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RESUME 

L’objet de ce rapport est de recenser les ressources qui sont disponibles en termes 

d’évaluation des systèmes de recherche d’information (SRI) via les campagnes d’évaluation. 

Les différentes tâches des campagnes TREC et CLEF sont détaillées. Les autres campagnes 

d’évaluation sont également abordées. Enfin, le rapport évalue la place disque nécessaire au 

stockage de ces données et précise où sont stockées à l’IRIT les données déjà téléchargées.  
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1. INTRODUCTION 

L’objet de ce rapport est de recenser les ressources qui sont disponibles en termes 

d’évaluation des systèmes de recherche d’information (SRI).  

Les données recensées correspondent aux résultats de différentes campagnes d’évaluation 

de SRI. Plusieurs campagnes d’évaluation de SRI existent, comme TREC et CLEF. Les 

objectifs de ces campagnes d’évaluation sont les suivants : encourager la RI sur de grandes 

collections fermées, développer la communication entre l’industrie, l’académie et le 

gouvernement en mettant en place un forum ouvert pour faciliter les échanges d’idées sur la 

recherche, augmenter la vitesse de transfert de la technologie du laboratoire de recherche aux 

enseignes commerciales, rendre disponible et accessible des techniques d’évaluations 

appropriées pour les industriels et les académiciens.  

Chacun de ces programmes est constitué d’un certain nombre de tâches fournissant des 

résultats. Nous préciserons pour chaque campagne l’ensemble des tâches de chacune d’elles. 

De plus, des renseignements utiles sont présentés comme : les objectifs des tâches, les 

collections utilisées, le nombre de runs ainsi que la possibilité ou pas d’utiliser le programme 

trec_eval pour les évaluer, ou encore le format des données. 

La section 2 du document présente en détail la campagne TREC et la section 3, la 

campagne CLEF. La section 4 présente brièvement les autres campagnes d’évaluation. La 

section 5 évalue l’espace mémoire nécessaire au stockage des données. Enfin, la section 6 

présente l’arborescence choisie pour le stockage sur la baie. 

 



2. LE PROGRAMME D’EVALUATION TREC 

Ce programme a débuté en 1992 à l’initiative du NIST aux USA. Le but est de 

soutenir la recherche dans le domaine de la recherche d’informations en fournissant les 

infrastructures nécessaires pour des évaluations à grande échelle des méthodes de recherche et 

d’améliorer la rapidité du transfert de technologies dans ce domaine. Le programme se 

déroule en plusieurs temps : un guide est discuté puis distribué aux participants en même que 

les données à traiter ; les participants soumettent ensuite les résultats obtenus par leurs 

systèmes ; enfin, une conférence annuelle permet de discuter les performances de SRI, les 

tâches, etc. 

Chaque campagne TREC est composée d’un ensemble de tâches (« track ») focalisées 

sur un ou plusieurs aspects du problème de la RI ; cet ensemble évolue chaque année en 

fonction des demandes et des propositions. Ces tâches ont été introduites progressivement 

depuis 1994 (TREC3) afin de permettre l'évaluation de problèmes spécifiques en recherche 

d'informations telles que le filtrage, le croisement de langues, ...  

Certaines tâches peuvent âtre considérées comme principales ou plus importantes entre 

autres les tâches Adhoc,  Question Answering (question réponse), Filtering ou encore Web. 

2.1.  Format usuel des données TREC 

2.1.1. Trec_eval 

Un outil trec_eval
1 est mis à la disposition des participants des campagnes d’évaluation, il 

permet de calculer les performances des différents systèmes, pour un ensemble de requêtes 

donné, et selon différents critères. Cet outil fonctionne sous le système d’exploitation Unix, il 

est donc exécuté à partir d’une ligne de commandes qui utilise les deux fichiers présentés dans 

les paragraphes suivants en paramètres 

2.1.2. Format d’un fichier run 

L’utilisation d’un SRI sur le jeu de requêtes abouti à une exécution nommée run dans la 

suite pour reprendre le vocabulaire anglais du programme. Ce fichier contient une liste classée 

des 1000 premiers documents retrouvés par le système. Chaque ligne de ce fichier a le format 

suivant : 

query_id  iter  docno  rank  sim  run_id 

Voici, la description des différents champs de chaque ligne :  

- query_id est le numéro de la requête ou topic (il s’agit d’un entier à trois chiffres),  

                                                 
1 http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/trecvid.tools/trec_eval_video/README 



- le numéro iter est constant est égal à 0 (il est obligatoire mais ignorer par trec_eval) 
prévu pour des itérations, 

- docno représente le numéro du document retrouvé par le système (chaine de 
caractères), 

- sim est la valeur de la similarité entre le document et la requête, 
- rank est un entier entre 0 et 1000 correspondant au rang obtenu par le document dans 

la réponse du système,  
- enfin runid est une chaine de caractères qui donne le nom du run. 

 

2.1.3. Format d’un fichier qrel 

Ce fichier contient la liste des documents pertinents pour chaque requête proposée aux 

systèmes. Chaque ligne a le format suivant : 

qid   iter docno  rel 

qid correspond au numéro de la requête, docno au numéro du document et rel la pertinence 

du document pour la requête (0 non pertinent, 1 pertinent). Ce fichier est également ordonné 

en fonction du numéro de requête. 

Les qrels sont obtenues grâce à un principe de sondage : tous les documents de la 

collection ne sont pas jugés par des humains, seulement les documents qui ont été retrouvés 

par au moins un système participant officiellement à la campagne d’évaluation l’année 

donnée. 

 

Lorsque le format n’est pas précisé dans les paragraphes suivant, c’est qu’il suit le format 

usuel. 

2.2. La tâche Adhoc  

L’objectif de cette tâche est d’évaluer les performances des systèmes de recherche des SRI 

en les interrogeant sur des questions (requêtes renouvelées sans cesse) dans une collection de 

documents textuels (qui reste statique, appelée collection fermée). Cette tâche se rapproche de 

la façon dont les usagers utilisent les bibliothèques pour lesquelles la collection est connue et 

stable mais les questions susceptibles d'être posées ne le sont pas. Cette tâche ressemble 

également à la recherche d’information sur le Web; mais les documents ne sont pas des pages 

web et la collections est fermée. 

Abandonnée en 1999, la tâche Adhoc revient en 2003 dans les tâches Robust, Web et 

Genomic Retrieval. 

Pour la dernière année de cette tâche (1999), le corpus de documents était composé 

d’articles de presse (actualité dans tous les domaines) et de textes juridiques ou documents 



officiels. Les documents sont sélectionnés selon deux critères : leur accessibilité et leur 

diversité. Chacun de ces documents sont identifiés par un numéro appelé « docno ». 

Un lot de 50 requêtes et un ensemble de documents sont fournis par TREC aux participants 

de la tâche. Les participants fournissent en retour un ou plusieurs « runs » (en fonction des 

paramètres et du nombre de systèmes testés). Pour chaque requête, TREC défini l’ensemble 

des documents pertinents pour chaque requête. Les documents retrouvés et les documents 

pertinents sont ensuite comparés par l’outil trec_eval qui fournit les valeurs de différentes 

mesures de performances pour chaque système participant (chaque run). 

Entre 1992 et 1999, au total, 233 participants ont soumis leur système aux données de cette 

tâche, soit en moyenne 30 par an.  

Le tableau 1 présente le nombre de runs de cette tâche pour chacune des années 

d’exécution. 

 

Année Nombre de runs 

1992 Données non disponibles 

(18 participants) 

1993 38 

1994 40 

1995 Catégorie A : 33 

Catégorie B : 6 

1996 Catégorie A : 61 

Catégorie B : 31 

1997 Catégorie A : 74 

Catégorie B : 5 

1998 103 

1999 129 

total 482 

Tableau 1 : Nombre de runs soumis à la tâche adhoc, en fonction des années 



2.3.  La tâche Question-Réponse (Question Answering) 

TREC introduit la tâche Question-Réponse à partir de 1999. L’objectif principal de cette 

tâche était d’encourager la recherche pour améliorer les réponses des SRI, à savoir renvoyer 

des réponses extraites de documents (concernant des faits) plutôt qu’une liste de documents.  

L’évaluation d’un système doit mesurer la justesse de la réponse, la concision et la 

complétude, la pertinence de la réponse, l’interaction avec l’utilisateur, le temps de réponse et 

la facilité d’utilisation du système. 

Pour cette tâche, les participants reçoivent un ensemble de requêtes (500 requêtes) pour 

lesquelles les systèmes doivent renvoyer une réponse. Les systèmes doivent donner 

exactement une réponse par question. Lors de la présentation des résultats, les questions 

doivent être ordonnées en fonction de la confiance que les systèmes ont dans leur réponse 

(c’est-à-dire que plus un système à confiance dans une réponse plus la question 

correspondante aura un rang élevé dans la liste).  

L’évaluation des réponses est manuelle. Des personnes évaluent chaque réponse en 

affectant à chacune d’elles un adjectif : incorrecte (réponse fausse ou pas assez précise), non-

prouvée (le document retrouvé ne prouve pas la solution), non-exacte (réponse trop longue ou 

incomplète),  correcte (réponse courte et précise). Seules les réponses correctes sont comptées 

pour l’évaluation.  

Les résultats de cette tâche ne peuvent donc pas être traités avec l’outil trec_eval. 

Le tableau 2 indique le nombre de runs pour chaque année. 

Année Nombre de runs 

1999 45 

2000 75 

2001 List  : 18 - Main : 47 - Context : 7 

2002 List : 9 - Main : 66 

2003 75 

2004 63 

2005 Main : 77 - Relationship : 10 

2007 Main : 51 - Baseline : 12 - Final : 12 

Tableau 2 : Nombre de runs soumis à la tâche QA, en fonction des années 



2.4.  La tâche Filtering  

Contrairement à la tâche Adhoc, cette tâche simule le cas où les requêtes sont stables, mais 

la collection de documents varie. Pour chaque document, le SRI doit dire s’il est pertinent ou 

pas (le système ne fournit pas de liste classée de documents). Les résultats de cette tâche ne 

peuvent pas être traités avec l’outil trec_eval mais des fonctions spécifiques sont fournies. 

La tâche filtering est divisée en trois sous-tâches (de difficultés différentes) : filtrage 

classique, filtrage batch et filtrage adaptatif. 

Le tableau 3 indique le nombre de runs pour chaque année. 

 

Année  Nombre de runs 

1996 30 

1998 47 

1999 55 

2000 77 

2001 Adaptive input files : 30 

Batch input files : 18 

Routing input files : 18 

2002 Adaptative input files : 40 

Batch input files : 16 

Routing input files : 17 

Tableau 3 : Nombre de runs soumis à la tâche Filtering, en fonction des années 

2.5.  La tâche Legal  

Cette tâche a été créée en 2006. Son but est d’évaluer l’efficacité des SRI dans les 

domaines législatifs. Les collections sont constituées d’un ensemble de 7 millions de 

documents issus de la « Legacy Tobacco Document Library » de l’université de Californie à 

San Francisco. 

Le format des données est compatible avec l’utilisation de l’outil trec_eval. 

Le tableau 4 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

2006 33 



2007 Routing : 8 

Main : 68 

Tableau 4 : Nombre de runs soumis à la tâche Legal, en fonction des années 

2.6.  La tâche Cross Language Information Retrieval (CLIR) 

Le but de cette tâche est traiter la recherche d’information indépendamment de la langue 

dans laquelle sont les documents et la requête. Cette tâche a été conduite pendant 5 années de 

1997 à 2002. 

Le corpus est composé d’environ 390 000 documents issus du catalogue « Linguistic Data 

Consortium » (LDC). Ces documents sont en anglais, français, allemand ou italien. 

Les résultats sont constitués d’une liste classée des 1000 premiers documents retournés par 

le SRI.  

Le tableau 5 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

 

Année Nombre de runs 

1997 95 

1998 ef : 10 + efgi : 17 

1999 Xlingual : 27 

2000 51 

2001 48 

Tableau 5 : Nombre de runs soumis à la tâche CLIR, en fonction des années 

6. La tâche Web 

Cette tâche s’est déroulée de 2000 à 2004. Elle met en place des recherches sur une 

collection de documents issus du WEB. Les résultats de la tâche sont fournis au format 

standard de TREC (compatible à l’utilisation de trec_eval). 

Le tableau 6 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

 

Années  Nombres de runs 

2000 105 

2001 Adhoc : 97 



Homepage : 43 

2002 Distillation : 71 

Named-page : 70 

2003 166 

2004 74 

Tableau 6 : Nombre de runs soumis à la tâche Web, en fonction des années 

 

2.7.  La tâche Terabyte 

La tâche Terabyte a été menée pendant trois années de 2004 à 2006. Son objectif est 

de développer une méthode d’évaluation pour la recherche d’information sur des collections 

de documents à très grandes échelles. Sa sous-tâche principale est « ad hoc informational 

search ». Bien que « Adhoc » ne soit pas une tâche centrée sur le web, elle a l'avantage d'être 

bien étudiée et de fournir une base de comparaison pour les petites collections. Deux autres 

sous-tâches (optionnelles) existent néanmoins : « efficiency task » et « named page finding 

task ». Cette tâche utilise des données issues de site web « .gov ». En 2004, la collection 

contenait 25 millions de documents.  

Chaque sous-tâche retourne des résultats ayant un format compatible avec l’utilisation de 

trec_eval. 

Le tableau 7 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

2004 70 

2005 Adhoc : 58 

Efficiency : 64 

Named-paged : 42 

2006 Adhoc : 80 

Efficiency : 25 

Named-paged : 43 

Tableau 7 : Nombre de runs soumis à la tâche Terabyte, en fonction des années 



2.8.  La tâche Video : TRECVID 

Le principal objectif de la tâche Video est de promouvoir le progrès dans la recherche de 

vidéos. Elle existe depuis 2001. Les collections sont composées d’archives vidéo, de 

documentaires, de programmes éducatifs, de magazines, de reportages, et de nouvelles 

scientifiques. 

Quatre sous-tâches existent : 

- « Surveillance event detection » : 100 heures de vidéo surveillance sont fournies et le 

but est de trouver 3 ou plus évènements à partir d’une liste fournie et de déterminer 

leur occurrence. 

- « High-level feature extraction » : une collection de caractéristiques, et une liste de 

définitions de caractéristiques sont données. Pour chacune d’elles, le système doit 

retourner 2000 séquences vidéos correspondant à la caractéristique. 

- « Rushes summarization » : une collection contenant beaucoup de séquences 

répétitives est fournie et le but est de créer un résumé de cette séquence. 

- « Content-based copy detection » : une collection de vidéos et 2000 requêtes sont 

fournies, l’objectif est de déterminer pour chaque requête la vidéo la plus adaptée. 

L’outil utilisé pour analyser les résultats de cette tâche est trec_eval_video. 

2.9.  La tâche Genomics 

Le but de la tâche Genomics est de fournir un forum pour l’évaluation des SRI dans le 

domaine du médical (génome …). Elle a débuté en 2003. 

Le tableau 8 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Années Nombres de runs  

2003 Adhoc : 73 

2004 Adhoc : 46 

2005 Adhoc : 62 

Categorization : 192 

2006 Adhoc : 92 

2007 66 

Tableau 8 : Nombre de runs soumis à la tâche Genomics, en fonction des années 



2.9.4. Après 2006 

Les collections de tests sont composées de documents dans le domaine biomédical (au 

format HTML) ; par exemple, en 2006, la collection était constituée d’environ 160 000 

documents issus d’environ 50 journaux. 

Chaque ligne des fichiers résultats (fichier runs) doit contenir les informations suivantes : 

- topID : identifiant de la requête, 

- docID : identifiant du document, 

- Rank Number : rang, 

- Rank value : score, 

- Passage Start : début du passage sélectionné dans le document, 

- Passage Lenght : longueur du passage sélectionné, 

- Run tag : identifiant du run. 

Ces fichiers contiennent une liste ordonnée des 1000 premiers passages retrouvés par 

requête. 

Les fichiers « qrels », eux, contiennent : 

- topicID, 

- docID, 

- Relevant passage start, 

- Relevant passage lenght, 

- Aspect MESH terms (une ou plusieurs mesures définissant la pertinence du passage). 

2.9.5. Avant 2006 

Le corpus était composé de documents issus de bases de données bibliographiques dans le 

domaine de la littérature biomédicale. 

Deux sous-tâches étaient disponibles : 

- Adhoc task : dont les fichiers (résultats et qrels) avaient un format compatible à 

l’utilisation de trec_eval, seuls des documents étaient sélectionnés et non des passages 

de documents. 

- Categorization task : le but est de classer les documents en quatre catégories 

différentes. Chaque ligne des fichiers résultats ne contient que 3 colonnes : catégorie, 

document et run. 



2.10. La tâche HARD : High Accuracy Retrieval from Document 

L’objectif de tâche HARD est de permettre aux systèmes d’atteindre une grande précision 

dans la recherche de documents en rajoutant des informations sur le chercheur ou le contexte 

de la recherche. Cette tâche a été menée à bien de 2003 à 2005.  

Le tableau 9 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs 

2003 88 

2005 Baseline : 30  

Final : 92 

Tableau 9 : Nombre de runs soumis à la tâche HARD, en fonction des années 

2.10.1. Avant 2005 

Les corpus sont constitués de textes d’actualité issus d’un corpus appelé AQUAINT et 

de documents gouvernementaux des U.S.  

1000 documents étaient retrouvés pour chaque requête (50 requêtes au total) est chaque 

ligne contenait les informations suivante : 

Topic-id Q0 docno rank score tag psg-offset psg-length 

Trois granularités de jugement peuvent affectées aux documents : 

- NON-RELEVANT : document non pertinent pour la requête ; 

- SOFT-REL : le document est pertinent pour l requête mais il ne satisfait les 

métadonnées appropriées ; 

- HARD-REL : le document est pertinent et satisfait les métadonnées appropriées. 

2.10.2. en 2005 

La collection de document utilisé était le corpus AQUAINT entier. Les fichiers résultats ne 

contenaient plus d’informations concernant les passages sélectionnés dans les documents ; le 

format classique des résultats (TREC) est adopté. 

2.11. La tâche Interactive 

Cette tâche a pour but d’étudier les modèles d’interactions en recherche d’information. 

Le tableau 10 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs 



1995 Task 1 : 14 

1997 16 

1998 20 

Tableau 10 : Nombre de runs soumis à la tâche Interactive, en fonction des années 

2.12. La tâche Query 

La tâche Query a pour but d’évaluer les performances de SRI en fonction des différentes 

méthodes utilisées pour la construction des requêtes. Tous les participants créent une ou 

plusieurs requêtes qui seront par la suite échangées avec les autres participants. 

Différentes analyses peuvent alors être faites :  

- analyses des performances des systèmes avec ses requêtes, 

- analyses des performances des systèmes avec d’autres requêtes, 

- efficacité des méthodes en fonction de ce que pensent les participants à cette tâche. 

Les résultats de cette tâche sont retournés au format standard de TREC. 

Le tableau 11 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs 

1998 17 

1999 203 

Tableau 11 : Nombre de runs soumis à la tâche Query, en fonction des années 

2.13. La tâche Novelty 

Cette tâche a été crée afin d’enquêter sur les capacités des systèmes à localiser les 

informations nouvelles et pertinentes dans l’ensemble de documents retrouvés pour les 

requêtes TREC (détection de nouveautés). Elle est définie comme une tâche de recherche de 

passages (ou de phrases) qu’il convenait d’ordonner les uns par rapport aux autres. Novelty 

comporte quatre sous-tâches qui varient en fonction des données disponibles pour le système 

et des données qu’il doit retrouver. Les résultats de cette tâche sont retournés au format 

standard de TREC à quelque variante prêt. 

Le tableau 12 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

2002 42 



2003 179 

2004 183 (4 tasks) 

Tableau 12 : Nombre de runs soumis à la tâche Novelty, en fonction des années 

2.14. La tâche Routing 

Cette tâche avait pour but de simuler la recherche d’un utilisateur spécialisé sur un 

domaine précis. Elle correspond à un test simulant un routage, c'est-à-dire une recherche selon 

un profil fixe, appliqué à des flux de documents. Elle est à rapprocher de la tâche filtering. 

Elle fait partir avec la tâche adhoc des premières tâches mises en place par le programme 

TREC. Ses résultats sont retournés au format standard de TREC. 

Le tableau 13 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

1992 Données non disponibles 

1993 32 

1994 34 

1995 Catégorie A : 26 

Catégorie B : 1 

1996 Catégorie A : 23 

Catégorie B : 3 

1997 Catégorie A : 33 

Catégorie B : 1 

Tableau 13 : Nombre de runs soumis à la tâche Routing, en fonction des années 

2.15. Les tâches Spanish et Chinese 

Ces tâches ont pour but de tester la recherche d’information en langue espagnole et 

chinoise. Les corpus de documents sont donc constitués de : 

- pour la tâche chinese : d’un lot de documents en chinois ; par exemple en 1996, la 

collection était composée d’environ 165 000 documents. 

- pour la tâche spanish : d’un lot de documents en espagnol européen et en espagnol 

mexicain. 

Le tableau 14 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 



Tâche Année  Nombre de runs  Format du fichier de 

résultats 

1995 Topics 1-25 : 10 

Topics 26-50 : 19 

Format standard TREC spanish 

1996 18 Format standard TREC 

1996 20 Format standard TREC Chinese  

1997 29 Format standard TREC 

Tableau 14 : Nombre de runs soumis à la tâche Spanish and Chinese, en fonction des 

années 

2.16. La tâche SDR : Spoken Document Retrieval 

La tâche Spoken Document Retrieval a été créée pour résoudre le problème d’indexation 

des documents audio. Elle s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, un système de 

reconnaissance de la parole est appliqué à un flux audio et génère une transcription du 

document audio. Dans un deuxième temps, la transcription est indexée et recherchée par un 

système de recherche d’information. 

En 1998, cette tâche se basait sur un corpus de 100h d’enregistrements d’émissions radio et 

télévisées et en 1999 sur 500 heures d’enregistrements. 

Le tableau 15 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

1997 56 

1998 50 

1999 64 

2000 64 

2003 179 

2004 183 (4 tasks) 

Tableau 15 : Nombre de runs soumis à la tâche SDR, en fonction des années 

2.17. La tâche Enterprise 

La tâche « Entreprise » a pour principal objectif de construire une collection test pour 

simuler les utilisateurs qui recherchent les données d’une organisation. En 2005, première 



année de cette tâche, il existait deux sous-tâches : Email Search et Expert Search. Les 

documents constituant les collections sont issus du Web. 

Le tableau 16 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs Format des fichiers résultats 

2005 Discussion : 58 

Expert : 37 

Known item : 67 

Format standard TREC 

Format standard TREC 

Format standard TREC 

2006 Discussion : 36 

Expert : 91 

Format standard TREC 

(No_req=support) 

2007 Document : 63 

Expert : 55 

Format standard TREC 

(no_req=support) 

Tableau 16 : Nombre de runs soumis à la tâche Entreprise, en fonction des années 

 

2.18. La tâche Blog 

Cette tâche a été créée en 2006 afin d’étudier la recherche d’informations dans la sphère 

des blogs. La collection de documents est donc constituée d’extraits de blogs, et contient plus 

de 3 millions de documents. Cette collection est appelée BLOG06. La tâche est composée de 

différentes sous-tâches qui ont changé et évolué depuis 2006 , la principale étant Baseline 

Adhoc Retrieval Task. Les formats des fichiers résultats sont compatibles à l’utilisation de 

l’outil trec_eval pour toutes les tâches, excepté pour la sous-tâche polarity (en 2007). 

Le tableau 17 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs  Format des fichiers résultats 

2006 56 Format standard TREC 

2007 Feed : 32 

Opinion : 105 

Polarity : 38 

Format standard TREC Format 

standard TREC 

Format non standard 

Tableau 17 : Nombre de runs soumis à la tâche Blog, en fonction des années 



2.19. La tâche Million Query 

L'objectif de cette tâche est d'exécuter une tâche de recherche d’information comme dans 

la tâche adhoc de TREC, mais en évaluant un grand nombre de requêtes incomplètes, plutôt 

que d'un petit nombre de requêtes plus complètes. Les participants utilisent 10 000 requêtes 

parmi lesquelles environ 1000 prises au hasard seront évaluées. Le corpus de documents 

utilisé est celui de la tâche Terabyte (contenant environ 25.000.000 de pages web 

gouvernementales .gov). Le format des fichiers résultats retourné est compatible avec 

l’utilisation de trec_eval. Cette tâche a débuté en 2007 en comptabilisant 29 runs et se 

poursuivra en 2008. 

2.20. La tâche Robust retrieval 

Cette tâche a débuté en 2003. Son objectif principal était d’enquêter sur des méthodes 

permettant d’améliorer la cohérence des technologies de recherche d’information. Elle est en 

fait composée de la traditionnelle tâche Adhoc de TREC, où un système retourne une liste 

ordonnée de 1000 documents en réponse à une requête. Les résultats peuvent alors être 

analysés par l’outil trec_eval. La collection de documents est constituée des séries contenues 

dans les disques 4 et 5 de TREC, elle contient environ 528 000 documents. 

Le tableau 18 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

2003 78 

2004 110 

2005 74 

Tableau 18 : Nombre de runs soumis à la tâche Robust, en fonction des années 

2.21. La tâche Database Merging 

Cette tâche s’est déroulée pendant deux ans : en 1995 et 1996. Les données de départ (en 

fait les documents) étaient séparées en 10 collections en fonction de leur provenance 

(sources). Ensuite les participants étaient libres de fusionner leurs résultats de la manière 

qu’ils désiraient. Les requêtes et documents utilisés sont les mêmes que ceux de la tâche 

Adhoc. 

Database Merging est donc divisée en deux sous-problèmes :  

- la découverte des ressources : cette sous tâche tente de répondre à la question : quelles 

bases utiliser pour la requête en cours ? 



- la reconstitution des résultats : afin d’obtenir une seule liste ordonnée de documents pour 

un système et une requête.  

Les résultats fournis en sortie de cette tâche sont analysables par l’outil trec_eval. 

Le tableau 19 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année Nombre de runs 

1995 8 

1996 6 

Tableau 19 : Nombre de runs soumis à la tâche Database Merging, en fonction des années 

2.22. La tâche Confusion 

Il s’agit d’une des premières tâches mises en place dans le programme TREC, elle s’est 

déroulée pendant deux ans, 1995 et 1996. Le but de cette tâche était d’étudier l’impact de la 

corruption des données sur les performances de la recherche d’information. Deux versions 

corrompues d’une collection de 55 600 documents ont été crées et des runs  (correspondant à 

50 requêtes) exécutées sur chacune d’elle ainsi que sur la collection non corrompues. Puis les 

résultats ont été comparés avec trec_eval. 

Le tableau 20 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs 

1995 10 

1996 20 

Tableau 20 : Nombre de runs soumis à la tâche Confusion, en fonction des années 

2.23. La tâche Spam 

La tâche Spam a été créée en 2005. Le but de cette tâche est de reproduire l’utilisation d’un 

filtre anti-spam de courriels aussi près que possible de la réalité afin de mesurer ses 

performances et donner des résultats reproductibles. Pour chaque courriel, le fichier résultat 

contient les informations suivantes :  

unique-identifier filter-judgement gold-standard-judgement  filter-score 

Le nombre maximum de courriels traités par run est fixé à 100 000 avec une limite de deux 

secondes passées par courriel.  

Le tableau 21 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Année  Nombre de runs 



2005 155 

2006 152 

2007 210 

Tableau 21 : Nombre de runs soumis à la tâche Spam, en fonction des années 

2.24. La tâche NLP : Natural Language Processing 

La tâche NLP a été organisée pour la première fois en 1996 et n’a durée que 2 ans. Son but 

était de montrer comment les techniques NLP pouvaient influencer les performances en 

recherche d’information. Les requêtes utilisées sont celle de la tâche Adhoc et les collections 

de documents sont constituées de données issues de journaux financiers. Les résultats 

retournés sont au format standard de TREC. 

Le tableau 22 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Années Nombre de runs 

1996 18 

1997 6 

Tableau 22 : Nombre de runs soumis à la tâche NLP, en fonction des années 

2.25. Les tâches Large Web et Small Web 

Le but de la tâche Large Web est de comptabiliser le nombre de ressources nécessaire pour 

le traitement de 1000 requêtes sur 100GB de textes web. Le processus utilisé pour la tâche 

Small Web est le même que pour la tâche Adhoc de TREC. Les collections pour ces deux 

tâches sont composées de documents issus du Web. 

Le tableau 23 indique le nombre de runs par année pour cette tâche. 

Tâche Année Nombre de runs Format fichiers résultats 

Large web 1999 ? ? 

Small web 1999 44 Format standard TREC 

Tableau 23 : Nombre de runs soumis à la tâche Large Web, Small Web, en fonction des 

années 



3. LE PROGRAMME D’EVALUATION CLEF 

En 2000, est lancé le programme européen d’évaluation de SRI (systèmes monolingues ou 

multilingues en langues européennes). Ce programme est appelé CLEF (Cross Language 

Evaluation Forum). Il promeut la recherche et le développement dans l’accès aux 

informations multilingues en fournissant une infrastructure pour tester et évaluer les SRI. 

CLEF distingue deux types de tâches : 

- les tâches principales, 

- les tâches additionnelles dont le but est d’identifier de nouveaux besoins, de nouvelles 

exigences ou bien encore de trouver de nouvelles méthodes d’évaluations de SRI. 

Ce programme reprend différentes tâches utilisées lors des conférences TREC comme par 

exemple la tâche adhoc et la tâche questions-réponses (« question answering »). Les requêtes 

sont élaborées en essayant de recréer un besoin simulé d’informations. Des personnes, pour 

chaque langue, proposent un ensemble de thèmes touchant des évènements locaux, européens, 

… Les thèmes sont ensuite testés de façon à vérifier qu’ils sélectionnent un nombre suffisant 

de documents dans chaque collection. Les collections multilingues sont constituées d’un 

corpus d’environ 1.8 millions de documents issus de la même période et dans 10 langues.  

Le graphique 1, issu du site officiel concernant le programme CLEF, présentant l’évolution 

du nombre de participants aux différentes tâches pour chaque année de CLEF : 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre de participants à CLEF en fonction des tâches. 

Ce graphique permet d’identifier les différentes tâches de ce programme et leur durée 

d’existence et d’utilisation. On peut donc en déduire le tableau 24 suivant permettant 

d’affecter à chaque année de CLEF, les tâches incluses au programme. 

 



 

Programme CLEF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Adhoc X X X X X X X X 

DomSpec X X X X X X X X 

iCLEF  X X X X X X  

CL-SR   X X X X X X 

QA@CLEF    X X X X X 

imageCLEF    X X X X X 

WebClef      X X X 

GeoClef      X X X 

Tableau 24 : Tâches de CLEF : année de début et durée 

 

Ce programme est constitué de peu de tâches mais qui ont été maintenues plusieurs années. 

Le tableau 25 contient donc le nombre de runs pour chaque tâche et année (informations 

disponibles dans les comptes-rendus des CLEF sur le site officiel). 

 

Programme CLEF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Adhoc ? ? ? 250 ? 254 296 235 

DomSpec ? ? ? ? ? 330 36 86 

iCLEF  3 10 10 19 2 86  

CL-SR   ? 29 7 33 63 29 

QA@CLEF    17 48 67 77 37 

imageCLEF    14 235 349 157 616 

WebClef      34 35 12 

GeoClef      117 153 108 

Tableau 25 : Nombre de runs soumis aux différentes tâches de CLEF. 

Les sections suivantes décrivent les tâches de CLEF. 



3.1. La tâche Adhoc : recherche multi-, bi-, monolingue de documents 

L’un des objectifs de ce programme est d’aider au développement de SRI multilingues 

capables, à partir d’une requête, de fournir une liste de résultats classés par ordre de 

pertinence. 

Le protocole adopté est celui établi par TREC.  

La recherche multilingue était divisée en deux sous-tâches distinctes (2003) : 

- La recherche sur une collection de documents en anglais, allemand, français et espagnol, 

- La recherche sur une collection de documents en anglais, allemand, français, espagnol, 

hollandais, finlandais, suédois et italien. 

La recherche bilingue oblige les systèmes à rechercher les informations dans des paires de 

langues inhabituelles, comme par exemple, la paire français/hollandais. 

Enfin, la recherche monolingue permet de tester les systèmes dans 8 langues européennes. 

3.2. La tâche Question-Réponse : « Question Answering » (QA) 

Cette tâche a commencé en 2003. La tâche monolingue est focalisée sur 3 langues : 

hollandais, italien et espagnol. La tâche multilingue permet aux systèmes de travailler avec 

des questions formulées dans 5 langues (allemand, français, espagnol, italien, allemand) et des 

collections de documents en anglais. 

200 questions simples (concernant des faits) sont proposées, et les participants doivent 

donner trois réponses par question. Ces 200 questions sont composées de 10% de questions 

sans réponse et de 10% de questions demandant une définition. 

En 2004, cette tâche s’est déclinée en 3 sous-tâches : une tâche principale, une tâche pilote 

en espagnol, et une tâche interactive appelée iCLEF.  

Les mêmes exigences et mesures que la tâche QA de TREC 2002 ont été adoptées. 

Le format du fichier résultat est le suivant : 

question type question id team + year + run identifier + task identifier

 confidence score docid answer-string 

3.3. La tâche Image : recherche d’information Inter lingue sur des 

collections d’images (imageCLEF) 

Cette tâche a été créée en 2003 dans le but d'évaluer la recherche d'images dans des 

collections de documents multilingues.  



Les images sont indépendantes du langage, mais elles sont souvent accompagnées de 

textes (par exemple sous-titres). Les images peuvent être extraites à l'aide de caractéristiques 

basées le contenu de l’image image, de caractéristiques exprimées par le texte ou encore une 

combinaison des deux.  L'un des principaux objectifs d’ImageCLEF est d'étudier l'efficacité 

de la combinaison texte et image, et permettre l’amélioration des performances des futurs 

systèmes de recherche d'images. La campagne est gérée de la même manière que celles de 

TREC et NTCIR.  

De manière générale, imageCLEF permet la recherche d’images dans 2 types de 

collections : les collections médicales et les collections photographiques. 

3.4. La tâche Geo : Recherche d’information Géographique Inter lingue 

(GeoCLEF) 

GeoCLEF a été initiée en 2005. Le but de cette tâche est d'expérimenter et d'évaluer la 

recherche d’information orientée vers des lieux géographiques descriptifs de documents. 

L'idée principale est de voir si l'ajout d'opérateurs géographiques et zones géographiques 

permet d'améliorer l'exactitude et la spécificité de la recherche de documents pertinents.  

Cette tâche propose 4 sous-tâches : 2 monolingue et 2 bilingue. Deux runs pour chaque 

sous-tâche sont obligatoire : un utilise seulement le titre ou la description sans utiliser de 

concepts géographiques ou étiquettes géographiques ; le second, les utilise tous. 

Il existe deux types de run : automatique (sans intervention humaine) et manuel. Enfin, les 

résultats de chaque run sont fournis sous forme d’une liste ordonnée des 1000 premiers 

documents retrouvés (format standard TREC/CLEF). 

3.5. La tâche Web : Recherche d’information Multilingue sur le Web 

(webCLEF) 

Cette tâche a été mise en place en 2005. Elle a été organisée dans le but d’évaluer les SRI 

multilingues sur le web. Durant les années 2005 et 2006, la même collection de documents a 

été utilisée : la collection EuroGOV. Elle est composée de documents de sites 

gouvernementaux européens sur divers domaines. 

Cette tâche correspond le plus possible aux besoins d’informations des utilisateurs dans le 

monde réel :  

- utilisation naturelle de données multilingues ; 

- les collections utilisées dans la tâche sont choisies en fonction du besoin d’information 

des utilisateurs ; 



- les collections, thèmes ou jugements, résultant de cette tâche, peuvent être réutilisés 

ultérieurement. 

Les systèmes retournent une liste d’extraits de textes avec des liens vers les sources en 

ligne. Les extraits doivent être pertinents, importants et intéressants, comme le percevrait un 

utilisateur. La procédure d’évaluation est semblable à celle utilisée lors de la tâche QA 

pendant la conférence TREC 2006.  

3.6. La tâche Interactive : Recherche d’information Interactive Inter lingue 

(iCLEF) 

iCLEF existe depuis 2001. Le but de cette tâche est d’enquêter sur les problèmes 

rencontrés pour des recherches multilingues dans la vie réelle et d’obtenir des aides pour 

répondre à ces problèmes. Les expériences iCLEF enquête donc sur les problèmes de 

recherche dans des textes en langue étrangère, de recherche d'images, y compris des aspects 

tels que la formulation de la requête, traduction et de raffinement, la sélection de documents et 

l’examen de documents. L'accent est mis sur l'amélioration des résultats du processus en 

termes de pertinence et d'objectif de collecte.  Les collections proposées pour cette tâche sont 

composées de documents en anglais, français et allemand (en majeure partie des articles de 

journaux). La liste de documents retrouvés après chaque recherche est donnée dans le format 

standard des runs CLEF. 

3.7. La tâche Domaine Spécifique : Recherche d’information Monolingue et 

Inter lingue sur des collections de textes scientifiques structurés 

(DomSpec) 

La tâche « domain-specific » utilise des collections dans le domaine des sciences sociales 

afin de tester la recherche mono et multilingue dans les structures des bases de données 

bibliographiques. Une attention spéciale est portée à l’existence de vocabulaire de contrôle 

pour la description des contenus et pour leur potentiel dans la recherche. Les collections et 

thèmes sont fournis en allemand, anglais et russe. Elle est composée de 3 sous-tâches : la 

recherche monolingue, la recherche multilingue et la recherche bilingue. 

3.8. La tâche CL-SR : Recherche d’information Inter lingue sur de l’Oral  

Le but de tâche CL-SR (Cross-Language Speech Retrieval) est de développer et d’évaluer 

des SRI spécialisés dans la récupération de discours spontanés conventionnels. 

Les collections de documents sont constituées de discours dans cinq langues : tchèque, 

anglais, français, allemand et espagnol. 



Pour chaque run, une liste classée des 1000 premiers documents retrouvés est retournée 

dans le format suivant : 

Topic-ID   Dummy-field Document-ID   Rank   Similarity-score  

Run-ID 

 



4. LES AUTRES CAMPAGNES D’EVALUATION 

4.1. Le programme d’évaluation Amaryllis 

La méthodologie de ce programme était fondée sur TREC mais concerne l’évaluation de 

système d’accès en français à l’information. Cette action était cofinancée par l’Aupelf-Uref et 

le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Son 

but est de promouvoir « promouvoir l’élaboration de corpus et de procédures d’évaluation 

concernant le français, pour permettre à la recherche de progresser et au domaine de se doter 

d’instruments de mesure rendant possible une comparaison objective des différentes 

approches ». Deux cycles ont eu lieu en 1996-97 et en 1998-99. Ce programme s’est déroulé 

en deux temps : 

- les utilisateurs ont eu à leur disposition un corpus documentaire ainsi que des questions et 

des réponses « justes » sur lesquels ils testent leurs systèmes. Le but de cette première 

étape est de familiariser avec le corpus et la procédure ; 

- les tests d’évaluation : les mêmes questions sont soumises à différents corpus et de 

nouvelles questions sont soumises sur le même corpus. 

4.2. Le programme d’évaluation NTCIR 

NTCIR (NII-NACSIS Test Collection for IR Systems) est composé d’une série d’ateliers 

d’évaluation pour les systèmes de recherche et d’accès à l’information pour les langues 

asiatiques. Ce programme a été cofinancé par la société Japonaise pour la promotion des 

sciences (JSPS). Son but est d’encourager la recherche d’information sur des très grandes 

collections de documents. Chaque participant fait ses expérimentations sur une collection test 

fournit par le programme avec différentes approches. Le premier NTCR a au lieu en 1999 à 

Tokyo et 7 campagnes ont été réalisées depuis. Tout comme la campagne TREC, chaque 

NTCIR est constitué d’un lot de tâches avec en particulier la tâche Adhoc. 

4.3. Le programme d’évaluation INEX 

Le principal objectif du projet INEX (Initiative for the Evaluation of Xml Retrieval) est de 

promouvoir l’évaluation de la recherche d’information pour des contenus orientés XML en 

fournissant des larges collections tests de documents XML. Il est organisé à l’initiative du 

réseau d’excellence DELOS pour les bibliothèques électroniques. Ce programme comprend 

une cinquantaine de groupes participant à l'évaluation de différentes approches et SRI pour 

XML. INEX utilise une collection de plus de 12000 articles de IEEE, publiés entre 1995 et 

2002 et transcrits en XML. Chaque année, depuis 2002, un nouvel ensemble de 60 objets de 



recherche  (topics) est défini par les participants et utilisé pour l'évaluation. La principale 

tâche de ce programme est la tâche Adhoc basée sur un lot de 50 requêtes. L'objectif d’INEX 

est d'évaluer dans quelle mesure l'utilisation de la structure XML permet de retourner à 

l'utilisateur des réponses pertinentes plus fines que le document complet. 



5. EVALUATION DE L’ESPACE MEMOIRE NECESSAIRE AU STOCKAGE 

DES DONNEES 

Pour chaque tâche, le nombre de runs a été noté. Grâce à ces valeurs, et à des tailles 

moyennes de fichiers, la capacité mémoire nécessaire pour les fichiers de runs a été calculée. 

A cette première capacité, pourra être ajoutée celle nécessaire pour les fichiers de qrels. 

Les résultats suivants ont été trouvés après étude : 

- un peu plus de 17 000 Mo sont nécessaire pour stocker les fichiers de « run », 
- 60 Mo sont nécessaire pour stocker les fichiers de « qrels ». 

5.1. Capacité nécessaire aux fichiers de runs 

Tâches Année 

Nombre de 

runs 

Taille moyenne des fichiers 

(en Mo) 

Total 

(en Mo) 

adhoc 1993 38 2 76 

  1994 40 2 80 

  1995 39 2 78 

  1996 92 2 184 

  1997 79 2 158 

  1998 103 2 206 

  1999 129 2 258 

routing 1993 32 2 64 

  1994 34 2 68 

  1995 27 2 54 

  1996 26 2,5 65 

  1997 34 2 68 

confusion 1995 10 2 20 

  1996 20 2 40 

database merge 1995 8 2,5 20 

  1996 6 1,5 9 

interactive 1995 14 0,03 0,42 

  1997 non traité car non compatible avec trec_eval 0 

  1998 non traité car non compatible avec trec_eval 0 



spanish 1995 29 1 29 

  1996 18 1,5 27 

chinese 1996 20 1,2 24 

  1997 29 1,5 43,5 

filtering non traité car non compatible avec trev_eval 0 

NLP 1996 18 2 36 

  1997 6 2 12 

CLIR 1997 95 1 95 

  1998 27 1,2 32,4 

  1999 27 1,2 32,4 

  2000 51 1,2 61,2 

  2001 48 1,2 57,6 

SDR 1997 56 2 112 

  1998 50 1 50 

  1999 64 3 192 

  2000 64 3,5 224 

  2003 179   0 

  2004 183   0 

query 1998 17 2 34 

  1999 203 2,2 446,6 

QA non traité car non compatible avec trev_eval 0 

small web 1999 44 2 88 

web 2000 105 2 210 

  2001 140 1,5 210 

  2002 141 2 282 

  2003 166 0,6 99,6 

  2004 74 7 518 

video non traité car non compatible avec trev_eval 0 

novelty 2002 42 0,5 21 

  2003 179 0,5 89,5 

  2004 183 2 366 



genomics 2003 73 0,7 51,1 

  2004 42 1,8 75,6 

  2005 62 2 124 

  après 2005 non traité car non compatible avec trec_eval 0 

hard avant 2005 non traité car non compatible avec trec_eval 0 

  2005 122 2,2 268,4 

robust 2003 78 5 390 

  2004 110 9 990 

  2005 74 2 148 

terabyte 2004 70 25 1750 

  2005 164 10 1640 

  2006 148 15 2220 

enterprise 2005 162 2,2 356,4 

  2006 97 3 291 

  2007 118 2,3 271,4 

spam non traité car non compatible avec trev_eval 0 

blog 2006 56 2,6 145,6 

  2007 137 2 274 

legal 2006 33 5 165 

  2007 76 40 3040 

million query 207   ? 0 

   TOTAL 17041,72 

 

En conclusion, pour stocker les fichiers de run, environ 17100 Mo seront nécessaires (soit 

17,1 giga). 



5.2. Capacité nécessaire aux fichiers de qrels 

 

Tâche Année Sous-tâches Lien 

Capacité 

fichier  

(en Mo) 

Capacité 

totale  

(en Mo) 

adhoc 1993 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,3 1,5 

  1994 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 8*0,45 3,6 

  1995 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,4 2 

  1996 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,55 2,75 

  1997 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5,0,3 1,5 

  1998 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,3 1,5 

  1999 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 1,85 1,85 

routing 1993 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,5 2,5 

  1994 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5*0,3 1,5 

  1995 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 2,4 2,4 

  1996 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 5,02 5,02 

  1997 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 3,5 3,5 

confusion 1995 fichier de qrels non trouvé     

  1996 fichier de qrels non trouvé     



database merge 1995 fichier de qrels non trouvé     

  1996 fichier de qrels non trouvé     

interactive 1995 fichier de qrels non trouvé     

  1997 fichier de qrels non trouvé     

  1998 fichier de qrels non trouvé     

spanish 1995 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,26 0,26 

  1996 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,35 0,35 

chinese 1996 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,33 0,33 

  1997 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,2 0,2 

filtering non traité car non compatible avec trev_eval     

NLP 1996 fichier de qrels non trouvé     

  1997 fichier de qrels non trouvé     

CLIR 1997 french http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,31 0,31 

    german http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,21 0,21 

    english http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,2 0,2 

  1998 xlingual http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,51 0,51 

  1999 xlingual http://trec.nist.gov/data/qrels_noneng/index.html 0,5 0,5 

  2000 xlingual http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,4 0,4 

  2001 xlingual http://trec.nist.gov/data/qrels_noneng/xlingual_t10qrels.txt 0,65 0,65 

SDR 1997 fichier de qrels non trouvé     



  1998 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,2 0,2 

  1999 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 1,3 1,3 

  2000 fichier de qrels non trouvé     

  2003 fichier de qrels non trouvé     

  2004 fichier de qrels non trouvé     

query 1998 fichier de qrels non trouvé     

  1999 fichier de qrels non trouvé     

QA non traité  car non compatible avec trev_eval     

small web 1999 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,95 0,95 

web 2000 main http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 1,51 1,51 

  2001 homepage http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,05 0,05 

   adhoc http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,05 0,05 

  2002 named-page http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 0,05 0,05 

    distillation http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html 1 1 

  2003 distillation http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/qrels.distillation.2003.txt 1,1 1,1 

    named-page http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/qrels.named-page.2003.txt 0,02 0,02 

  2004 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html ? 1 

video non traité  non non compatible avec trev_eval     

novelty 2002 format non compatible avec trec_eval du fichier de qrels     

  2003 format non compatible avec trec_eval du fichier de qrels     



  2004 format non compatible avec trec_eval du fichier de qrels     

genomics 2003 

primary task 

training http://trec.nist.gov/data/genomics/03.training-qrels.txt 0,01 0,01 

    primary task test http://trec.nist.gov/data/genomics/03.test-qrels.txt 0,01 0,01 

  2004 adhoc http://trec.nist.gov/data/genomics/04.qrels.txt 0,13 0,13 

  2005 adhoc http://trec.nist.gov/data/genomics/05/genomics.qrels.large.txt 0,67 0,67 

  

après 

2005 non traité  car non compatible avec trev_eval     

hard 

avant 

2005 non traité  car non compatible avec trev_eval     

  2005 aucune http://trec.nist.gov/data/hard/05/TREC2005.qrels.txt 0,95 0,95 

robust 2003 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html ? 1 

  2004 aucune http://trec.nist.gov/data/qrels_eng/index.html ? 1 

  2005 aucune http://trec.nist.gov/data/robust/05/TREC2005.qrels.txt 0,95 0,95 

terabyte 2004 aucune http://trec.nist.gov/data/terabyte/04/04.qrels.12-Nov-04 1,5 1,5 

  2005 adhoc http://trec.nist.gov/data/terabyte/05/05.adhoc_qrels 1,2 1,2 

    named-page http://trec.nist.gov/data/terabyte/05/05.np_qrels 0,3 0,3 

  2006 adhoc http://trec.nist.gov/data/terabyte/06/qrels.tb06.top50 ? 1 

    named-page http://trec.nist.gov/data/terabyte/06/qrels.tb06.np 0,1 0,1 

enterprise 2005 know-item http://trec.nist.gov/data/enterprise/05/ent05.known-item.qrels 0,01 0,01 

    email discussion http://trec.nist.gov/data/enterprise/05/ent05.discussion.official- 0,8 0,8 



qrels 

    expert http://trec.nist.gov/data/enterprise/05/ent05.expert.qrels 0,01 0,01 

  2006 expert http://trec.nist.gov/data/enterprise/06/ent06.qrels.expert 0,2 0,2 

    discussion http://trec.nist.gov/data/enterprise/06/ent06.discussion.qrels 0,7 0,7 

  2007 document http://trec.nist.gov/data/enterprise/07/07.qrels.document.txt 0,85 0,85 

    expert http://trec.nist.gov/data/enterprise/07/07.qrels.expert 0,01 0,01 

spam non traité car non compatible avec trev_eval     

blog 2006 aucune http://trec.nist.gov/data/blog/06/qrels.blog06 ? 1 

  2007 distillation http://trec.nist.gov/data/blog/07/07.blog.feeddist.qrels.txt 0,47 0,47 

    opinion http://trec.nist.gov/data/blog/07/07.qrels.opinion ? 1 

legal 2006 aucune http://trec.nist.gov/data/legal/06/qrels.legal06 0,5 0,5 

  2007 main http://trec.nist.gov/data/legal/07/qrelsL07.normal 0,42 0,42 

million query 2007 fichier de qrels non trouvé     

    TOTAL 55,56 



6. BAIE DE STOCKAGE IRIT 

Les données collectées sont stockées sur la baie dans un répertoire dédié (le chemin est 

le suivant : /usr/local/baie-ri5/CORPUS-TRAV). Ces données sont classées en fonction de la 

campagne, de l’année et de la tâche auxquelles elles appartiennent. Elles sont également triées 

en fonction du type de fichier, c'est-à-dire fichier « qrels » ou fichier « run ».  

L’architecture des données est la suivante :  

 

Resultats-campagnes-RI 

     →  Campagnes : TREC et CLEF (par exemple) 

             →  tâches : par exemple, adhoc, routing…  

         →  Années : par exemple pour TREC de 1992 à 2007 

      → sous-tâches (si nécessaire): par exemple named-page pour Web 2003 

                                   → Répertoire « runs » 

         → Catégories (si besoin) : par exemple categoryA pour adhoc 1997 

     → Fichiers runs 

                                   → Répertoire « qrels » 

                                                → Fichiers qrels 

 



Les fichiers obtenus avec l’outil trec_eval à partir des fichiers runs et qrels ne sont pas 

disponibles sur la baie. Ils sont stockés dans un espace personnel (/home/lafage). Ces fichiers 

sont classés de la manière suivante : 

Donnees-etudes 

 → Campagnes : par exemple TREC 

      → resultats-trec_eval 

→ tâches : par exemple Adhoc ou web 

        → fichiers résultats de trec_eval en fonction de la tâche 

      → donnees-reformatees 

    → fichier configFile : fichier configuration pour reformatage 

  → fichier fichierResultats-tout : fichier contenant les données de toutes les 

   tâches de la campagne 

  → all-toutes-taches
2 

        → fichiers reformatés (un fichier par tâche) pour toutes les tâches 

   contenant uniquement les données de la requête « all » : par exemple 

   fichierRes-all-adhoc 

  → toutes-annees 

        → fichiers reformatés de toutes les tâches (un fichier par tâche) contenant 

   les données de toutes les requêtes et toutes les années de la tâche 

   considérée : par exemple fichierRes-adhoc 

  → par-annee 

        → taches-annees
3 : par exemple adhoc-annees ou web-annees 

   → pour chaque année de la tâche considérée, un fichier résultats 

   contenant les données de toutes les requêtes : par exemple  

   fichierRes-web2000. 

                                                 
2 Ce répertoire (all-toutes-taches) contient les données reformatées de la requête "all". Il y a un fichier par tâche, 
(comme par exemple pour la tâche adhoc : fichierRes-all-adhoc) et un fichier pour l'ensemble des tâches. 
3 Il s'agit d'un répertoire nommé par exemple adhoc-années ou bien robust-années. Il contient un ensemble de  
données reformatées et fragmentées par année (un fichier par année). Par exemple, dans le cas de adhoc de la 
campagne TREC ce répertoire contient 7 fichiers qui sont fichierRes-adhoc1993, fichierRes-adhoc1994... 
fichierRes-adhoc1999. 



       → résultats-etudes
4 

  → tâches : par exemple web 

        → toutes-annees : répertoire contenant l’étude des données complètes de 

   la tâche considérée 

        → par-annee : répertoire contenant les études des données de la tâche 

    considérée fragmentées par année 

        → comparaison : comparaison des résultats des études par année avec ceux 

   obtenus dans l’étude de toutes les années 

                                                 
4 Le contenu de ce répertoire n’a pas été décrit dans ce rapport. Toutefois, pour éviter de perdre l’information, 
nous avons souhaité la maintenir dans ce présent rapport. 
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