepts (dans notre cas
l’élément multimedia et l’élément textuel participant). Ce facteur (changements
de directions) peut améliorer le calcul de pertinence des éléments multimedia.
En effet, il augmente la participation des nœuds descendants (nombre de chan-
gements de direction est égal à 1) par rapport aux autres nœuds (nombre
de changements de direction est égal à 2) ce qui permet de respecter nos
contraintes.
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Les expérimentations concernant l’évaluation de ce facteur sont présentées
dans la section 6.4.1.5. La mesure de pertinence de l’élément multimedia devient
alors :

SCont.Str.NbDir(emj) = (6.11)

|NT |
∑

i=1

1

depth(SC(emj, NTi)) ∗ (N1 + 1) ∗ N2 ∗ NbDir

Reprenons le même exemple, le score du nœud F reste SCont.Str.NbDir(em, F ) =
0.041 alors que le score du nœud K devient SCont.Str.NbDir(em,K) = 0.0178.
Pour le nœud M , le score devient SCont.Str.NbDir(em,M) = 0.01 et pour le nœud
H, le score devient SCont.Str.NbDir(em,H) = 0.0119.

6.3.3 Calcul de pertinence de l’élément multimedia par
le contexte textuel et structurel

Nous proposons dans cette section de combiner les deux contextes textuel
et structurel pour déterminer la pertinence de l’élément multimedia. Quand le
facteur structurel NbDir n’est pas utilisé, la mesure de pertinence de l’élément
multimedia est définie par :

SOntLike(emj) =
|NT |
∑

i=1

RSV (q,NTi)

depth(SC(emj, NTi)) ∗ (N1 + 1) ∗ N2

(6.12)

où emj est le nœud multimedia, NTi est un nœud textuel qui participe au calcul
de pertinence de cet élément multimedia, |NT | est le nombre de nœuds textuels
du documents et RSV (q,NTi) est le score du nœud textuel NTi, calculé par la
formule tf*idf*ief comme indiqué dans le paragraphe 6.3.1.

En ajoutant maintenant le facteur NbDir, la mesure devient :

SOntLike.NbDir(emj) =
|NT |
∑

i=1

RSV (q,NTi)

depth(SC(emj, NTi)) ∗ (N1 + 1) ∗ N2 ∗ NbDir
(6.13)

6.4 Evaluation de la méthode OntologyLike

Cette section d’évaluation est organisée en deux parties. Tout d’abord, nous
évaluons la méthode OntologyLike selon la campagne d’évaluation INEX 2006
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et 2007, où nous avons utilisé la base de jugements de pertinence définie dans
le chapitre précédent (voir section 5.4.1.1 du chapitre 5), c’est à dire une base
ne contenant que des images. Notre méthode est ensuite évaluée selon la tâche
MMWikipedia de CLEFImage 2008.

6.4.1 Evaluation de la méthode OntologyLike selon la
campagne INEX Multimedia

6.4.1.1 Modalités d’évaluation

Les modalités d’évaluation sont les mêmes que celles présentées dans le
chapitre précédent. Pour rappel, le corpus utilisé est la collection Wikipedia,
le jeu de requêtes 2006 est composé de 9 requêtes et le jeu de requêtes 2007
est composé de 19 requêtes. Seule la partie <title> des requêtes, composée de
simples mots clés, est utilisée. La mesure d’évaluation est toujours MAP, et la
base de jugements de pertinence est la même.

Comme nous l’avons détaillé dans le chapitre précédent, plus précisément
dans la section 5.4.1.1.2, un problème est rencontré au niveau des jugements de
pertinence. En effet, des images non visibles dans la collection ont été jugées
comme pertinentes. Comme solution à ce problème, nous avons proposé de
filtrer les jugements de pertinence et les différentes soumissions en gardant
seulement les images visibles, puisque seul le jugement de ces images est signi-
ficatif pour l’évaluation. Ainsi, nous présentons dans ce qui suit l’évaluation de
la méthode décrite dans ce chapitre selon la base filtrée (Qrels-Images-Filtrée)
et la base non-filtrée (Qrels-Images) de la tâche Multimedia d’INEX 2006 et
2007.

6.4.1.2 Evaluation du calcul de pertinence des éléments multimedia
par le contexte textuel

Nous commençons par évaluer le contexte purement textuel pour déterminer
le score de pertinence des images : toute la structure est ignorée (Eq. 6.7). Un
document est alors seulement composé d’images et d’un bloc textuel composé
par des nœuds textuels pertinents. Le tableau 6.2 présente les résultats obtenus
pour les deux jeux de test 2006 et 2007 selon la base filtrée et non filtrée.

Ces résultats sont par la suite comparés à ceux obtenus par le contenu
structurel seulement et à ceux obtenus par les deux contextes. Nous trouvons
ces comparaisons dans les sections suivantes.
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Tableau 6.2 – Résultats du calcul de pertinence des images par le contexte
textuel

MAP 2006 MAP 2007
Base non filtrée 0.3119 0.2145
Base filtrée 0.3023 0.1653

6.4.1.3 Evaluation du calcul de pertinence des images par le contexte
structurel

Il n’est pas possible d’exploiter le contexte structurel seul pour le calcul de
pertinence des images car il n’y a pas de relation explicite entre la requête tex-
tuelle et la structure du document. A la place, comme nous l’avons mentionné
précédemment, nous avons proposé au lieu d’utiliser les scores des nœuds tex-
tuels évalués par une formule de pondération, d’assigner des scores binaires
(1/0) aux nœuds textuels (section 6.3.2).

A partir des nœuds ayant le score de 1, nous utilisons le contexte structurel
pour déterminer la pertinence des images.

Nous avons tout d’abord évalué l’impact de chacun des facteurs depth(SC),
N1 et N2 dans l’équation 6.10. Les facteurs permettant de différencier entre
les niveaux contenant les nœuds textuels pertinents sont depth(SC) et N1. Ces
derniers sont donc évalués séparés (depth et N1) et combinés (depth− N1). Le
tableau 6.3 présente les résultats.

Tableau 6.3 – Comparaison des facteurs structurels Depth et N1

depth N1 Depth − N1

MAP (Base non filtrée)
2006 0.2927 0.3025 0.3144
2007 0.2077 0.2011 0.2095

MAP (Base filtrée)
2006 0.1864 0.2048 0.2150
2007 0.1645 0.1589 0.1734

En comparant Depth, N1 et Depth−N1, nous constatons que les meilleurs
résultats sont obtenus avec la combinaison des deux facteurs pour les deux jeux
de test 2006 et 2007 et selon les deux bases de rappel. Le tableau 6.4 présente les
gains obtenus en comparant les facteurs structurels Depth, N1 et Depth−N1.
Nous rappelons ici que les résultats sont suivis de * si ce gain est significatif
(p < 0.1) et ** si ce gain est très significatif (p < 0.05).

D’après le jeu de test 2006, nous constatons que l’utilisation de Depth −
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Tableau 6.4 – Gain obtenu en comparant les facteurs structurels Depth, N1 et
Depth − N1

N1/depth Depth − N1/Depth Depth−N1/N1

MAP (Base non filtrée)
2006 +3% +7% * +4%
2007 -3% +1% +4% **

MAP (Base filtrée)
2006 +10% +15%* +5%
2007 -3% +5% +9%**

N1 est significativement meilleure que l’utilisation de Depth, et d’après le jeu
de test 2007, l’utilisation de Depth − N1 est significativement meilleure que
l’utilisation de N1. Par conséquent, nous pouvons conclure que l’utilisation des
deux facteurs Depth et N1 à la fois conduit aux meilleurs résultats.

Etudions maintenant le facteur N2, qui est la distance entre le nœud textuel
et le subsumant commun (SC(emj, NTi)). Ce facteur permet de différencier
entre la participation structurelle des nœuds textuels appartenant à un même
niveau, c’est à dire différencier entre deux nœuds textuels ayant le même ancêtre
commun avec l’image. Le tableau 6.5 présente les résultats sans et avec l’ajout
du facteur N2 à l’équation Depth − N1.

Tableau 6.5 – Impact du facteur N2 sur les résultats
Depth − N1 Depth−N1−N2 Gain

MAP (Base non filtrée)
2006 0.3144 0.3072 -2%
2007 0.2095 0.2196 +4% *

MAP (Base filtrée)
2006 0.2150 0.1952 -9%
2007 0.1734 0.1813 +5% *

Nous remarquons que le facteur N2 a dégradé légèrement les résultats pour
le jeu de test 2006 et ceci selon la base filtrée et non filtrée. Cette dégradation
n’est pas statistiquement significative. Pour le jeu de test 2007, nous consta-
tons une amélioration selon la base filtrée et non filtrée. Cette amélioration est
significative (p < 0.1).
Etant donné que le nombre de requêtes dans le jeu de test 2007 est plus im-
portant que celui de jeu de test 2006, nous pouvons nous baser sur ce jeu de
test pour tirer des conclusions. Par conséquent, nous pouvons déduire que le
facteur N2 joue un rôle déterminant dans le calcul de score de pertinence des
images. Ce facteur est alors utilisé dans notre mesure de participation d’un
nœud textuel au calcul de pertinence de l’image.
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6.4.1.4 Evaluation de calcul de pertinence des images par le contexte
textuel et structurel

Nous présentons dans cette partie l’évaluation de la mesure retenue pour
l’utilisation du contexte structurel en ajoutant le contexte textuel pour le calcul
de participation de chaque nœud textuel au score de pertinence de l’image. Les
résultats présentés ici sont obtenus quand la pertinence des images déterminée
par les nœuds textuels est calculée avec les deux contextes, nous comparons
ainsi la mesure WuPalmer (WP) combinée avec le contexte textuel, la mesure
Rada combinée avec le contexte textuel et notre mesure proposée (OntLike)
présentée par l’équation 6.12. La mesure WuPalmer adaptée par H. Zargayouna
[295] a été aussi évaluée mais elle n’a pas montré d’intérêt dans notre cas.

Comme pour les autres évaluations, la pertinence des images par le contexte
textuel et structurel est évaluée selon la base filtrée et non filtrée.

Tout d’abord, nous comparons l’utilisation du contexte textuel seul (CT),
du contexte Structurel (CS) et les deux à la fois (CTS) avec la mesure OntLike
(Eq. 6.12). Le tableau 6.6 présente les résultats pour les deux jeux de test 2006
et 2007.

Tableau 6.6 – Comparaison des résultats obtenus avec le contexte textuel, struc-
turel et les deux

CT CS CTS
MAP (Base non filtrée)

2006 0.3119 0.3072 0.3989
2007 0.2145 0.2196 0.2819

MAP (Base filtrée)
2006 0.3023 0.1952 0.4202
2007 0.1653 0.1813 0.2146

Comme nous le remarquons, l’utilisation séparée du contexte textuel (CT) et
structurel (CS) pour déterminer la pertinence de l’élément multimedia donne
presque les mêmes résultats. Cependant, la combinaison des deux contextes
(CTS) améliore la performance de la recherche. Le tableau 6.7 présente les
gains obtenus en comparant l’utilisation du contexte textuel (resp. structurel)
avec la combinaison des deux contextes.

Nous constatons ici que tous les gains sont statistiquement significatifs, voire
même très significatifs. Par conséquent, nous pouvons conclure que la combi-
naison des deux contextes améliore significativement la recherche des éléments
multimedia par rapport à l’utilisation d’un seul contexte.
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Tableau 6.7 – Comparaison des résultats obtenus avec le contexte textuel (resp.
structurel) et la combinaison des deux contextes à la fois

CTS/CT CTS/CS
MAP (Base non filtrée)

2006 +28% ** +30% *
2007 +31% ** +28% **

MAP (Base filtrée)
2006 +39%** +115%**
2007 +30%** +18%**

Afin de comparer notre mesure OntLike avec les mesures WP et Rada,
nous y avons ajouté le contexte textuel (poids des nœuds textuels). Ces deux
mesures deviennent :

SWP (emj) =
|NT |
∑

i=1

RSV (q,NTi) ∗
2 ∗ N

(N1 + N2 + 2 ∗ N)
(6.14)

Srada(emj) =
|NT |
∑

i=1

RSV (q,NTi)

Dist(NTi, emj) + 1
(6.15)

La comparaison des trois mesures est présentée dans le tableau 6.8.

Tableau 6.8 – Comparaison entre notre mesure OntLike et les deux mesures
WP et RADA

WP RADA Ontlike
MAP (Base non filtrée)

2006 0.3431 0.3695 0.3989
2007 0.2434 0.2494 0.2819

MAP (Base filtrée)
2006 0.3473 0.3929 0.4192
2007 0.1700 0.1657 0.2146

Les résultats montrent que notre mesure permet d’obtenir les meilleurs
résultats pour les deux jeux de requêtes 2006 et 2007 et selon les deux bases
de pertinence. Le tableau 6.9 montre le pourcentage de gain de notre mesure
OntLike par rapport à la mesure WP et la mesure Rada.

Nous constatons ainsi que pour les deux jeux de test 2006 et 2007 et selon les
deux bases de jugement de pertinence, nous obtenons toujours une amélioration
> 5% en utilisant notre mesure par rapport aux deux mesures WP et Rada.
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Tableau 6.9 – Pourcentage de gain de notre mesure par rapport aux autres
mesure selon la base non filtrée

OntLike/WP OntLike/RADA
MAP (Base non filtrée)

2006 +16% ** +8%
2007 +16% ** +13% **

MAP (Base filtrée)
2006 +22% ** +7%
2007 +26% ** +30% **

Pour les deux jeux de test 2006 et 2007 et selon les deux bases filtrée et non
filtrée, l’amélioration obtenue par notre mesure OntLike est statistiquement si-
gnificative par rapport à la mesure WP (p < 0.05). Notre mesure n’a cependant
pas montré son intérêt par rapport à la mesure Rada pour 2006 (p > 0.05), alors
qu’elle a permis une amélioration significative en 2007 (p < 0.05). Nous pouvons
expliquer cette différence de significativité statistique comme suit : la majorité
des requêtes de test 2006 sont spécifiques comme nous l’avons mentionné dans
le chapitre précédent, et par conséquent, la meilleure façon de calculer la perti-
nence des éléments multimédia est celle en privilégiant les nœuds descendants,
ceci est bien respecté par notre mesure et aussi par la mesure de Rada qui
consiste à calculer la distance entre les deux nœuds (somme de N1 et N2). En
effet, pour les nœuds descendants, la distance (N1) entre l’élément multimedia
emj et le subsumant commun SC est égal à 0. Ce privilège des nœuds des-
cendants n’est pas adéquat pour les requêtes du jeu de test 2007 puisqu’elles
sont majoritairement des requêtes génériques (voir chapitre 3, section 5.4.1.3)
et dans ce cas, il est préférable de calculer la pertinence des images par les
nœuds textuels autres que les descendants de l’élément multimedia.

En conclusion, aucune différence statistique est notée entre notre mesure
OntLike et la mesure Rada pour le cas des requêtes spécifiques (collection de
test 2006). Pour cela, nous avons considéré et évalué un autre facteur structurel
qui est le nombre de changement de directions entre le nœud textuel et le nœud
multimedia. L’impact de ce paramètre sur la recherche des éléments multimedia
est étudié dans le paragraphe suivant.

6.4.1.5 Evaluation de l’impact du nombre de changement de direc-
tions entre les deux nœuds

Etant donné que les requêtes de jeu de test 2006 sont majoritairement des
requêtes spécifiques, et puisque la mesure RADA utilise un facteur privilégiant
les nœuds descendants par rapport aux autres nœuds, de bonnes performances
sont obtenues. Ceci nous a conduit à chercher d’autres facteurs permettant de



Chapitre 6. Recherche d’éléments multimedia basée sur l’utilisation explicite
du contexte 138

privilégier encore les nœuds descendants de l’élément multimedia par rapport
aux autres nœuds.

En examinant les facteurs hiérarchiques utilisés dans d’autres mesures, nous
avons pensé au facteur nombre de changements de direction inspiré de la mesure
HiOn [118]. En effet, ce facteur permet de privilégier les nœuds descendants de
l’élément multimedia par rapport aux autres nœuds dans le calcul de pertinence
de l’élément multimedia. Le nombre de changements de direction entre les deux
nœuds (le nœud multimédia et le nœud textuel participant) est égal à 1 pour
les nœuds textuels descendants de l’image et est égal à 2 pour les autres nœuds
textuels du document ce qui engendre une pénalisation assez importante pour
la participation des nœuds textuels non descendants de l’image à déterminer
sa pertinence. Dans ce qui suit, nous décrivons les évaluations de l’impact de
ce facteur sur nos deux bases de rappel et selon les deux jeux de requêtes 2006
et 2007.

Le tableau 6.10 compare les résultats obtenus en utilisant la mesure Ontlike
avec ceux obtenus en ajoutant le facteur nombre de changement de directions
entre le nœud textuel et le nœud multimedia (Ontlike.NbDir).

Tableau 6.10 – Résultats de l’impact du facteur NbDir dans le calcul de perti-
nence de l’image par le contexte textuel et structurel

Ontlike Ontlike.NbDir gain
MAP (Base non filtrée)

2006 0.3989 0.4205 +5% **
2007 0.2819 0.2958 +5% **

MAP (Base filtrée)
2006 0.4202 0.4410 +5%
2007 0.2146 0.2120 -1%

Selon la base non filtrée et pour les deux jeux de test 2006 et 2007, nous
observons une amélioration significative (p < 0.05), ce qui implique que le
nombre de changements de directions joue un rôle déterminant dans le calcul
de pertinence de l’élément multimedia. Par contre, selon la base filtrée, nous re-
marquons qu’il n’y a pas de différence statistique en utilisant ou non ce facteur.
En résumé, nous concluons que le nombre de changements de directions entre
l’élément multimedia et l’élément textuel ne dégrade pas les résultats, et comme
nous l’avons remarqué, ce facteur structurel peut améliorer significativement
les performances de la recherche multimedia dans certains cas.

Nous comparons maintenant la nouvelle mesure OntLike.nbrDir avec la
mesure Rada, le tableau 6.11 présente les résultats ainsi que les gains obtenus.
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Tableau 6.11 – Comparaison entre les deux mesures OntLike.nbrDir et Rada
Rada Ontlike.NbDir gain

MAP (Base non filtrée)
2006 0.3695 0.4205 +14% **
2007 0.2494 0.2959 +19% **

MAP (Base filtrée)
2006 0.3929 0.4411 +12% **
2007 0.1657 0.2121 +28% **

Nous pouvons conclure que la nouvelle mesure OntLike.NbDir est plus
performante dans notre cas de recherche d’images que la mesure Rada. Tous
les gains sont statistiquement très significatifs (p < 0.05).

En résumé, notre mesure OntLike.NbDir permet d’avoir les meilleurs résultats
par rapport aux mesures les plus connues dans la littérature dans le cas de calcul
de pertinence des éléments multimedia par les nœuds textuels du document.

6.4.1.6 Discussion : Base de rappel Qrels-Images Vs. Qrels-Images-
Filtrée

Nous discutons dans cette section des résultats de la recherche d’images sans
et avec filtrage des images non visibles. Le but ici est de montrer l’impact de
garder ou non les images non visibles. Plus précisément, nous discutons l’impact
du filtrage en utilisant le contexte textuel et structurel et ceci en comparant les
résultats obtenus avec la mesure OntLike.nbDir. Le tableau 6.12 présente les
résultats obtenus par la méthode OntologyLike selon la base filtrée et la base
non filtrée pour les jeux de requêtes 2006 et 2007.

Tableau 6.12 – Comparaison des résultats sans et avec filtrage des images non
visibles avec la méthode OntologyLike
Run Qrels MAP-2006 MAP-2007
OntLike.NBDir − NFilt Images-NFiltrée 0.4205 0.2958
OntLike.NBDir − Filt Images-Filtrée 0.4410 0.2120

En comparant le comportement selon les deux collections de test 2006 et
2007, nous remarquons une amélioration des résultats selon la base filtrée par
rapport à la base non filtrée pour le jeu de requêtes 2006, et une dégradation des
résultats pour le jeu de requêtes 2007. La contradiction de ce comportement en
filtrant la base de jugements de pertinence de 2006 (amélioration des résultats)
et de 2007 (dégradation des résultats) montre que les images non visibles dans
la collection Wikipedia jugées pertinentes présentent un problème d’évaluation.
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Cependant, nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives sur l’impact
du filtrage des images non visibles pour deux raisons : (i) le nombre de requêtes
en 2006 est peu significatif et (ii) notre méthode est basée sur le contexte des
images et non le contenu, par conséquent, la présence ou non de l’image elle-
même ne pose pas un problème réel pour nos travaux.

Il en demeure qu’il reste une différence entre la spécification des évaluations
et les évaluations elles-mêmes au niveau de la campagne d’évaluation INEX,
ce qui pourrait poser un problème lors de l’interprétation des résultats des
différents participants.

6.4.2 Evaluation de la méthode OntologyLike selon la
campagne ImageCLEF

Cette section présente l’évaluation de notre méthode OntologyLike avec la
tâche WikipediaMM de ImageCLEF.

6.4.2.1 Modalités d’évaluation

Les mêmes modalités d’évaluation que pour la méthode CBA selon la cam-
pagne WikipediaMM-ImageCLEF 2008 sont utilisées dans cette section. Nous
rappelons que le nombre de requêtes de cette tâche en 2008 est 75 et la mesure
utilisée est MAP.

6.4.2.2 Evaluation de calcul de pertinence des images par l’utilisa-
tion séparée du contexte textuel et structurel

L’utilisation seule du contexte textuel, pour le calcul de pertinence des
éléments multimédia, (Eq. 6.7) a donné une MAP égale à 0.0743.

L’utilisation seule du contexte structurel a été évaluée selon les facteurs
depth, N1, depth − N1 et depth − N1 − N2, les résultats sont présentés dans le
tableau 6.13.

Tableau 6.13 – Résultats de calcul de pertinence des images par le contexte
structurel (2008)

depth N1 Depth − N1 Depth−N1−N2

2008 0.0570 0.0532 0.0636 0.0681
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En comparant les résultats de depth, N1 et depth−N1, nous constatons que
la combinaison des deux facteurs structurels est meilleure que l’utilisation d’un
seul facteur. Les gains obtenus en comparant les résultats des trois facteurs
depth, N1 et depth − N1 sont présentés dans le tableau 6.14.

Tableau 6.14 – Comparaison statistique entre depth, N1 et depth − N1

depth/N1 depth − N1/depth depth − N1/N1

2008 +7% ** +12% ** +28% **

Selon ces pourcentages, nous remarquons que toutes les améliorations ob-
tenues sont statistiquement très significatives, ce qui implique que le facteur
Depth − N1 permet d’obtenir les meilleurs résultats. En évaluant maintenant
l’ajout du facteur N2, nous constatons une amélioration de 7% (MAP(Depth−
N1N2)=0.0681, MAP(Depth−N1)=0.0636). Cette amélioration est également
très significative (p < 0.05).

En résumé, toutes les conclusions tirées dans cette section et concernant
les facteurs structurels utilisés pour déterminer la pertinence des images sont
toutes cohérentes avec les précédentes sur les collections d’INEX.

6.4.2.3 Evaluation de calcul de pertinence des images par le contexte
textuel et structurel à la fois

Comme le cas de l’évaluation de l’approche OntologyLike avec les jeux de
test INEX 2006 et 2007, nous avons comparé dans un premier temps l’utilisation
seule du contexte textuel (CT ), l’utilisation seul du contexte structurel (CS)
et la combinaison des deux contextes (CTS) avec les deux mesures OntLike et
OntLike.nbrDir. Le tableau 6.15 présente les résultats obtenus avec la mesure
MAP .

Tableau 6.15 – Comparaison des résultats obtenus avec le contexte textuel,
structurel et les deux à la fois

CT CS CTS(OntLike) CTS(OntLike.NbDir)
2008 0.0743 0.0681 0.1039 0.1167

Nous constatons que l’utilisation séparée du contexte textuel (CT ) et struc-
turel (CS) pour déterminer la pertinence des images conduit presque aux
mêmes résultats, alors que la combinaison des deux contextes améliore les
résultats. Le tableau 6.16 présente les gains obtenus.
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Tableau 6.16 – Comparaison statistique des résultats obtenus avec le contexte
textuel, structurel et les deux à la fois

CTS(OntLike)/CT CTS(OntLike)/CS OntLike.NbDir/OntLike
2008 +40% ** +53% ** +12% **

Toutes les améliorations sont ainsi très significatives. Par conséquent, nous
concluons que la combinaison des contextes textuel et structurel améliore signi-
ficativement les résultats, et que le facteur structurel nombre de changements
de direction entre l’élément image et le nœud textuel participant est un facteur
prépondérant pour déterminer le score de pertinence des images. Toutes ces
conclusions sont également cohérentes avec celles des deux tests de collection
INEX 2006 et 2007.

Comme pour l’évaluation de notre méthode dans INEX, nous avons également
comparé la mesure OntLike.NbrDir avec les mesures WP et Rada adaptées à
notre cas (nous avons ajouté le contexte textuel à ces deux mesures). Le tableau
6.17 présente les résultats.

Tableau 6.17 – Comparaison entre notre mesure OntLike.NbrDir et les deux
mesures WP et RADA (2008)

WP RADA OntLike.NbDir
2006 0.0859 0.0875 0.1167

Nous constatons que les meilleurs résultats sont obtenus avec la mesure
OntLike.NbDir. Cette dernière a conduit à une amélioration de 36% par rap-
port à la mesure WP et de 33% par rapport à la mesure RADA (statistique-
ment très significative : p < 0.05).

En conclusion, la combinaison du contexte textuel et structurel améliore
significativement les résultats. De plus, notre mesure a montré son intérêt par
rapport aux mesures de la littérature selon cette collection de test. Ceci cor-
respond également aux conclusions tirées précédemment en évaluant notre ap-
proche selon les deux jeux de test 2006 et 2007.

6.4.2.4 Comparaison avec les autres participants

Comme pour le chapitre précédent, nous confrontons dans ce paragraphe
nos résultats obtenus avec la méthode OntologyLike avec ceux obtenus par
les participants de WikipediaMM d’ImageCLEF 2008. Cette comparaison est
également faite par rapport aux méthodes de recherche contextuelle sans utilisa-
tion d’autres techniques telles que la reformulation ou l’extension des requêtes.
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Nous avons réalisé cette comparaison après la combinaison des résultats
obtenus avec la mesure OntLike.NbDir (utilisation de la collection principale
Wikipedia) et des résultats obtenus par une recherche textuelle classique (nous
rappelons qu’une version simple du système XFIRM a été utilisé) sur la col-
lection WikipediaMM. Le tableau 6.18 présente les valeurs de MAP obtenues
où Baseline présente les résultats en utilisant seulement une recherche tex-
tuelle simple et OntLike.NbrDir présente les résultats en utilisant seulement la
méthode OntologyLike. Nous rappelons que l’équation de combinaison utilisée
est :

S(doc) = λ ∗ SOntologyLike(doc) + (1 − λ) ∗ SXFIRM(doc) (6.16)

Tableau 6.18 – MAP en fonction du facteur de combinaison λ
Nom Run λ MAP
Baseline 0 0.1615
Comb01 0.1 0.1863
Comb02 0.2 0.1879
Comb03 0.3 0.1851
Comb04 0.4 0.1819
Comb05 0.5 0.1770
Comb06 0.6 0.1678
Comb07 0.7 0.1584
Comb08 0.8 0.1438
Comb09 0.9 0.1205
OntLike.NbDir 1 0.1152

Nous observons que la combinaison des deux recherches améliore les résultats
(+16% par rapport Baseline et +63% par rapport OntologyLike). La meilleure
combinaison est obtenue avec λ = 0.2, ceci signifie que les résultats de notre
méthode OntologyLike sont légèrement pris en compte. La collection directe-
ment associée à la tâche WikipediaMM est donc plus convenable que la collec-
tion principale Wikipedia.

La comparaison de nos meilleurs résultats (Comb02) avec ceux obtenus par
les autres participants de WikipediaMM d’ImageCLEF 2008 selon la mesure
MAP est présentée dans le tableau 6.19.

Nous notons ici que notre approche OntologyLike (Comb.Baseline.CBA.02)
permet d’avoir le rang 11 (Comb.Baseline.CBA.02). Ceci peut être expliqué
par le fait que nous avons utilisé une collection qui n’est pas dédiée à cette
tâche : la collection principale Wikipedia contient des informations plus générales
et plus hétérogènes que celles de la collection spécifique WikipediaMM.
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Tableau 6.19 – Classement de la méthode OntologyLike parmi les résultats
officiels de WikipediaMM d’ImageCLEF 2008 et selon MAP

Rang MAP Organisation Identifiant du run
1 0.2700 ualicante IRnNoCamel
2 0.2551 sztaki bp-acad-textonly
3 0.2528 cwi cwi-lm-txt
4 0.2493 cwi cwi-lm-lprior-txt
5 0.2453 curien LaHC-run01
6 0.2178 ualicante IRn
7 0.2166 chemnitz cut-txt-a
8 0.1918 imperial SimpleText
9 0.1996 imperial TextGeoContext
10 0.1996 imperial TextGeoNoContext2

0.1879 Comb.Baseline.CBA.02
11 0.1525 upeking zhou1
... ... ...
17 0.0399 utoulon LSIS-TXT-method1

6.5 Comparaison entre l’approche CBA et l’ap-

proche OntologyLike

Nous comparons dans cette section nos deux approches pour la recherche
d’éléments multimedia. Chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients.
La méthode CBA exploite le contexte textuel et structurel à la fois, par conséquent,
il n’était pas possible d’étudier l’intérêt de chaque type de contexte séparément.
De plus, un pré-calcul des scores pour les nœuds internes des documents XML
est nécessaire par un système de recherche XML textuel, ce qui rend cette
méthode fortement dépendante du système XML textuel utilisé : la structure
est exploitée en grande partie dans le calcul des scores des nœuds internes qui
représentent l’élément multimedia. Par contre, cette méthode nous a permis
d’étudier l’impact de déterminer la pertinence des éléments multimedia par
chaque source d’évidence, c’est à dire l’impact d’utiliser seulement les nœuds
descendants, les nœuds frères et les nœuds ascendants, ainsi que la combinaison
binaire et multiple de ces trois sources d’évidence pour déterminer la pertinence
des éléments multimedia.

En ce qui concerne la méthode OntologyLike, nous avons pu étudier l’impact
de calculer la pertinence des éléments multimedia par le contexte textuel seul,
par le contexte structurel seul, et par la combinaison des deux. De plus, cette
méthode n’est pas paramètrée, ce qui la rend plus stable que la méthode CBA
qui nécessite un bon paramètrage de degré de participation de chaque source
d’évidence à la pertinence de l’image.
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La comparaison expérimentale entre les deux méthodes est faite selon la
base non filtrée pour INEX 2006 et 2007, et selon CLEFImage 2008. Le ta-
bleau 6.20 présente les meilleurs MAP selon les deux méthodes.

Tableau 6.20 – Comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes CBA
et OntologyLike selon la mesure MAP

Jeu de test CBA OntologyLike
2006 0.4256 0.4205
2007 0.3030 0.2958
2008 0.1361 0.1167

Pour les deux jeux de test INEX 2006 et 2007, nous constatons que les
deux méthodes permettent d’avoir des résultats presque identiques, même si la
méthode CBA permet d’avoir des résultats légèrement meilleurs. Pour le jeu de
test WikipediaMM 2008, nous constatons que la méthode OntologyLike dégrade
les résultats, cependant cette dégradation n’est pas significative (p > 0.1).

En résumé, les deux méthodes sont similaires expérimentalement, cepen-
dant, la méthode OntologyLike parâıt plus stable car elle n’a pas de paramètres,
et elle est indépendante du type de requête (spécifique ou générique).

En se basant sur les conclusions de cette comparaison, la deuxième partie
de notre problématique, c’est à dire la recherche de fragments multimédia,
détaillée dans le chapitre suivant (chapitre 5), sera basée sur les résultats de la
méthode OntologyLike.

6.6 Conclusion

Nous avons proposé dans ce chapitre une approche permettant de calculer
la pertinence des éléments multimedia par les nœuds textuels d’un même docu-
ment. En effet, grâce à une analogie entre un document XML et une ontologie,
nous avons pu nous inspirer des mesures de similarité sémantique entre les
concepts d’une ontologie pour proposer une mesure de participation de chaque
nœud textuel dans le calcul de pertinence de l’élément multimédia.

Grâce à notre mesure, nous avons montré que l’utilisation conjointe du
contexte textuel et structurel permet de bien déterminer la pertinence de l’élément
multimédia, et que la structure joue un rôle très important dans la recherche
d’éléments multimedia.

Nous avons également comparé cette méthode OntologyLike qui utilise ex-
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plicitement le contexte de l’élément multimedia, et la méthode CBA qui utilise
implicitement le contexte de l’élément multimedia. Les résultats obtenus par les
deux méthodes sont comparables, sans différence significative. Par contre, au
niveau stabilité, la méthode OntologyLike parâıt plus appropriée à la recherche
des éléments multimedia dans des documents semi-structurés puisqu’elle n’a
pas de paramètres et qu’elle est applicable quelque soit le type de requête
(générique ou spécifique).

Dans le chapitre suivant, nous proposons une méthode pour la recherche
de fragments multimédia. En nous basant sur les résultats de l’une des deux
méthodes permettant la recherche d’éléments multimedia (CBA ou Ontolo-
gyLike), nous proposons une méthode pour déterminer le meilleur fragment
multimedia (image et/ou image+texte) à retourner à l’utilisateur.



Chapitre 7

Recherche de fragments
multimedia

7.1 Introduction

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 4, dans le cadre d’une re-
cherche multimedia structurée, le besoin utilisateur est un élément multimedia
sans ou avec du texte associé. Nous nous intéressons dans ce dernier chapitre
à cette deuxième partie de notre problématique dont le but est de trouver les
sous-arbres multimedia les plus pertinents à retourner à l’utilisateur.

Nous proposons dans ce chapitre une méthode pour déterminer les meilleurs
fragments pertinents à travers leurs scores initiaux calculés par un système de
recherche XML classique et les scores des éléments multimedia associés re-
trouvés grâce à l’une des deux méthodes proposées précédemment (CBA ou
OntologyLike).

Ce chapitre s’organise comme suit : tout d’abord, nous présentons notre
proposition pour la recherche des fragments multimédia (section 7.2). Ensuite,
nous évaluons notre approche dans le cas de la stratégie ”thorough”, où l’utili-
sateur souhaite avoir tous les fragments multimedia pertinents, et dans le cas de
la stratégie ”focused”, où l’utilisateur veut seulement les fragments multimedia
les plus pertinents (section 7.3). Enfin, nous comparons les résultats obtenus
avec les résultats officiels de la campagne d’évaluation INEX tâche Multimedia
Fragment 2006 et 2007 (section 7.4).
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7.2 Méthode pour la recherche de fragments

multimedia

La méthode que nous proposons pour identifier les fragments pertinents
consiste à calculer les scores de pertinence des différents fragments multimédia
qui peuvent être retournés à l’utilisateur.

Etant donné qu’un fragment multimedia peut être un élément multimedia
ou bien un sous-arbre contenant au moins un élément multimédia ou encore un
sous arbre contenu dans l’élément multimedia, tous les ancêtres et les descen-
dants d’un élément multimedia sont par conséquent des réponses potentielles
(fragments à renvoyer). Nous proposons donc de nous baser sur les éléments
multimedia retrouvés précédemment par nos approches, et de calculer des scores
de pertinence pour leurs ancêtres et leurs descendants.

7.2.1 Calcul des scores des fragments multimedia par
combinaison linéaire classique

Pour chaque ancêtre et descendant de l’élément multimedia concerné, nous
calculons un score en fonction de son score initial calculé par un système de
recherche XML classique et des scores des éléments multimédia associés à cet
élément. La façon la plus simple pour tenir compte des deux scores est d’utiliser
une combinaison linéaire classique après une normalisation des deux scores.

Le score de chaque ancêtre et descendant S(Anc/Desc) des éléments multi-
media est calculé en fonction de son score normalisé obtenu par un système de
recherche XML classique (SSys.XML(Anc/Desc)) et des scores normalisés des
éléments multimedia eux-même (S(emi)) associés. La combinaison de ces deux
scores se fait à travers la formule suivante :

S(Anc/Desc) = λ ∗ SSys.XML(Anc/desc) + (1 − λ) ∗
|em|
∑

i=1

S(emi) (7.1)

avec λ un pivot ∈[0..1] et |em| le nombre des éléments multimédia contenus
dans l’ancêtre Anc en cas de traitement d’un élément ancêtre ou égale à 1 en
cas de traitement d’un élément descendant.

Si deux ancêtres (resp. deux descendants) ont le même score, on décide de
renvoyer celui ayant un niveau hiérarchique plus élevé en priorité : ils auront
tous les deux la même spécificité, mais l’élément ayant un niveau hiérarchique
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plus élevé est à priori plus exhaustif que l’élément ayant un niveau hiérarchique
plus bas, ce qui répond mieux au but de la recherche structurée.

Cette façon simpliste de calculer des scores des fragments multimedia pose
deux problèmes :

– Problème lié à la participation du score de l’élément multime-
dia aux scores de ses ancêtres et des descendants : pour mieux
comprendre ce problème, nous fixons λ = 0 (dans l’equation 7.1). Seul
le score des éléments multimedia est utilisé pour mesurer les scores des
fragments multimedia. L’élément multimedia concerné participe avec le
même score aux différents ancêtres et descendants, et par conséquent,
tous les fragments multimedia ayant un seul élément multimedia auront
tous le même score. Ceci conduit donc à retourner toujours les ancêtres
(resp. les descendants) les plus hauts, compte tenu du choix ci-dessus.

– Problème des fragments possédant plus d’un élément multime-
dia : Ce problème concerne le cas de traitement des nœuds ancêtres,
où un ancêtre peut avoir plusieurs éléments multimédia. La somme des
scores de ces éléments va certainement privilégier les ancêtres ayant plus
d’éléments multimédia (et par conséquent les fragments ayant un niveau
hiérarchique très élevé), alors que ce n’est pas forcément cela que l’on sou-
haite renvoyer. Il peut exister un fragment contenant un seul élément mul-
timédia pertinent meilleur qu’un fragment contenant plusieurs éléments
multimédia.

7.2.2 Ajout de l’information structurelle dans le calcul
de pertinence des fragments multimedia

Afin de pallier les inconvénients mentionnés ci-dessus, nous proposons de
propager les scores des éléments multimedia en haut et en bas en tenant compte
de la distance entre l’élément multimédia et chacun de ses ancêtres et de ses
descendants. Ce facteur permet d’une part, de respecter la notion d’exhausti-
vité : le premier ancêtre (resp. descendant) de l’élément multimedia aura un
score supérieur à celui de son deuxième ancêtre (resp. descendant), etc. D’autre
part, l’utilisation de ce facteur va résoudre les problèmes des fragments conte-
nant plus d’un élément multimédia.

Nous proposons ainsi deux formules pour propager les scores des images
vers les descendants et les ancêtres :

S(Anc/Desc) = (7.2)
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λ ∗ SSys.XML(Anc/Desc) + (1 − λ) ∗
|em|
∑

i=1

S(emi)

Dist(emi, Anc/Desc) + 1

Ou bien

S(Anc/Desc) = (7.3)

λ ∗ SSys.XML(Anc/Desc) + (1 − λ) ∗
|em|
∑

i=1

(S(emi) ∗ K(Dist(emi,Anc/desc)+1))

Avec Dist(emi, Anc/Desc) la distance en nombre d’arcs entre l’élément mul-
timédia emi et l’ancêtre Anc (resp. le descendant Desc), K ∈ [0, 1..1] un pa-
ramètre permettant de préciser l’importance du facteur Dist(emi, Anc) dans
l’évaluation des scores des ancêtres et des descendants.

La figure 7.1 présente un exemple d’évaluation des scores des ancêtres et des
descendants des éléments multimedia en utilisant la formule 7.2, quand λ = 0.

/01 /02345346 347
347534899 :;< =348346 346 348 348

Figure 7.1 – Utilisation du facteur Dist(emi, Anc/Desc) dans l’évaluation des
scores des ancêtres

Dans cet exemple, nous remarquons que les fragments multimedia A, B,
C et D ont des scores différents, et que le fragment C qui a un seul élément
multimédia est retourné avant le fragment B qui a deux éléments multimedia.

Dans ce qui suit, nous présentons l’évaluation de cette approche selon deux
stratégies : dans la première, nous pouvons renvoyer des fragments imbriqués
les uns dans les autres (éléments multimedia et/ou descendants et/ou ancêtres),
la problématique étant de trier ces fragments : cette tâche est appelée Thorough
dans la terminologie INEX ; dans la deuxième, nous devons renvoyer un seul
fragment pour chaque sous-arbre (élément multimedia ou ancêtre ou descen-
dant), l’objectif ici est d’identifier le meilleur fragment à renvoyer : cette tâche
est appelée Focused dans la terminologie INEX.
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7.3 Evaluation de la recherche de fragments

multimedia

Pour les évaluations de l’approche proposée pour la recherche de fragments
multimédia, nous avons utilisé les différents outils fournis par les deux dernières
campagnes d’évaluation INEX tâche Multimedia (2006 et 2007) : une collection
de test, des requêtes, des jugements de pertinence et des mesures d’évaluation
associées. Nous rappelons que les éléments multimédia contenus dans le corpus
XML sont des images.

7.3.1 Evaluation selon la stratégie Thorough

La problématique de cette stratégie est de sélectionner les meilleurs frag-
ments à retourner à l’utilisateur (Thorough Retrieval dans la terminologie
INEX). Les fragments retournés peuvent être imbriqués les uns dans les autres.

7.3.1.1 Modalités d’évaluation

Nous avons utilisé les deux jeux de requêtes fournis dans la tâche INEX
Multimedia Fragments 2006 et 2007 qui sont respectivement composés de 9 et
19 requêtes. Les détails de ces requêtes sont déjà décrits dans le chapitre 4,
section 4.5.1.2.

La mesure utilisée dans nos expérimentations est la mesure officielle d’INEX
2006 qui est MAeP [141] (voir chapitre 4, section 4.5.1.2).

Nous avons choisi d’utiliser la méthode OntologyLike pour faire la recherche
des éléments multimédia qui sont dans notre cas des images. Cette méthode
a été choisie parce qu’elle ne possède pas de paramètres. De plus, elle n’est
pas dépendante d’un autre système de recherche (alors que c’est la cas de la
méthode CBA).

Le système de recherche XML classique utilisé pour le calcul de scores ini-
tiaux des descendants et des ancêtres de l’élément multimedia est le système
XFIRM déjà décrit dans le chapitre 2, section 2.7.2. Dans cette évaluation de
la stratégie Thorough, nous avons utilisé les meilleures valeurs de α et ρ de
XFIRM selon la tâche Adhoc d’INEX 2006 : α = 0.1 et ρ = 0.9. La valeur
du premier paramètre implique que la distance entre les nœuds feuilles et leurs
nœuds ancêtres joue un rôle très important et par conséquent, la spécificité des
éléments est prépondérante pour l’évaluation des éléments XML. La valeur du
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deuxième paramètre implique que le score de la racine contribue légèrement à
la détermination des scores des nœuds internes.

7.3.1.2 Jugements de pertinence des fragments multimedia

Pendant les évaluations de notre approche de recherche de fragments multi-
media avec les collections INEX 2006 et 2007, deux problèmes ont été soulevés :
la présence des images non visibles et la présence des fragments purement tex-
tuels dans les jugements de pertinence.

7.3.1.2.1 Images non visibles dans la base de jugements de perti-
nence

La base de jugements de pertinence utilisée dans les évaluations de cette
partie de notre approche est appelée Qrels-MMFragments. Elle est composée des
jugements de pertinence officiels fournis par les organisateurs de la campagne
INEX.

Le problème des images non visibles mentionné dans le chapitre 5, section
5.4.1.1.2 concerne aussi cette partie de notre problématique. Même si nous
avons trouvé une solution pour la base des images en filtrant les images non
visibles, ce type de filtrage sur les jugements de pertinence des fragments multi-
media Qrels-MMFragments est très difficile. En effet, en supprimant une image
non visible des jugements de pertinence, il est difficile d’évaluer l’impact sur
la spécificité de ses ancêtres (qui existent dans la base de jugements de perti-
nence).

Notre base de jugements de pertinence Qrels-MMFragments n’est par conséquent
pas filtrée. Même si ceci contredit la définition de la tâche Fragment multime-
dia, ceci nous permet de comparer notre approche avec les autres approches
des participants d’INEX.

7.3.1.2.2 Fragments purement textuels jugés comme pertinents

Alors que la différence principale entre la recherche XML adhoc et la re-
cherche XML multimedia est que cette dernière a pour objectif de retourner
des fragments pertinents contenant au moins une image [271], les jugements
de pertinence fournis par la campagne d’évaluation INEX, tâche Fragments
Multimedia ne respectent pas cette spécificité multimedia. En effet, nous avons
constaté que 84,71% (pour INEX 2007) et 70.80% (pour INEX 2006) de ces
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jugements concernent des fragments purement textuels (c’est à dire ne sont
associés à aucune image).

Par conséquent, nous ne pouvons pas évaluer notre méthode de recherche de
fragments multimedia avec ces bases de jugements de pertinence. Afin de pallier
cet inconvénient, nous avons décidé de filtrer ces jugements de pertinence en
ne gardant que les fragments associés au moins à une image.

Conjointement à ce filtrage des jugements de pertinence, nous avons filtré
les soumissions 1 officielles des participants de INEX 2006 et 2007 (puisque
quelques uns renvoient également des fragments textuels purs), afin d’avoir les
mêmes conditions de comparaison.

7.3.1.3 Evaluation de la combinaison linéaire classique de scores
pour le calcul des scores des fragments multimedia

Dans [2] et [8], une approche näıve assignant le même score que l’image aux
autres fragments liés (descendants et ancêtres) est proposée et évaluée. Dans
ce qui suit, nous avons évalué un score pour tous les descendants et tous les
ancêtres des éléments images d’une façon plus élaborée.

Afin d’étudier dans le cas de recherche multimédia structurée, l’impact du
type de fragment retourné (par exemple renvoyer seulement des images est-il
meilleur que renvoyer des ancêtres ou descendants, etc.), nous avons évalué
plusieurs cas de type de fragments renvoyés :

– Le système ne renvoie que des fragments multimedia composés d’images
(I) ;

– le système ne renvoie que des fragments multimedia composés des des-
cendants des images (D) ;

– le système ne renvoie que des fragments multimedia composés des ancêtres
des images (A) ;

– le système ne renvoie que des fragments multimedia composés d’images
et/ou des descendants des images (ID) ;

– le système ne renvoie que des fragments multimedia composés d’images
et/ou des ancêtres des images (IA) ;

– le système ne renvoie que des fragments multimedia composés des des-
cendants et des ancêtres des images (DA) ;

– le système peut renvoyer des fragments multimedia composés d’images
et/ou des descendants et/ou des ancêtres des images (IDA).

Nous rappelons que l’évaluation des scores des descendants et des ancêtres
des images est faite avec une combinaison linéaire classique entre les scores
initiaux calculés par le système XFIRM et les scores des images concernées

1. Les soumissions sont appelées runs dans la terminologie INEX.
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(Eq. 7.1).

Les résultats sont évalués sur la base de pertinence filtrée, c’est à dire que
nous avons gardé seulement les fragments contenant au moins un élément image
ou bien contenus dans un élément image : tous les fragments purement textuels
sont supprimés.

Les figures 7.2 et 7.3 montrent l’évolution de la mesure MAeP en fonction
de λ, et ceci pour tous les cas possibles des éléments à retourner, respective-
ment pour le jeu de test 2006 et 2007.
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Figure 7.2 – Variation de MAeP selon λ pour le jeu de test 2006
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Figure 7.3 – Variation de MAeP selon λ pour le jeu de test 2007

La courbe I sur les deux figures représente le cas où nous renvoyons seule-
ment des images. Cette courbe n’est pas fonction de λ, mais nous l’avons
tracée pour pouvoir comparer toutes les possibilités d’éléments à retourner
citées précédemment.

Nous remarquons sur la plupart des courbes que l’utilisation seule des scores
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des images (λ = 0) donne des résultats meilleurs que l’utilisation seule des
scores calculés par XFIRM (λ = 1).

Pour INEX 2006, les meilleurs résultats sont obtenus en renvoyant des
images et/ou des descendants et/ou des ancêtres (IDA), la combinaison des
scores selon la Baseline (Eq. 7.1) (0.1 < λ < 0.4) permet une amélioration
légère des résultats par rapport à l’utilisation seule des scores des images.

Pour INEX 2007, les meilleurs résultats sont obtenus en renvoyant seulement
des images et/ou des descendants (ID). Cependant, des résultats semblables
sont obtenus en renvoyant des images et/ou des descendants et/ou des ancêtres
(IDA). Nous constatons également que la combinaison des deux scores a permis
une légère amélioration des résultats (0.1 < λ < 0.6).

En résumé, nous pouvons conclure que le renvoi des images et/ou descen-
dants et/ou ancêtres permet d’obtenir les meilleurs résultats.

En comparant maintenant les meilleurs résultats obtenus en combinant les
deux scores pour INEX 2006 (IDA avec λ = 0.1) et 2007 (ID avec λ = 0.3)
avec ceux obtenus en renvoyant seulement des images (I), nous constatons que
renvoyer seulement des images n’est pas suffisant et ne permet pas d’avoir les
meilleurs résultats.

7.3.1.4 Evaluation de l’impact du facteur Dist(emi, Anc/Desc) dans
la fonction de calcul des scores des ancêtres

Comme mentionné précédemment, l’ajout du facteur Dist(emi, Anc/Desc)
pour le calcul des scores des descendants et des ancêtres peut se faire selon
deux équations. Nous appelons la première Dist−Div (Eq. 7.2) et la deuxième
Dist − K (Eq. 7.3).

Avant de comparer l’intérêt des deux formules, nous commençons par varier
le paramètre K dans l’équation Dist−K (Eq. 7.3) afin de fixer la meilleure va-
leur. La figure 7.4 présente les résultats obtenus en variant le facteur K quand
λ = 0, c’est à dire en utilisant seulement le score des images pour l’évaluation
des scores des ancêtres et des descendants, ces résultats sont présentés selon la
mesure MAeP , avec la possibilité de renvoyer des images et/ou des ancêtres
et/ou des descendants (IDA) pour le jeu de test 2006, et la possibilité de ren-
voyer des images et/ou des descendants (ID) pour le jeu de test 2007.

Comme le montre la figure 7.4, les meilleurs résultats sont obtenus avec des
petites valeurs de K (entre 0.2 et 0.4) et ceci pour les deux jeux de test. Ceci
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Figure 7.4 – Impact du facteur K quand λ = 0 avec possibilité de renvoyer
des images, des ancêtres et des descendants

montre que le facteur Dist a un rôle prépondérant dans l’évaluation des scores
des ancêtres.

Pour confirmer l’importance du facteur Dist statistiquement, nous avons
utilisé le test Wilcoxon pour comparer les résultats avec K = 0.3 et K = 1
selon la mesure MAeP quand λ = 0. Nous notons que K = 1 signifie que le
facteur Dist n’est pas pris en compte dans la formule, c’est à dire en utilisant
l’équation 7.1 avec λ = 0. Le tableau 7.1 présente les gains obtenus en utilisant
K = 0.3 par rapport à K = 1.

Tableau 7.1 – Comparaison entre les résultats obtenus avec K = 0.3 et K = 1
pour λ = 0

Jeu de test K=0.3/K=1
2006 +36% **
2007 +38% **

Pour les deux jeux de test 2006 et 2007, p < 0.05, ce qui implique que la
distance entre l’image et ses ancêtres/descendants doit être prise en compte
d’une manière assez importante dans l’évaluation des scores des ancêtres et
descendants.

Nous comparons maintenant les résultats obtenus par la combinaison clas-
sique (Eq. 7.1) appelés IDA−Baseline, les résultats obtenus en utilisant le fac-
teur Dist(emi, Anc) selon l’équation Div−Dist (Eq. 7.2) appelés IDA−DIV −
Dist pour INEX 2006 et ID − DIV − Dist pour INEX 2007, et les résultats
obtenus en utilisant le facteur Dist(emi, Anc) selon l’équation Dist − K (Eq.
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7.3) appelés IDA − Dist − K = 0.3 pour INEX 2006 et ID − Dist − K = 0.4
pour INEX 2007. La figure 7.5 présente les résultats.
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Figure 7.5 – Comparaison de la combinaison sans et avec utilisation du facteur
Dist(imi, Anc/Desc)

D’après ces résultats, nous remarquons que l’utilisation du facteur Dist (Eq.
Div − Dist et Eq. Dist − K) a permis d’améliorer les résultats par rapport à
ceux obtenus par une combinaison classique (IDA−Baseline pour INEX 2006
et ID − Baseline pour INEX 2007).

Nous notons également que l’utilisation de l’équation Dist − K (Eq. 7.3)
permet d’obtenir les meilleurs résultats. Le tableau 7.2 présente les gains obte-
nus par l’équation Dist−K par rapport l’équation Div −Dist, quand λ égale
0.1.

Tableau 7.2 – Comparaison entre l’équation Div−Dist et l’équation Dist−K
avec λ = 0.1

Jeu de test Dist − K/Div − Dist
2006 +18% **
2007 +5% **

Pour les deux jeux de test 2006 et 2007, p < 0.05, ce qui montre l’intérêt de
l’équation Dist − K permettant ainsi de mieux prendre en compte le facteur
Dist(emi, Anc).

7.3.2 Evaluation selon la stratégie ”Focused”

La problématique de cette stratégie est de décider quels fragments doivent
être retournés en se focalisant sur le besoin de l’utilisateur (Focused Retrieval
dans la terminologie INEX). Les fragments retournés doivent être les plus ex-
haustifs et spécifiques possibles et ne doivent pas être imbriqués les uns dans
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les autres. Ce type de recherche suppose que l’utilisateur préfère le fragment
(un seul) le plus pertinent d’un sous arbre pertinent [138].

Les résultats préliminaires de notre méthode selon la stratégie Focused dans
INEX 2007 sont présentés dans [3].

7.3.2.1 Modalités d’évaluation

Dans cette stratégie également, nous avons évalué les deux jeux de requêtes
INEX 2006 (9 requêtes) et INEX 2007 (19 requêtes). Nous avons utilisé là
aussi la méthode OntologyLike pour la première étape du processus (recherche
d’éléments multimedia).

Les mesures officielles de la stratégie Focused sont basées sur l’interpolation
de Rappel/Précision sur 101 niveaux. La précision interpolée aux faibles ni-
veaux iP [0.00], iP [0.01], iP [0.05] et iP [0.1] ainsi que la moyenne des moyennes
de ces précisions interpolées selon 101 niveaux (MAiP ) sont utilisées. La mesure
sur laquelle est basée le classement des systèmes est iP [0.01]. Ces différentes
mesures sont décrites dans le chapitre 4, section 4.5.1.2.

Pour les scores initiaux des ancêtres, nous avons utilisé également le système
XFIRM (voir chapitre 2, section 2.7.2). Les meilleures valeurs de α et ρ de
ce système sont respectivement 0.3 et 1 selon la tâche Adhoc (stratégie Fo-
cused) et la mesure est MAiP . α = 0.3 implique que la distance entre les
nœuds feuilles et leurs nœuds ancêtres joue un rôle assez important et par
conséquent, la spécificité des éléments est aussi prépondérante pour l’évaluation
des éléments XML. ρ = 1 implique que le score de la racine n’a pas contribué
à la détermination des scores des nœuds internes.

Les mêmes problématiques que celles citées dans la section de la tâche
Thorough sont valables ici (section 7.3.1.2). Nous rappelons ainsi que deux
problèmes ont été discutés. Le premier concerne l’existence d’images non vi-
sibles dans la base de jugements de pertinence, et le deuxième concerne l’exis-
tence des fragments purement textuels (liés à aucune image), ce qui contredit
la spécificité multimedia de la tâche de recherche qui consiste à renvoyer seule-
ment des fragments qui contiennent au moins un élément multimedia. Dans
nos expérimentations, nous avons utilisé la nouvelle base de jugements de perti-
nence spécifique multimédia, c’est à dire en ne gardant que fragments composés
d’éléments images et leurs ancêtres.

Cependant, une comparaison des résultats selon la base officielle de juge-
ments de pertinence (contenant des fragments purement textuels) est faite à
titre indicatif dans le paragraphe 7.4.2.1.
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Enfin, vu que nous évaluons notre approche dans le cadre INEX, nous
avons décidé de ne pas renvoyer des fragments composés des descendants des
images pour respecter la définition de cette tâche : il faut renvoyer un frag-
ment contenant au moins une image avec ou sans texte [138]. Dans la suite
des expérimentations, un fragment multimedia peut être une image et/ou un
ancêtre.

7.3.2.2 Problèmes liés à mesure MAiP

Une des mesures choisies pour l’évaluation de la stratégie Focused dans
INEX 2007 est la mesure MAiP . Un problème qui peut être engendré par
cette mesure est le suivant : supposons qu’un système S1 renvoie des éléments
pertinents dans des petits niveaux de rappel et un autre système S2 retourne
des éléments pertinents dans des niveaux de rappel plus élevés. En interpolant
les précisions et en utilisant la mesure MAiP , le système S2 peut être classé
avant le système S1, alors qu’il n’est pas forcement meilleur.

Afin d’illustrer le problème, prenons l’exemple de deux systèmes S1 et S2
renvoyant la même quantité d’information pertinente, et la même quantité d’in-
formation totale. La seule différence entre les deux est que S1 renvoie les infor-
mations pertinentes avant S2. La figure 7.6 présente respectivement les deux
courbes Rappel/Précision interpolée et non interpolée.
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Figure 7.6 – Impact de l’interpolation sur les résultats

En utilisant la mesure MAP , S1 (MAP = 0.6471) est meilleur que S2
(MAP = 0.4160). Par contre, en utilisant la mesure MAiP , S2 (MAiP =
0.4956) sera classé avant S1 (MAiP = 0.4773).

La mesure MAiP montre ainsi ses limites : la mesure MAP (évaluée sans
interpolation) serait mieux appropriée pour évaluer la performance globale des
différents systèmes. Dans nos expérimentations, nous nous sommes basés sur
la mesure MAP (et non MAiP ) pour comparer les différents systèmes selon la
performance globale.
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7.3.2.3 Evaluation de la combinaison linéaire classique de scores
pour le calcul des scores des ancêtres des images

Nous étudions dans cette partie l’évaluation des scores des ancêtres des
images en combinant les scores des images elles-même et les scores initiaux des
ancêtres déjà calculés par le système XFIRM (Eq. 7.1). La figure 7.7 montre
l’évolution de iP [0.01] et MAP en fonction de λ.
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Figure 7.7 – Evolution de IP[0.01] et MAP en fonction de λ pour les jeux de
test 2006 et 2007

Les courbes de cette figure montrent que l’utilisation seule des scores obte-
nus par le système XFIRM donne des résultats meilleurs que ceux obtenus par
l’utilisation seule des scores des images ou par la combinaison des deux scores,
et ceci pour les deux jeux de test 2006 et 2007.
Ceci confirme la limite de cette combinaison où toutes les images contenues
dans un ancêtre participent à l’évaluation de sa pertinence indépendamment
de leur proximité hiérarchique. En effet, chaque image va contribuer avec son
score avec une même distribution pour le calcul des scores des ancêtres, et par
conséquent, l’ancêtre qui possède le nombre d’images le plus grand sera classé
le premier. Ce comportement conduit à renvoyer toujours des éléments des plus
hauts niveaux comme ”body” et ”article”.

7.3.2.4 Evaluation de l’impact du facteur Dist(emi, Anc) dans la fonc-
tion de calcul des scores des fragments multimedia

Afin d’évaluer l’impact du facteur Dist dans le calcul des scores des ancêtres,
les deux équations Div−Dist (Eq. 7.2) et Dist−K (Eq. 7.3) ont été utilisées.

Avant de comparer l’intérêt des deux formules 7.2 et 7.3, nous avons étudié
l’impact du paramètre K dans la formule 7.3. La figure 7.8 présente les résultats
obtenus en variant le facteur K avec λ = 0, c’est à dire en utilisant seulement
le score des images pour l’évaluation des scores des ancêtres. Ces résultats sont
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présentés selon les mesures iP [0.01] et MAP , avec la possibilité de renvoyer
des images et/ou des ancêtres.
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Figure 7.8 – Impact du facteur K quand λ = 0 avec la possibilité de renvoyer
des images et des ancêtres

Comme le montre la figure 7.8 et selon les deux mesures iP [0.01] et MAP ,
les meilleurs résultats sont obtenus avec des petites valeurs de K (K entre
0.1 et 0.3 pour 2006 et K entre 0.1 et 0.4 pour 2007). Ceci montre que le
facteur Dist(emi, Anc) a un rôle prépondérant dans l’évaluation des scores des
ancêtres.

De la même façon que la stratégie ”thorough”, afin de confirmer l’impor-
tance du facteur Dist(emi, Anc) statistiquement, nous avons utilisé le test Wil-
coxon pour comparer les résultats avec K = 0.1 et K = 1 selon les mesures
iP [0.01] et MAP quand λ = 0. Nous avons obtenu pour les deux jeux de test
2006 et 2007, un gain > 100% et une valeur de p < 0.05, ce qui implique que la
distance entre l’image et ses ancêtres doit être prise en compte d’une manière
assez importante dans l’évaluation des scores des ancêtres.

En variant le paramètre K, nous avons également étudié le pourcentage
d’éléments images retournés. La courbe de la figure 7.9 présente ce pourcen-
tage en fonction de K.

Nous notons d’après cette courbe qu’en donnant une grande importance
à la distance entre l’élément image et ses ancêtres dans le calcul de scores
des ancêtres (K entre 0.1 et 0.4), le système ne renvoie pratiquement que
des éléments images. En donnant une petite importance à la distance entre
les images et leurs ancêtres (K entre 0.6 et 0.9), nous remarquons que le
pourcentage des éléments images varie entre 50% et 90%. Enfin, si le fac-
teur Dist(emi, Anc) (K=1) est omis, le système ne renvoie jamais d’éléments
images. En se basant sur cette courbe et la courbe 7.8, nous constatons que
les meilleurs résultats sont obtenus par des petites valeurs de K ce qui im-
plique que les meilleurs résultats sont composés presque uniquement d’éléments
images. Cette conclusuion nous conduit à poser la question suivante : serait-il
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Figure 7.9 – Pourcentage d’éléments images en variant K selon les deux jeux
de test 2006 et 2007

intéressant (en terme de performance) de renvoyer des images et des ancêtres ?
Un élément de réponse est donné plus tard dans la section 7.3.2.5.

Nous comparons maintenant les résultats obtenus par la combinaison clas-
sique 2 (Eq. 7.1, Images-Ancêtres-Baseline), les résultats obtenus en utilisant le
facteur Dist(emi, Anc) selon l’équation 7.2 (Images−Ancetres−DIV −Dist)
et les résultats obtenus en utilisant le facteur Dist(emi, Anc) selon l’équation
7.3 (Images − Ancetres − Dist − K = 0.1 pour INEX 2006 et Images −
Ancetres − Dist − K = 0.4 pour INEX 2007). Cette comparaison est faite
selon les mesure iP [0.01] et MAP et avec la possibilité de renvoyer des images
et/ou des ancêtres.

La figure 7.10 présente les résultats pour la mesure iP [0.01].

D’après ces résultats, nous remarquons que l’utilisation du facteur Dist (Eq.
Div−Dist et Eq. Dist−K) a permis d’améliorer significativement les résultats
par rapport ceux obtenus par la combinaison classique (Images − Ancetres −
Baseline) et ceci selon la mesures iP [0.01] et pour les deux jeux de test 2006
et 2007.

Nous notons également que l’utilisation de l’équation 7.3 conduit aux meilleurs
résultats (Images−Ancetre−Dist−K = 0.1 pour 2006 et Images−Ancetre−
Dist − K = 0.4 pour 2007). La figure 7.11 compare les mêmes résultats que

2. Nous considérons cette combinaison classique comme la baseline de nos
expérimentations
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Figure 7.10 – Comparaison de la combinaison sans et avec utilisation du
facteur Dist(emi, Anc) selon iP [0.01] avec la possibilité de renvoyer des images
et/ou des ancêtres

précédemment mais cette fois en utilisant la mesure MAP .
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Figure 7.11 – Comparaison de la combinaison sans et avec utilisation du
facteur Dist(emi, Anc) selon MAP avec la possibilité de renvoyer des images
et des ancêtres

Les mêmes conclusions peuvent être tirées. Le facteur Dist(emi, Anc) a
amélioré les résultats et ceci selon les deux équations. Cependant, l’équation
Dist−K (Eq. 7.3) a permis à une amélioration plus significative que l’équation
Div − Dist (Eq. 7.2).

En comparant les deux équations Dist−K et Div−Dist, nous avons obtenu
pour le jeu de test 2006 une amélioration de +91% (p < 0.05) selon la mesure
iP [0.01], et une amélioration de +69% (p < 0.1) selon la mesure MAP . La
même chose est notée pour le jeu de test 2007 où nous avons remarqué une
amélioration > 100% (p < 0.05) selon la mesure iP [0.01] et la mesure MAP .
Ces observations montrent l’intérêt de l’équation Dist−K (Eq. 7.3) permettant
ainsi de mieux prendre en compte le facteur Dist(emi, Anc).

Discutons maintenant l’impact de variation de λ sur les résultats. Pour la
Baseline et selon les deux jeux de requêtes (2006 et 2007) et les deux mesures
(iP [0, 01] et MAP ), l’utilisation seule des scores obtenus par le système XFIRM
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(λ = 1) donne des résultats meilleurs que l’utilisation seule des scores des
images ou la combinaison des deux. Le même comportement est quasiment
noté en divisant le score de l’image par la distance entre l’image et l’ancêtre
concerné (Eq. Div − Dist). L’inverse est remarqué quand on utilise le facteur
Dist(emi, Anc) avec le paramètre K (K = 0.1), c’est à dire, les meilleurs
résultats sont obtenus en utilisant seulement les scores des images ou en les
combinant avec ceux obtenus par le système XFIRM. Nous notons ainsi que
la combinaison des deux scores n’a pas permis une amélioration des résultats
et ceci n’est pas surprenant puisque cette combinaison de score n’a d’impact
que sur les scores des ancêtres et non des éléments multimedia, et comme
nous l’avons montré précédemment, la plupart des éléments renvoyés sont des
éléments images quand K = 0.1.

7.3.2.5 Evaluation des types des éléments retournés

Dans la stratégie Focused, les résultats à renvoyer sont des fragments mul-
timedia composés d’éléments multimedia ou de leurs ancêtres. Par conséquent,
notre approche peut renvoyer trois types de résultats : (a) des éléments images
et/ou des ancêtres, (2) seulement des ancêtres des images ou (3) seulement des
images.

Le tableau 7.3 compare les résultats obtenus par les trois types de frag-
ments multimedia avec les collections INEX 2006 et 2007. La comparaison est
faite entre les résultats obtenus en renvoyant seulement des images (Images),
les meilleurs résultats en renvoyant des images et/ou des ancêtres (Images −
Ancetres − Dist − K = 0.1 avec λ = 0.1 pour 2006 et Images − Ancetres −
Dist − K = 0.4 avec λ = 0 pour 2007) et les meilleurs résultats en ne ren-
voyant que des ancêtres (Ancetres−Dist−K = 0.1 avec λ = 0.1 pour 2006 et
Ancetres − Dist − K = 0.4 avec λ = 0 pour 2007). Notons ici que nous avons
indiqué le pourcentage des éléments images retournés à chaque fois.

Tableau 7.3 – Evaluation du type d’éléments retournés
Run iP[0.01] MAP %images

2006
Images 0.6617 0.3326 100%
Images-Ancêtre-Dist-K=0.1 (λ = 0.2) 0.6617 0.3326 100%
Ancêtre-Dist-K=0.1 (λ = 0.2) 0.4474 0.2363 0%

2007
Images 0.5624 0.2939 100%
Images-Ancêtre-Dist-K=0.4(λ = 0.4) 0.5846 0.2870 99.96%
Ancêtre-Dist-K=0.4 (λ = 0.4) 0.2227 0.0531 0%
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La première remarque à noter d’après ces résultats, est que le renvoi des
images et/ou des ancêtres, conduit en fait à renvoyer toujours des éléments
images (100% et 99.96% des résultats sont des éléments images respectivement
pour INEX 2006 et 2007). Ceci est expliqué par l’utilisation des petites valeurs
de K dans l’équation 7.3.

Dans le cas où nous retournons des fragments multimedia mais jamais
d’éléments images, c’est à dire quand nous renvoyons toujours des ancêtres des
images (Ancetre−Dist−K = 0.1), les résultats se dégradent significativement.

Pour mieux comprendre ce comportement, nous avons calculé le pourcen-
tage des fragments multimedia qui sont plus pertinents que leurs images dans
la base de jugements de pertinence. Pour le jeu de test 2006, nous avons trouvé
un pourcentage moyen de 34%. La figure 7.12 présente les pourcentages obte-
nus pour chaque requête.
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Figure 7.12 – Pourcentage des cas où les ancêtres sont plus pertinents que les
images selon la base de pertinence 2006 pour chaque requête

Nous remarquons que pour certaines requêtes, renvoyer un ancêtre de l’image
est meilleur que renvoyer l’élément image lui même.

Pour cela, nous avons décidé d’approfondir l’analyse des résultats selon
le type des éléments retournés. Nous avons tracé deux courbes : la première
courbe (Figure 7.13) compare les résultats en renvoyant des images (Images),
des ancêtres (Ancetres − Dist − K = 0.1) ou les deux à la fois (Images −
Ancetres − Dist − K = 0.1) selon les précisions interpolées des cinq premiers
niveaux de rappel parmi 101 niveaux : 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 et 0.05. La
deuxième courbe (Figure 7.14) présente les mêmes résultats mais selon 10 ni-
veaux de rappel [0..1].

Selon les deux courbes, les mêmes résultats sont obtenus en ne renvoyant que
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Figure 7.14 – Courbes rappel-précision interpolée selon 10 niveaux de rappel

des images (Images) et en renvoyant des images et/ou des ancêtres (Images−
Ancetres − Dist − K = 0.1). Par conséquent, les deux cas à comparer sont :
ne renvoyer que des éléments images et ne renvoyer que des éléments ancêtres
d’images. La première courbe (Figure 7.13) montre que renvoyer seulement
des images est meilleur que renvoyer seulement des ancêtres selon les mesures
iP [0.00], iP [0.01] et iP [0.02] alors que l’inverse est remarqué selon les mesures
iP [0.03], iP [0.04] et iP [0.05]. De plus, selon la deuxième courbe (Figure 7.14),
renvoyer seulement des ancêtres est meilleur que renvoyer seulement des images
selon les niveaux de rappel [0,1..0,7]. Ces courbes montrent alors que renvoyer
seulement des ancêtres est parfois meilleur que renvoyer seulement des images.
Ceci est en effet dépendant de la mesure utilisée.

Pour le jeu de test 2007, nous remarquons que selon les différentes mesures
(tableau 7.3), les meilleurs résultats sont obtenus soit en renvoyant seulement
des images (Images), soit en renvoyant des images et des ancêtres (Images −
Ancetre−Dist−K = 0.4(λ = 0.4)), mais il faut noter que 99.96% des résultats
de ce run sont des images : la même explication que celle du jeu de test 2006
est également valide ici.

De la même façon que pour le jeu de test 2006, nous avons calculé le pour-
centage des cas où les ancêtres sont plus pertinents que les images dans la base
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de jugements de pertinence. Ce pourcentage est égal à 3.48% ce qui explique
bien le fait que le meilleur run est celui qui ne renvoie pratiquement que des
images, et ceci selon les différentes mesures. Par conséquent, renvoyer seulement
des ancêtres ne peut que dégrader significativement les résultats.

En conclusion, le renvoi du texte avec des images (c’est à dire le renvoi
des ancêtres des images) n’a montré son intérêt que sur quelques requêtes.
Ceci montre que l’utilisateur préfère dans la plupart des cas une image qu’une
image et du texte (la majorité des éléments dans les jugements de pertinence
sont des images). Bien évidemment, regarder une image nécessite moins d’ef-
fort utilisateur que lire du texte. Cependant, nous devons noter qu’une image
peut être ambiguë (c’est à dire possède plusieurs interprétations) de telle sorte
qu’elle force l’utilisateur à lire le texte associé. Il est ainsi difficile de tirer une
conclusion définitive, les résultats présents ici sont fortement dépendants de
la collection et des jugements de pertinence associés, c’est à dire du besoin
utilisateur.

7.4 Evaluation comparative avec les résultats

officiels des campagnes INEX 2006 et INEX

2007

L’objectif de cette section est de confronter nos résultats avec ceux obtenus
par les participants d’INEX 2006 et 2007. En 2006, les soumissions officielles
concernent la stratégie Thorough, et elles sont classés selon la mesure MAeP .
En 2007, les soumissions concernent la stratégie Focused et elles sont classées
selon la mesure iP [0.01].

7.4.1 Stratégie Thorough : INEX MMF 2006

7.4.1.1 Comparaison selon les jugements de pertinence officiels

Notre comparaison ici est effectué selon la base officielle contenant des frag-
ments textuels. Le tableau 7.4 compare les rangs et les MAeP par les différents
participants d’INEX 2006 tâche MMFragments et les résultats de notre ap-
proche.

%Frag.Text représente le pourcentage d’éléments ne contenant aucune image.
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Tableau 7.4 – Classement de notre système parmi les résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2006 selon la base de jugements de pertinence
officielle et selon MAeP
Rang MAeP Organisation Identifiant du run %Frag.Text
1 0.1592 Qutau MMfragmentstitlePSname 54%
2 0.1564 Qutau MMfragmentstitlePS 48%
3 0.1544 Qutau MMfragmentstitle 49%
4 0.1536 Qutau MMfragmentstitleName 54%
5 0.1168 Qutau MMfragmentsCAStitle 27%
6 0.1147 Qutau MMfragmentscastitlePS 37%

0.0691 Notre approche :IDA−Dist−
K = 0.3 − 01

0%

7 0.0656 RMIT zet-Gift-MMF-Mix-10 38%
8 0.0093 RMIT zet-Gift-MMF-Title-10 47%
9 0.0030 Utwente frag-art-title 0%

Nous remarquons que notre approche est moins performante que celles des
autres participants. En effet, selon cette base de jugements officielle, notre
système est classé deuxième après l’université de Technologie de Queensland
Qutau, mais 7eme parmi toutes les soumissions. Le système de l’université Qu-
tau est le système GPX décrit dans le chapitre 2, section 2.7.2. Ce système
récompense les éléments ayant le plus de termes uniques de la requête. De plus,
si un élément a un seul fils pertinent, il sera classé après lui, par contre, si un
élément possède plus qu’un seul fils pertinent, il sera classé avant tous ses des-
cendants. Nous notons ici que presque la moitié des résultats sont des fragments
purement textuels ce qui ne respecte pas les contraintes liées à la tâche.

7.4.1.2 Comparaison selon la base de jugements de pertinence filtrée

Notre comparaison ici est faite selon la base de jugements de fragments
multimedia filtrée : seuls les fragments contenant au moins une image sont
gardés, tous les fragments purement textuels sont supprimés.

Conjointement à ce filtrage des jugements de pertinence, nous avons filtré
les soumissions officielles des participants de INEX 2006 puisque quelques uns
renvoient également des fragments textuels purs, et ceci afin de les comparer à
notre approche.
Suite à ce filtrage des soumissions officielles des participants d’INEX, le nombre
de résultats retournés par leurs systèmes a diminué et par conséquent, la com-
paraison selon la mesure MAeP n’est plus significative. Cependant, nous les
comparons tout de même à titre indicatif. Le tableau 7.5 compare les rangs et
MAeP par les différents participants d’INEX 2006 tâche MMFragments et les
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résultats de notre approche.

Tableau 7.5 – Classement de notre système parmi les résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2006 selon la base de jugements de pertinence
filtrée selon MAeP
Rang MAeP Organisation Id Run %Elmts.Enlevés
1 0.2641 Qutau MMfragmentstitlePSname 54%
2 0.2536 Qutau MMfragmentstitlename 54%
3 0.2469 Qutau MMfragmentstitlePS 48%
4 0.2419 Qutau MMfragmentstitle 49%

0.2256 Notre approche :IDA−Dist−
K = 0.3 − 01

0%

5 0.2244 Qutau MMfragmentsCAStitle 27%
6 0.2098 Qutau MMfragmentscastitlePS 37%
7 0.1248 RMIT zet-Gift-MMF-Mix-10 38%
8 0.0185 RMIT zet-Gift-MMF-Title-10 47%
9 0.0139 Utwente frag-art-title 0%

Après le filtrage des fragments textuels, notre approche reste classé deuxième
après l’université de Qutau, et cinquième parmi toutes les soumissions.

7.4.2 Stratégie Focused : INEX MMF 2007

7.4.2.1 Comparaison selon les jugements de pertinence officiels

Notre comparaison ici est faite selon la base officielle contenant des frag-
ments textuels. La figure 7.15 compare les résultats des différents participants
et notre approche selon les différentes mesures pour la base de jugements de
pertinence officielle.

Le tableau 7.6 compare les rangs et les précisions interpolées au niveau de
rappel 0.01 par les différents participants d’INEX 2007 tâche MMFragments et
les résultats de notre approche.

%images représente le pourcentage d’éléments images ou bien descendants
d’un élément image. %Frag.Text représente le pourcentage d’éléments ne conte-
nant aucune image.

Comme nous le remarquons, selon la mesure officielle iP [0.01], notre ap-
proche est classée le premier, avec une amélioration de 54% par rapport au
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Figure 7.15 – Comparaison de notre approche et des résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007, tâche MMF selon la base de jugements de
pertinence officielle

Tableau 7.6 – Classement de notre système parmi les résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007 selon la base de jugements de pertinence
officielle selon iP[0.01]
Rang iP[0.01] Organisation Identifiant du run %images %Frag.Text

0.5214 Images−Ancetre−
Dist−K = 0.4−04

99.96% 0%

1 0.3389 Utwente article-MM 0% 0%
2 0.3039 Qutau CosFocused 31.29% 62.09%
3 0.2947 Qutau CoFocused 3.21% 87.51%
4 0.2467 Utwente starloglength-MM 2.55% 4.83%
5 0.0595 Utwente starlognormal-MM 91.79% 0%
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meilleur run officiel (article − MM de l’université de Utwente). Nous rappe-
lons en outre que la base de jugements de pertinence officielle contient des frag-
ments purement texuels alors que notre système ne renvoie que des fragments
multimedia. De plus, en comparant les soumissions officielles, nous notons que
les meilleurs résultats renvoyés (run article-MM de Utwente) sont des docu-
ments entiers ayant au moins un élément multimedia, et non des parties de
documents (des sous-arbres). Notre proposition montre le contraire : renvoyer
des fragments multimedia est meilleur que renvoyer des documents entiers mul-
timedia.

7.4.2.2 Comparaison selon la base de jugements de pertinence filtrée

Notre comparaison ici est faite selon la base de jugements de fragments
multimedia filtrée : seuls les fragments contenant au moins une image sont
gardés, tous les fragments purement textuels sont supprimés.

De la même manière que pour la tâche Thorough, conjointement à ce fil-
trage des jugements de pertinence, nous avons filtré les soumissions officielles
des participants de INEX 2007 puisque quelques unes renvoient également des
fragments textuels purs, et ceci afin de les comparer à notre approche de re-
cherche de fragments multimedia.
Suite à ce filtrage des soumissions officielles des participants d’INEX, le nombre
de résultats retournés par leurs systèmes est diminué, et par conséquent, la
comparaison selon les mesures MAiP et MAP n’est plus significative. Afin
d’effectuer tout de même une comparaison, nous nous intéressons plus parti-
culièrement aux précisions dans les premiers niveaux de rappel 0.00, 0.01, 0.05,
0.1 puisque le nombre de résultats retournés n’est plus le même pour toutes
les soumissions. La figure 7.16 compare les résultats des différents participants
avec notre approche selon les différentes mesures pour la base de jugements de
pertinence filtrée.

D’après cette figure, nous remarquons que notre système permet d’avoir les
meilleurs résultats selon presque toutes les mesures.

Le tableau 7.7 compare les rangs et les précisions interpolées au niveau de
rappel 0.01 par les différents participants d’INEX 2007 tâche MMFragments et
les résultats de notre approche.

D’après ce tableau, notre système est classé le premier avec une amélioration
de 84% par rapport au meilleur run officiel filtré. Les mêmes conclusions que
la comparaison selon la base officielle peuvent êtres tirées.
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Figure 7.16 – Comparaison de notre approche et des résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007, tâche MMF selon la base de jugements de
pertinence multimedia

Tableau 7.7 – Classement de notre système parmi les résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007 selon la base de jugements de pertinence
filtrée selon iP[0.01]
Rang iP[0.01] Organisation Id Run %images %Elmts.Enlevés

0.5846 Images − Ancetre −
Dist − K = 0.4 − 04

99.96%

1 0.3171 Utwente article-MM(Filt) 0% 0%
2 0.2165 Qutau CosFocused(Filt) 82.74% 62.09%
3 0.2155 Utwente starloglength-MM(Filt) 2.55% 4.83%
4 0.2003 Qutau CoFocused(Filt) 25.75% 87.51%
5 0.0465 Utwente starlognormal-

MM(Filt)
91.79% 0%
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7.4.2.3 Tâche Adhoc versus Tâche MMFragments d’INEX 2007

Les requêtes de la tâche Multimedia font partie de l’ensemble de requêtes
de la tâche Adhoc. Nous rappelons que pour cela, les soumissions officielles de
la tâche adhoc d’INEX ont été évaluées dans la cadre de la tâche Multimedia.

Les meilleurs résultats officiels d’INEX 2007 sont obtenus par des soumis-
sions Adhoc. Pour cela, nous avons comparé notre approche avec les meilleurs
soumissions Adhoc, et ceci selon les deux bases de jugements, officielle et filtrée.

Selon la base de jugements de pertinence officielle, la meilleure soumis-
sion au niveau de rappel 0.01 est celle de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
(EMSE.boolean.Prox200NF.0010 ) qui est basée sur l’utilisation de la proximité
des termes des documents vis à vis des requêtes en tenant compte la structure
des documents [34], et la meilleure soumission au niveau de la mesure MAiP
est celle de l’institut Statistique Indian (VSMfb) qui utilise le modèle vectoriel
et ne renvoie que des documents entiers [202]. La figure 7.17 compare ces deux
soumissions adhoc avec les meilleures soumissions multimedia (selon iP[0.01] et
MAP) et avec notre approche en utilisant la base de jugements de pertinence
officielle.
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Figure 7.17 – Comparaison de notre approche et des résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007, tâche MMF et tâche Adhoc selon la base
de jugements de pertinence officielle

Selon les mesures iP [0.00], iP [0.01] et MAP , notre système permet d’ob-
tenir les meilleurs résultats par rapport aux meilleurs systèmes multimedia et
adhoc, même si la base de jugements de pertinence officielle contient des frag-
ments purement textuels.
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Nous avons ensuite évalué ces différentes soumissions selon la base de ju-
gements de pertinence filtrées, pour cela, nous avons également filtré ces deux
soumissions adhoc en gardant seulement les fragments contenant au moins une
image. Nous rappelons ici que le nombre de résultats des soumissions officielles
a diminué après le filtrage. Pour cette raison, nous nous basons plus parti-
culièrement dans notre comparaison sur la mesure iP [0.01], et non la mesure
MAP . La figure 7.18 montre les résultats.
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Figure 7.18 – Comparaison de notre approche et des résultats officiels de la
campagne d’évaluation INEX 2007, tâche MMF et tâche Adhoc selon la base
de jugements de pertinence filtrée

Selon les mesures iP [0.00], iP [0.01] et iP [0.05], notre système est le meilleur
par rapport aux autres systèmes multimedia et adhoc.

Cependant, à titre indicatif, la comparaison selon la mesure MAP permet
de classer notre système au deuxième rang (Figure 7.18). Les meilleurs résultats
selon cette mesure sont obtenus grâce au système adhoc de l’Ecole des Mines
de St.Etienne.

Le tableau 7.8 compare les rangs et les précisions interpolées au niveau de
rappel 0.01 pour les meilleures soumissions Multimedia officielles, les meilleures
soumissions Adhoc officielles et notre approche, et ceci selon la base de juge-
ment de pertinence filtrée (tous les fragments textuels sont supprimés).

Selon ce tableau, notre système est classé le premier avec une amélioration
de 31% par rapport au meilleur run officiel adhoc.
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Tableau 7.8 – Classement de notre système parmi les résultats officiels (Mul-
timedia et Adhoc) de la campagne d’évaluation INEX 2007 selon la base de
jugements de pertinence filtrée et selon iP[0.01]
Rang iP[0.01] Organisation Id Run %images %Elmts.Enlevés

0.5846 Images − Ancetre −
Dist − K = 0.4 − 04

99.96%

1 0.4460 Mines EMSE.boolean.-
Prox200NF.0010(Filt)

69.16% 96.39%

2 0.3171 Utwente article-MM(Filt) 0% 0%
3 0.2978 Indstaint VSMfb(Filt) 0% 58.33%
4 0.0465 Utwente starlognormal-

MM(Filt)
91.79% 0%

7.5 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode permettant de trouver et
de trier les meilleurs fragments multimedia, et ceci en se basant sur les résultats
de l’une des deux approches proposées à la recherche des éléments multimedia
(CBA ou OntologyLike). Dans ce chapitre, nous avons choisi de nous baser sur
les résultats de la méthode OntologyLike décrite dans le chapitre 4.

Notre méthode consiste à propager les scores des éléments multimedia vers
le haut (ancêtres) et vers le bas (descendants). Ensuite, ces scores des éléments
multimédia sont combinés avec ceux assignés avec un système de recherche
XML classique.

Cette méthode a été évaluée dans le cadre de la campagne d’évaluation
INEX 2006 et 2007 selon deux stratégies : Thorough et Focused. La combi-
naison des scores a montré son intérêt lorsque nous propageons les scores des
éléments multimédia en fonction du facteur structurel distance entre l’élément
multimédia et ses ancêtres ou ses descendants.

Enfin, nous avons confronté les résultats de notre approche aux autres
résultats officiels de la campagne INEX 2006 et 2007. Notre proposition a
montré son intérêt, et ce particulièrement dans la stratégie Focused.
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Synthèse

Les travaux présentés dans ce mémoire se situent dans le contexte général
de la recherche d’information. Nous nous positionnons plus particulièrement
dans le cadre d’une recherche multimedia par le contexte dans des documents
semi-structurés de type XML.
La recherche multimedia par contexte se base sur les informations, principale-
ment le texte, qui entourent l’image. Notre objectif dans le cadre de ces travaux
a été d’étudier une autre source du contexte : la structure (les balises) d’un do-
cument.

En recherche multimedia dans des documents semi-structurés, les réponses
potentielles pertinentes que renvoient un système en réponse à une requête
peuvent avoir deux formes liées aux besoins : la réponse pourrait être l’objet
multimédia même, ou l’objet multimedia associé à son contexte. Nous avons
pour notre part investis ces deux types de recherche :

– Recherche d’éléments multimédia : la problématique de ce type de re-
cherche réside principalement dans l’identification des sources d’évidence
permettant de déterminer la pertinence des éléments multimedia. Nous
avons proposé ainsi dans nos travaux deux approches basées sur la représentation
du document XML sous forme arborescente :
– La méthode CBA : cette méthode repose sur l’utilisation implicite du

contexte textuel et structurel. En effet, un score de pertinence est as-
signé à chaque nœud interne grâce à un système de recherche XML clas-
sique, puis, trois sources d’évidences ont été utilisées avec différentes
importances pour calculer un score de pertinence de l’élément multi-
media : les nœuds fils (Children), frères (Brothers) et ancêtres (Ances-
tors). Il s’agit ici d’une adaptation des approches de recherche XML
classiques à la recherche multimedia.
Nous avons montré, à travers les expérimentations effectuées sur des
collections issues d’INEX et de CLEF, l’existence d’une relation entre
le vocabulaire de la requête et le vocabulaire utilisé dans le contexte
textuel des éléments multimédia : si le vocabulaire de la requête est
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spécifique (i.e. les réponses concernent un seul objet), les nœuds fils
(i.e. informations spécifiques) sont alors les meilleurs à déterminer la
pertinence l’élément multimédia. De manière inverse, si le vocabulaire
de la requête est générique (i.e. les réponses concernent plusieurs ob-
jets), les nœuds ancêtres (i.e. informations générales) sont les meilleurs
à déterminer la pertinence de l’élément multimedia.
Nous avons montré également que l’utilisation des trois sources d’évidence
améliore significativement les performances de recherche par rapport à
l’utilisation d’une ou deux sources d’évidence pour déterminer la per-
tinence des éléments multimédia.

– La méthode OntologyLike : cette méthode repose sur l’utilisation expli-
cite du contexte textuel et structurel des documents XML. Le principe
de cette approche se base sur une analogie entre l’arbre XML et une
ontologie, où les éléments XML sont considérés comme des concepts
et les liens structurels du document XML sont considérés comme des
liens sémantiques dans une ontologie. Nous nous sommes inspirés alors
des mesures de similarité sémantique entre les concepts d’une ontolo-
gie pour calculer le degré de participation de chaque nœud textuel du
document pour mesurer la pertinence de l’élément multimédia.
Les évaluations effectuées également sur des collections issues d’INEX
et de CLEF ont montré que la combinaison des deux contextes textuel
et structurel pour déterminer la pertinence des éléments multimedia
conduit à des résultats significativement meilleurs que ceux obtenus en
utilisant un seul contexte. Ceci implique que la structure joue un rôle
important dans la recherche multimedia.

Nous avons par la suite comparé les deux approches CBA et Ontology-
Like, et nous avons déduit qu’elles ne sont pas significativement différentes
expérimentalement. Cependant, la méthode CBA a quelques limites :
elle dépend fortement des performances du système de recherche XML
de base et possède plusieurs paramètres à fixer (paramètres du système
XML de base et paramètres des trois sources d’évidences), alors que la
méthode OntologyLike est non parametrique et parâıt donc plus stable
que la méthode CBA.

– Recherche de fragments multimédia : la problématique de ce type de re-
cherche consiste à déterminer la granularité du fragment multimedia le
plus pertinent à renvoyer à l’utilisateur. Afin de réaliser ceci, nous avons
proposé une approche basée sur les éléments multimedia retrouvés par
une des deux méthodes CBA ou OntologyLike. En effet, nous avons pro-
pagé le score des éléments multimedia vers le haut (les ancêtres) et vers
le bas (les descendants). Le score final de chaque fragment (ancêtres et
descendants) est calculé en combinant son score initial calculé par un
système de recherche XML classique et les scores propagés des éléments
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multimedia associés.
Les évaluations que nous avons mené pour cette méthode sont basées
sur la méthode OntologyLike parce qu’elle est, comme nous l’avons men-
tionné précédemment, plus stable que la méthode CBA, et permet d’avoir
des performances équivalentes. Nous avons ainsi noté que l’utilisation de
facteurs structurels pour déterminer la participation des éléments mul-
timedia dans le calcul de score de pertinence des fragments multimedia
améliore significativement les résultats.
De plus, notre approche pour la recherche de fragments multimedia a été
comparée aux soumissions officielles des compagnes INEX 2006 et 2007,
et elle a montré son intérêt.

En résumé, nous avons montré grâce à nos propositions et évaluations que la
structure est un facteur important dans le cadre de la recherche multimedia par
le contexte : la combinaison du contexte textuel et structurel pour déterminer la
pertinence de l’élément multimedia améliore significativement les performances
de recherche par rapport l’utilisation d’un des deux contextes.

Il est également à noter que nos approches sont applicables pour n’importe
quel type de média, avec des simples requêtes textuelles et sans avoir de restric-
tions sur le type de collections (documents XML hétérogènes ou homogènes).
Cependant, il serait intéressant de comparer nos approches avec d’autres tech-
niques de recherche multimedia telle que celles qui sont basées sur le contenu
physique des objets multimedia ou celles basées sur le contexte textuel des
éléments multimédia sans tenir compte de la structure des documents.

Perspectives

Les perspectives à ces travaux sont nombreuses :

1. Dans les approches proposées, la pondération est effectuée d’une manière
identique pour tous les termes. Une première piste de recherche à court
terme consiste alors à pondérer les termes d’une façon plus appropriée à la
RM : nous pouvons par exemple augmenter les poids des termes les plus
proches des éléments multimedia, ou bien encore pondérer des termes se-
lon le type des balises dans lesquelles ils apparaissent (les termes existant
dans des balises spécifiques multimédia auront un score plus élevé que les
autres termes), etc..

2. L’utilisation d’autres facteurs contextuels tel que le nom des objets mul-
timédia pour déterminer la pertinence de ces objets, présente aussi un
perspective intéressante à court terme. Le nom des images par exemple,
s’il est significatif, il peut donner une idée sur le contenu de l’image. Pour
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cela, le nom des objets multimedia peut permettre d’améliorer les perfor-
mances de la recherche multimedia. Les premières expérimentations à ce
niveau montrent que ce facteur est intéressant [6]. D’autres évaluations
sont nécessaires pour confirmer l’intérêt de ce facteur dans la RM.

3. Enfin, plusieurs études concernant l’exploitation des liens, en particulier
sur le web, ont été effectuées dans la littérature, et plusieurs algorithmes
se basant sur le nombre de liens entrants et sortants tels que PageRank
[48] et HITS [56] ont montré leur intérêt. Cependant, peu de travaux
concernant l’utilisation des liens (XLink et XPointer) pour la recherche
multimedia structurée ont été réalisés. A long terme, nous envisageons
ainsi d’utiliser les liens pour chercher des images qui n’ont pas (ou ont
peu) de texte pertinent vis à vis de la requête. La première proposition
dans cet axe de recherche consiste à combiner le score de pertinence des
éléments multimédia retrouvés par une des deux approches (CBA ou On-
tologyLike) et un score calculé en fonction des liens. Ce dernier score sera
lui même fonction du nombre de liens entrants et sortants et fonction du
contenu textuel de l’élément lié.
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de doctorat, Université Paul Sabatier, Toulouse, France, octobre 2007.
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sique à un modèle connexioniste. PhD thesis, Thèse de l’Université Paul
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