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Introduction

 ! La recherche d)informations

Acc"es "a l'information brute

L"acc%es %a l"information peut prendre des formes vari4ees en fonction du
type des donn4ees trait4ees6 des syst%emes qui les g%erent et des attentes des
utilisateurs9

Di;4erentes disciplines de recherche se sont ainsi int4eress4ees %a permettre
l"acc%es %a des informations 4electroniques9 Une des fonctionnalit4es communes
%a ces syst%emes est la restitution %a l"utilisateur d"une partie des informations
stock4ees6 par rapport %a un besoin exprim4e9

Dans le domaine des bases de donn4ees ABDC6 les syst%emes de gestion
de bases de donn4ees ASGBDC assurent la gestion d"informations structur4ees
Aforme AttributG valeur ou AttributG fvaleurgC9 Dans ce cadre6 les langages
ensemblistes Atels que SQL6 OQLC permettent d"4ecrire des requJetes non amK
bigLues qui assurent la s4election des donn4ees r4epondant au besoin exprim4e9
La r4eponse d"un SGBD correspond %a un sous ensemble des donn4ees stock4ees9
Ces donn4ees sont soit fournies dans leur format d"origine6 c"est %a dire sans
ApostKCtraitement apr%es leur s4election6 soit sous format agr4eg4e9

En recherche d"informations ARIC6 les objectifs sont identiques6 mais le
type des informations manipul4ees est di;4erent R il s"agit d"informations que
nous qualiSons de documentaires9 Dans ce cas6 chaque unit4e documentaire
contient des informations vari4ees et une des probl4ematiques suppl4ementaires
par rapport %a la gestion des donn4ees est l"encodage de cette vari4et4e d"informaK
tions9 Comme une unit4e documentaire peut Jetre de di;4erents types Atextuel6
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graphique* audio* vid.eo ou multi2m.edia3* cet encodage peut n.ecessiter des
traitements plus ou moins complexes8 Dans le cas des documents textuels*
cadre de nos travaux* cet encodage peut correspondre en particulier :

; <a une indexation du contenu =pour associer un ensemble de mots re2
pr.esentatif du contenu <a chaque unit.e documentaire3*

; <a un balisage s.emantique de certaines informations =pour pouvoir ex2
traire certaines informations pr.e2d.e@nies du contenu3 ou

; <a un balisage structurel =pour identi@er comment sont .eventuellement
assembl.ees les unit.es documentaires38

Les requBetes traduisant un besoin n.ecessitent .egalement un encodage par2
ticulier* compatible avec celui des documents et qui retranscrive de faCcon
pertinente le besoin de lDutilisateur8 Cet encodage des documents et des re2
quBetes* non unique* sert de support aux m.ecanismes de recherche utilis.es par
un Syst<eme de RI =SRI3 pour retrouver lDinformation8

Les informations restitu.ees le sont dans un format brut8 CDest <a dire
que la partie des documents* s.electionn.ee et consultable par lDutilisateur*
demeure au format initial =texte* vid.eo* etc 88838

Acc"es "a l'information /elabor/ee

LorsquDil utilise un SRI* lDutilisateur consulte les informations brutes res2
titu.ees8 La transformation de ces informations en connaissances lui incombe8
Les syst<emes de d.ecouverte de connaissances ont pour objectif dDassister
lDutilisateur dans cette tBache en lui fournissant des informations .elabor.ees
induites automatiquement <a partir des informations brutes8 LDacc<es <a lDin2
formation ne consiste plus <a lui fournir des extraits des informations stock.ees*
mais <a appliquer des post2traitements sur une s.election dDinformations pour
en extraire des r.esultats synth.etiques8

Dans le cadre des BD* la d.ecouverte de connaissances <a partir de BD
=DCBD3 a .et.e d.e@nie comme lDextraction dDinformations implicites* non
connues mais utiles* <a partir dDun ensemble de donn.ees8 Les connaissances
prennent des formes vari.ees et servent g.en.eralement de support <a lDaide <a la
prise de d.ecision8 Il pourra sDagir par exemple de lDextraction de tendances
dans les comportements dDachats* de lD.evaluation de la prise de risque dans
le domaine bancaire* etc888
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Dans le cadre des informations textuelles1 les connaissances peuvent 4ega6
lement 7etre vari4ees 8 d4etection de l94emergence d9un domaine1 carte g4eogra6
phique d9un domaine1 4evolution terminologique ou induction d9une termino6
logie d9un domaine1 carte th4ematique d9une organisation1 etc<<<

Le cadre de nos travaux est celui des informations textuelles< Nous nous
sommes int4eress4es aux deux perspectives compl4ementaires d9acc?es aux infor6
mations brutes et 4elabor4ees<

 !" De la recherche *a l+exploration d+informations

Recherche d&informations

L9objectif d9un SRI est de permettre ?a un utilisateur de trouver l9in6
formation parmi un ensemble d9informations que le syst?eme stocke et g?ere<
La consultation des informations par l9utilisateur est alors r4ealis4ee par rap6
port au contenu des documents< Un SRI poss?ede donc des fonctionnalit4es
de stockage et d9organisation des informations1 ainsi que des fonctions de
recherche et de restitution des informations susceptibles de r4epondre ?a un
besoin donn4e<

Les mod?eles de recherche d9informations sont bas4es sur une mise en cor6
respondance entre le besoin examin4e par l9utilisateur et le contenu des infor6
mations stock4ees< Cette mise en correspondance ne peut pas 7etre r4ealis4ee de
faIcon optimale sans pr4e6traitement de l9information< Ce pr4etraitement cor6
respond ?a un encodage du contenu des unit4es documentaires< Dans le cadre
des informations textuelles1 le pr4e6traitement1 appel4e indexation1 consiste ?a
repr4esenter les unit4es documentaires par une liste de termes< Un processus
de recherche consiste alors ?a comparer ces repr4esentations avec celle de la re6
qu7ete1 transform4ee dans un format compatible< Les r4esultats d9une recherche
d4ependent donc de la qualit4e des repr4esentations des textes1 qu9il s9agisse du
texte de la requ7ete ou de celui des documents<

DiJ4erentes approches de repr4esentation de l9information textuelle ont 4et4e
propos4ees dans la litt4erature du domaine< Elles sont issues de deux domaines
fondamentalement diJ4erents dans leurs principes 8 la statistique et la linguis6
tique< Si les mod?eles bas4es sur les m4ecanismes du traitement automatique
du langage n9ont pas jusqu9ici montr4e leur sup4eriorit4e pour les t7aches de
recherche d9informations1 ils n9en restent pas moins le sujet de recherches
actives< Depuis toujours cependant1 la recherche d9informations automatique
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a utilis'e des principes issus de la statistique et ce domaine reste le plus actif2
Les recherches dans le domaine ont abouti 6a l7acceptation de principes

communs pour la repr'esentation des informations 8comme la suppression
des mots vides ou la pond'eration des termes dans les repr'esentations des
documents par exemples;2

Concernant le processus de recherche= deux types de mod6eles de base font
r'ef'erence ? les mod6eles bas'es sur la th'eorie des probabilit'es 8mod6eles proba@
bilistes; et les mod6eles bas'es sur les espaces vectoriels 8mod6eles vectoriels;2
Plus r'ecemment= d7autres mod6eles ont 'et'e propos'es comme les mod6eles bas'es
sur la th'eorie de r'eseaux de neurones ou ceux bas'es sur la notion de mod6eles
de langage2 Les r'esultats prometteurs obtenus par les syst6emes bas'es sur ces
mod6eles conduisent 6a des travaux de recherche non n'egligeables2

Le principe de recherche bas'e sur la mise en correspondance des repr'e@
sentations des requCetes et des documents induit que ces deux types de re@
pr'esentations sont comparables2 En fait= si leur format l7est= leur contenu ne
l7est pas forc'ement2 La repr'esentation de la requCete est issue de l7expression
de son besoin par l7utilisateur2 Cette expression d'epend en particulier ?

E de la connaissance des fonctionnalit'es du syst6eme2 Par exemple les uti@
lisateurs n7utilisent pas des phrases grammaticalement correctes pour
exprimer leur besoin car la plupart des syst6emes n7analysent pas la
requCete comme telle=

E de la connaissance des utilisateurs sur la collection de documents2 Ils
n7interrogeront pas de la mCeme faGcon une collection sp'ecialis'ee qu7une
collection g'en'eraliste 8le terme  astronomie pour interroger une
collection sp'ecialis'ee en astronomie n7a pas de sens;=

E de leur connaissance dans le domaine 8le vocabulaire qu7ils utilisent
sera diH'erent en fonction de leur niveau d7expertise;2

La requCete est donc repr'esentative du point de vue de l7utilisateur2 La re@
pr'esentation des documents au contraire d'epend plus du point de vue des
auteurs des documents que de celui de l7utilisateur2 En eHet= cette repr'esenta@
tion est calcul'ee en fonction du vocabulaire utilis'e dans les contenus2 Le rap@
prochement des points de vue des interrogateurs et des auteurs est donc un
moyen d7am'eliorer les r'esultats d7une recherche2 La plupart des recherches se
sont attach'ees 6a rapprocher la repr'esentation de la requCete de celle des docu@
ments2 Il s7agit l6a de tous les travaux en reformulation automatique de requCetes2

Une fois l7information consid'er'ee comme pertinente s'electionn'ee= elle doit
Cetre restitu'ee 6a l7utilisateur pour qu7il puisse la consulter2 La pr'esentation des r'esultats



 !"! DE LA RECHERCHE *A L+EXPLORATION D+INFORMATIONS  

habituelle est une liste ordonn.ee de r.ef.erences vers les documents s.election3
n.es 4 cette liste est class.ee par ordre d.ecroissant de pertinence 6syst8eme9:
Des interfaces graphiques proposent des dispositions ou des regroupements
de documents s.electionn.es par le syst8eme de sorte que la navigation dans
l>espace des documents retrouv.es se fait par rapport 8a leurs ressemblances
de contenu 6et non pas simplement par rapport 8a la ressemblance du contenu
de chaque document avec la requ?ete comme c>est le cas des listes ordonn.ees9:
D>autres interfaces graphiques modi@ent l>acc8es 8a l>information via des m.e3
canismes de navigation A la requ?ete peut ?etre g.en.er.ee automatiquement via
la navigation de l>utilisateur ou induite par les comportements ou les actions
de l>utilisateur:

    pour l&exploration d&informations

Lorsque l>utilisateur a identi@.e les documents pertinentsC il y a g.en.era3
lement en aval un m.ecanisme d>appropriation des contenus qui passe par
la lecture de tout ou partie de ces documents: AinsiC l>utilisateur acquiert
des connaissances en se basant sur de l>information bruteC cibl.ee par rap3
port au domaine .etudi.e: Cette information .elabor.ee 6ou une partie9 peut
?etre automatiquement induite 8a partir des information brutesC c>est l>ob3
jectif de l>exploration d>informations: L>automatisation de tels processus
est en train de devenir strat.egique .etant donn.ee la masse d>informations
brutes dont on peut disposer dans les entreprises organisations: Pour que
l>information .elabor.ee soit pertinenteC c>est 8a dire utileC et devienne une
connaissanceC il est n.ecessaire que l>information brute dont elle est issue
soit pertinente: Pour celaC l>id.eal serait que l>information brute soit exhaus3
tive et non bruit.ee: C>est 8a dire que l>on dispose au d.epart de toute l>in3
formation sur le domaine .etudi.e et seulement celle l8a: Dans le cadre de
l>information textuelleC ceci est impossibleC mais les SRI peuvent ?etre utili3
s.es eLcacement pour collecter un maximum d>informations pertinentes 68a
condition bien s?ur d>avoir s.electionn.e les bonnes sources d>informations9:
AinsiC RI et exploration sont compl.ementaires dans le sens o8u la RI peut
?etre utilis.ee en amont d>un processus d>exploration: Une autre condition n.e3
cessaire 8a l>induction d>informations .elabor.ees utiles est la mise en oeuvre
de techniques d>exploration d>informations: Ces techniques sont associ.ees
8a diN.erentes classes de fonctions de d.ecouverte de connaissances 6classi@ca3
tionC recherche de corr.elationsC de s.equences9: Elles sont g.en.eralement issues
de deux domaines de recherche A l>apprentissage symboliqueC li.e 8a l>intelli3
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gence arti)cielle et l+analyse de donn0ees li0ee aux statistiques4 En fait7 ces
techniques ne peuvent pas s+appliquer directement aux informations tex<
tuelles brutes4 Comme pour la RI7 celles<ci doivent d+abord Aetre pr0e<trait0ees
a)n que leur format soit compatible avec les m0ethodes d+exploration utilis0ees4
Cela passe une fois de plus par un encodage de l+information contenue dans
les documents4 Plus cet encodage sera riche7 plus les informations 0elabor0ees
qui pourront en Aetre induites seront vari0ees4 G0en0eralement7 ces informations
0elabor0ees sont ensuite interpr0et0ees etDou utilis0ees par l+op0erateur ou par une
application4 Ainsi7 plutAot que de consulter une information brute d0etaill0ee7
l+utilisateur a accFes Fa des vues globales de l+information7 sous des angles qu+il
a lui mAeme choisis4

    pour la recherche d+informations

Si les informations 0elabor0ees sont ad0equates7 on peut imaginer qu+elles
puissent servir Fa am0eliorer certains m0ecanismes de RI4 L+exploration d+infor<
mations est alors en amont de la RI4 Par exemple si l+objectif de l+exploration
est de d0eterminer le vocabulaire d+un domaine7 ce vocabulaire peut ensuite
servir de base Fa une expansion de requAete4

 !" Orientation de nos travaux

La )gure J4J montre comment nos recherches ont int0egr0e les pr0eoccupa<
tions de la RI et de la DC4

Fig# J4J < Int#egration de la RI et de la d#ecouverte de connaissances 1DC4
dans nos travaux 6 Sch#ema g#en#eral
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Les besoins en information des utilisateurs sont soumis 0a des SRI qui
permettent de collecter des documents susceptibles de r7epondre aux besoins
des utilisateurs9 Ces informations brutes sont alors encod7ees pour pouvoir
e<ectuer des traitements avanc7es9 Les entrep=ots multidimensionnels r7esultant
de cet encodage sont explor7es soit pour o<rir des vues sur les informations
susceptibles de r7epondre au besoin d?informations de l?utilisateur soit pour
induire des connaissances permettant d?am7eliorer les processus de RI9

La @gure A9B montre le d7etail de nos contributions avec une r7ef7erence aux
sections du m7emoire traitant de chacun des points Dpar exemple S9E9F en bas
0a droite r7ef0ere 0a la section E9F dans laquelle est trait7e l?aspect visualisation
globaleG

Fig# A9B H Int-egration de la RI et de la DC dans nos travaux 4 Sch-ema
d-etaill-e

Les sources d?informations auxquelles nous nous int7eressons Dcf @gure A9BG
sont des sources textuelles9 Elles peuvent =etre de format h7et7erog0ene J format
propre Dpar exemple les sources sp7ecialis7ees telles que INSPEC  et MedH

  Information Services for Physics and Engineering Communities
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line  %& format HTML 1pour les informations issues du Web%& SGML 1c;est
par exemple le cas de la plupart des collections du programme TREC !%A

Ces sources d;informations sont interrogBees pour sBelectionner les inforC
mations relatives Ea un domaine ou Ea un besoin utilisateurA Nous basons cette
interrogation sur diGBerents moteurs H

I WHat JDkaki&M N& JMothe& JDSSN dans le cas du WebA Ce systEeme interC
opEere avec diGBerents moteurs et mBeta moteurs du Web pour collecter
le contenu des pages Web correspondant aux URL retournBees par les
moteurs par rapport Ea une requTete&

I moteurs spBeciUques comme Questel& ADS "&

I Mercure JMercureN& JBoughanem&YYaN H ce systEeme retrouve les rBefBeC
rences des documents rBepondant Ea une requTeteA

Le rBesultat des collectes d;informations rBealisBees via ces SRI permet d;aliC
menter ce que nous appelons des entrepTots d;informations brutes& c;est Ea
dire qui n;ont subi aucun traitement 1les informations y apparaT[ssent dans
le format des sources%A

Les entrepTots bruts deviennent alors les \entrBees\ de diGBerents traiteC
ments permettant d;obtenir des reprBesentations riches et homogEenes des inC
formations textuellesA Nous avons dBeUni trois types de reprBesentationA

I Une reprBesentation des textes libres basBee sur l;extraction des termes
reprBesentatifs des contenus 1comme le fait l;indexation%&

I Une reprBesentation incluant en plus des aspects structure de l;inforC
mation et les rBesultats de l;extraction d;informations sBemantiquement
plus riches&

I Une reprBesentation multiCdimensionnelle basBee sur la combinaison de
l;extraction de termes reprBesentatifs des contenus et d;informations
prBeCdBeUniesA

Nous appliquons un ensemble de mBecanismes d;exploration Ea la reprBesenC
tation des textes libres& qui& appliquBes Ea un ensemble de documents retrouvBes
aprEes une premiEere recherche& ont pour objectif l;amBelioration de certaines

  Medical library on line
- Text REtrieval Conference
6 Astrophysics Data System
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t"aches de RI+ Nous proposons ainsi de nouveaux m6ecanismes de reformu8
lation de requ"etes; d<induction de pro=ls de =ltrage et de visualisation des
r6esultats d<une recherche+

La repr6esentation d<un ensemble de documents en se basant Aa la fois sur
leur contenu et sur leur structure nous a permis quant Aa elle de d6e=nir un
type d<entrep"ots Cque nous quali=ons d<entrep%ots pour la RID+ Ils autorisent
des langages d<interrogation plus riches que ceux que ne supportent les SRI
traditionnels+ En particulier; ils autorisent l<utilisation de langage combinant
des aspects contenu et structure+

Finalement; la repr6esentation multi8dimensionnelle sert de support Aa la
d6e=nition des entrep%ots pour la DC+ Les m6ecanismes d<exploration d<infor8
mations et de visualisation appliqu6es Aa ces entrep"ots permettent un ac8
cAes plus global Aa l<information que les SRI traditionnels+ Les vues multi8
dimensionnelles des documents aident l<utilisateur Aa appr6ehender de faHcon
globale un ensemble de documents+

DiJ6erents projets; thAeses et DEA ont servi de support Aa ces recherches+
Les rapports de thAese et de DEA sont r6ef6erenc6es dans les sections relatives
aux th6ematiques 6etudi6ees+ Les projets sont d6ecrits dans un chapitre sp6eci8
=que+

 !" Plan du m*emoire

Le chapitre M correspond Aa un 6etat de l<art restreint aux domaines relatifs
Aa notre travail+ Les chapitres suivants pr6esentent nos travaux+

Chapitre ( N AprAes une introduction sur l<analyse du texte en g6en6eral;
ce chapitre introduit les m6ecanismes utilis6es en recherche et en exploration
d<informations+ Plus pr6ecis6ement; nous d6ecrivons d<abord les techniques de
repr6esentation des textes et les modAeles de recherche+ Nous pr6esentons en8
suite les m6ecanismes de classi=cation et d<int6eraction propos6es dans la litt6e8
rature+ Les techniques de =ltrage font l<objet de la section suivante+ Finale8
ment; nous pr6esentons les proc6edures d<6evaluation des systAemes de recherche
d<informations CSRID utilis6es dans la communaut6e+

Chapitre ) N Il d6ecrit nos travaux dans le domaine de la recherche
d<informations textuelles+ Nos propositions concernant la repr6esentation des
textes sont d<abord pr6esent6ees+ Nous y d6ecrivons nos travaux sur le choix
d<un langage de repr6esentation et d<une repr6esentation optimale des textes+
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La repr'esentation hyper/r'eduite des documents4 qui est 6a la base de di9'e/
rents m'ecanismes que nous proposons4 y est d'etaill'ee: La deuxi6eme section
pr'esente nos travaux en reformulation automatique de requ>etes4 pour des
syst6emes bas'es sur un langage de requ>etes bool'een et pour ceux supportant
un langage libre d@interrogation: La troisi6eme section s@int'eresse 6a la pr'esen/
tation des r'esultats fournis par un SRI: L@am'elioration de la pertinence dans
les premiers documents retrouv'es et la repr'esentation graphique des r'esul/
tats sont les deux aspects trait'es dans ce cadre: Finalement4 nous pr'esentons
nos travaux dans le domaine du Eltrage de l@information:
Chapitre ( F Ce chapitre d'ecrit nos travaux dans le domaine de la d'e/

couverte de connaissances HDCJ 6a partir d@informations textuelles: Notre
approche g'en'erale est bas'ee sur celle utilis'ee en d'ecouverte de connaissances
6a partir des bases de donn'ees HDCBDJ: Chacune des M sections correspond 6a
une grande 'etape d@un processus de DCBD: La premi6ere section correspond
6a nos travaux sur la conception d@entrep>ots d@informations: Nos solutions
concernant la collecte4 le nettoyage et la r'eduction de l@information y sont
pr'esent'ees: La deuxi6eme section d'ecrit les di9'erentes m'ethodes d@extraction
de connaissances ou d@informations 'elabor'ees que nous appliquons sur les
informations r'eduites d@un entrep>ot: La section M montre les possibilit'es de
visualisation globale de l@information initiale o9ertes par ces m'ecanismes
de d'ecouverte de connaissances: Finalement4 la derni6ere section d'ecrit deux
applications F une dans le cadre de documents scisntEques en Astronomie4
l@autre dans le cadre du Web:
Chapitre ) F Ce chapitre correspond au cadre applicatif: Les projets qui

servent de support HscientiEque et EnancierJ 6a nos travaux y sont d'ecrits:
Pour chacun d@eux4 nous d'ecrivons son objectif4 nos partenaires ainsi que les
publications li'ees:
Les Annexes comprennent une description de certains syst6emes de re/

cherche d@informations4 la description des t>aches du programme TREC4 des
exemples issus des bases de test des SRI les plus utilis'ees4 un descriptif du
syst6eme T'etralogie et une pr'esentation rapide de la m'ethode de d'ecomposi/
tion d@une matrice aux valeurs singuli6eres:
Les r/ef/erences sont ainsi regroup'ees F les r'ef'erences de l@auteur de ce

m'emoire apparaissent au d'ebut4 suivies des r'ef'erences des 'etudiants qu@elle
a encadr'es: Suivent les r'ef'erences de la litt'erature du domaine: Finalement4
les r'ef'erences des syst6emes cit'es dans le document sont donn'ees:



  

Chapitre (

Etat de l&art ( recherche et

exploration d&informations

 !" Analyse de texte

Deux disciplines, la linguistique et la statistique se sont int2eress2ees au
traitement du texte digitalis2e5 Ces deux disciplines sont fondamentalement
di82erentes 9a la fois dans leurs principes et dans leur histoire ;Lebart,>?@5 Elles
ont chacune contribu2e au d2eveloppement de di82erentes disciplines comme
lCanalyse de contenu, lCanalyse de discours mais 2egalement la recherche et
lCexploration dCinformations qui nous int2eressent plus particuli9erement ici5

 !"!" Points de vue linguistique et statistique

Point de vue linguistique

La linguistique sCint2eresse au langage utilis2e pour constituer les textes5
Quelle que soit la langue, les di82erents aspects du langage sont 2etudi2es par
di82erents domaines5 G2en2eralement, les di82erents niveaux suivants sont consiG
d2er2es ;Lebart,>?@, ;Pazienza,>J@ K

L Analyse lexicale K 2etudie les mots, leur origine et leur interGrelations5

L Analyse morphologique K 2etudie les mots ind2ependamment de leurs
associations dans les phrases5 SCoccupe des morph9emes ou des variantes
des mots NsuOxes, inPexions, 555Q et des morph9emes lexicaux5

L Analyse syntaxique K 2etudie les relations entre les mots dans les
phrases Nordre, accord, 555Q5
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" Analyse s'emantique # $etudie le sens- le contenu du message3

" Analyse pragmatique # $etudie les associations entre les $enonciations
et les circonstances de communication3

Point de vue statistique

L6analyse des textes via des m$ethodes statistiques est plus r$ecente =an>
n$ees ?@>A@B et fait suite aux travaux de Estoup et de Zipf3 Elle se base
sur l6application de m$ethodes quantitatives aux $el$ements linguistiques =pho>
n$emes ou motsB GLebart-HIJ3

 !"! Applications

Extraction d7informations

L6extraction d6informations =EIB s6int$eresse La faire correspondre un texte
en langage naturel avec une repr$esentation structur$ee pr$e>d$eMnie ou gaba>
rit =template en anglaisB GGaizauskas-HQJ3 L6EI associe ainsi des informations
structur$ees >g$en$eralement sous forme =attribut # valeurB> La partir d6informa>
tions non structur$ees3

L6exemple suivant GMUCAJ pr$esente le texte non structur$e et l6informa>
tion extraite comme sp$eciM$ee dans le cadre du projet MUC3
Texte initial#

WSan Salvador-  H avril  HIH =ACAN>EFEB "Salvadoran President>elect Al>
fredo Cristiani condamned the terrorist killing of Attorney General Ro>
berto Garcia Alvarado and accused the Farabundo Marti National Liberation
Front =FMLNB of the crime3 G333JW-

Information extraite#

Incident# Date#  H avril  HIH
Incident# Lieu# El Salvador# San Salvador =CITYB
Auteur# Organisation# WFMLNW
Cible humaine# Nom # WRoberto Garcia AlvaradoW
Victimes # WAttorney GeneralW# WRoberto Garcia AlvaradoW

Les m$ecanismes d6EI se basent sur des m$ethodes statistiques =modLeles de
langage par exempleB et sur des m$ethodes linguistiques issues du traitement
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du langage naturel+ Ces m/ecanismes comprennent g/en/eralement deux phases
6Pazienza9:;< =

> L@extraction de faits Ba partir d@une analyse locale du texte+ Ces faits
se basent sur des modBeles g/en/eriques qui d/ecrivent la majorit/e des r/eaH
lisations de ces faits+
Par exemple 6Pr/enomPersonne+<NomPersonneJorganisation+domaine
est un modBele pour extraire une adresse /electronique Kexemple de fait
Adresse Electronique. Dupont1net2iut2frL+ D@autres modBeles permetH
tront de d/etecter les noms de personnes9 d@organisations9 etc+

> L@int/egration de ces faits pour produire de nouveaux faits Kvia des
m/ecanismes d@inf/erenceL+ Cette /etape r/esoud en particulier les relations
de coHr/ef/erence+ Par exemple le texte 4Jacques Chirac s9est rendu en
Guyane Fran=caise2 Le Pr@esident a indiqu@eA B222C4 permet d@extraire =
4Pr@esident. Jacques Chirac4+

Recherche d&informations

La RI a pour objectif g/en/eral d@identiPer un ensemble de documents9
issus d@une ou plusieurs collections et r/epondant Ba un besoin d@informations
exprim/e+

Un processus de RI est g/en/eralement bas/e sur un calcul de similarit/e entre
l@ensemble des mots repr/esentant la requRete et ceux repr/esentant chacun
des documents+ Dans ce cas9 les documents KtextesL sont vus comme des
ensembles de mots non ordonn/es K4bag of word4L+

La plupart des SRI sont bas/es sur des modBeles statistiques pour l@inH
dexation Kcalcul de la repr/esentation des textesL et pour la recherche+ Des
/el/ements linguistiques sont parfois introduits en particulier dans la phase
d@indexation Kindexation par concepts9 par groupes de motsL+

Exploration d&informations

L@exploration d@informations est une des /etapes d@un processus plus g/eH
n/eral = la d/ecouverte de connaissances+ Elle a pour objectif d@analyser des doH
cuments aPn d@en extraire des connaissances+ L@exploration d@informations
se distingue de l@exploration Hou fouilleH de donn/ees par la nature des inforH
mations manipul/ees = des donn/ees documentaires Hg/en/eralement textuellesH
au lieu de donn/ees factuelles issues de bases de donn/ees+ La d/ecouverte de
connaissances Ba partir de bases de donn/ees a /et/e d/ePnie dans 6Frawley9: <



 ! CHAPITRE () ETAT DE L,ART

comme l'extraction. non triviale. d'informations implicites. non connues et
potentiellement utiles. 5a partir de donn6ees7 Cette m9eme d6e:nition peut 9etre
6etendue 5a la d6ecouverte de connaissances 5a partir d'informations textuelles7
Par rapport 5a cette discipline. l'exploration d'informations poss5ede des pro<
bl6ematiques sp6eci:ques li6ees 5a la nature des informations trait6ees mais les
principes g6en6eraux restent identiques7

 !"!# Interconnexion des disciplines

Les domaines de l'exploration. de l'extraction et de la RI n'ont pas des
fronti5eres bien d6e:nies7 Certaines approches. comme la classi:cation. ont 6et6e
utilis6ees dans de nombreux cadres applicatifs. dont la RI. avant que n'6emerge
vraiment la discipline de la fouille de donn6ees o5u elle est une des fonctions
d'exploration7 Le processus d'indexation est un autre exemple de l'inter<
relation entre ces diD6erentes disciplines7 En RI. le processus d'indexation
a pour objet de repr6esenter les textes sous forme d'un ensemble de termes
repr6esentatifs du contenu7 Ce processus peut 6egalement 9etre consid6er6e comme
un processus d'EI o5u il s'agirait d'extraire des informations sous la forme
GTerme indexI termeJ7

L'exploration d'informations. qui est une discipline r6ecente. b6en6e:cie des
recherches men6ees dans des disciplines voisines plus anciennes7

K la RI I les m6ecanismes RI sont utiles pour s6electionner un ensemble de
documents 5a analyser7 L'exploration s'applique en eDet 5a un ensemble
de documents cibl6es par rapport au domaine 6etudi6e

K l'EI I les techniques d'exploration d'informations ne peuvent s'appli<
quer que partitiellement sur des textes non structur6es7 L'EI est un
pr6e<traitement qui permet de structurer de faMcon pertinente les textes
pour leur exploration.

K la fouille de donn6ees I les techniques de fouille de donn6ees appliqu6ees
aux informations factuelles extraites des bases de donn6ees peuvent 9etre
transpos6ees au cas des documents.

K l'interaction homme<machine I les aspects interface utilisateur sont un
6el6ement important dans les m6ecanismes d'exploration d'informations7
Certaines m6ethodes sont bas6ees sur une interaction importante7 D'autres
n6ecessitent une visualisation graphique des r6esultats7
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La suite de ce chapitre se focalise sur les t1aches relatives 3a la recherche
et 3a l4exploration d4informations8 Il d:ecrit :egalement les techniques commu=
n:ement utilis:ees en RI ainsi que les m:ethodes d4exploration de donn:ees sur
lesquelles nos travaux se sont appuy:es8

 ! Besoins et t)aches en recherche d/informations

Pendant longtempsA les r:esultats de recherche dans les domaines de l4in=
dexationA des mod3eles de recherche ou de la reformulation automatique de
requ1etes n4ont pas :et:e int:egr:es dans les SRI commercialis:es ou ceux per=
mettant l4acc3es aux sources bibliographiques8 Il semblerait que la tendance
s4inverse et que des syst3emes issus de recherche en laboratoires int:eressent
les professionnels DS8 RoberstonA initiateur du syst3eme Okapi GOkapiH a re=
joint MicroSoftA le syst3eme Muscat GMuscatHA d:evelopp:e par M8 Porter est
maintenant propri:et:e de DialogA Inquery GInqueryHA d:evelopp:e par l4:equipe
dirig:ee par B8 Croft est commercialis:e par Sovereign Hill SoftwareA etc888P

Les professionnels qui commercialisent les SRI recherchent des produits
qui r:epondent directement aux attentes des utilisateurs Dou de leurs repr:e=
sentantsP8 De leur c1ot:eA les chercheurs int3egrent de plus en plus l4aspect
utilisateur comme l4attestent les r:ecents programmes de recherche tels que
TREC8

Malgr:e l4:evolution des deux c1ot:esA il reste une diS:erence entre le point
de vue des utilisateurs et celui des chercheursA diS:erence probablement n:e=
cessaire 3a l4:evolution du domaine de la RI8

 ! !" Points de vue des utilisateurs et des chercheurs

Un SRI doit fournir 3a l4utilisateur l4acc3es 3a l4information qui r:epond 3a
son besoin8 Dans GCroftAU!HA Bruce Croft pr:esente les r:esultats d4une :etude
sur les attentes des utilisateurs par rapport 3a un SRI et sur les fonctionna=
lit:es des SRI commercialis:es8 Issues de cette :etudeA il a identiV:e diS:erentes
probl:ematiques essentiellesA notamment W

La reformulation de requ.etes automatique Elle a pour objectif d4am:e=
liorer la requ1ete initiale de l4utilisateur aVn de la rendre plus adapt:ee 3a la
recherche sur la collection interrog:ee8 Les recherches ont montr:e l4eXcacit:e
de ces techniques comme la r:e=injection de pertinence Dcf paragraphe Y Z [P
GSparckJonesAU]H8 Il s4av3ere cependant que cette fonctionnalit:e n4est pas uti=
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lis%ee de fa*con   ad%equate!! par les utilisateurs3 ce qui lui fait perdre de son
int%er4et 5Croft3789:

La mesure de l)e*cacit.e d)un moteur de recherche La communaut%e
du domaine s=est attach%ee ?a %evaluer l=eAcacit%e des m%ecanismes propos%es: Les
mesures retenues Bessentiellement rappel et pr%ecision Ccf paragraphe E  F  G
ne sont pas forc%ement en accord avec les crit?eres choisis par les utilisateurs:

Interfaces et navigation Les utilisateurs %evaluent d=abord un syst?eme
via l=interface oJerte: Peu de travaux ont %et%e r%ealis%es dans l%etude des interC
faces pour la RI ou du moins dans la mesure de leur ad%equation aux attentes
des utilisateurs:

L)e*cacit.e en terme de temps et d)espace Il ne s=agit pas l?a d=un
th?eme de recherche privil%egi%e par le pass%e: Cependant3 l%evolution des masses
d=informations trait%ees a conduit ?a l=adapatation des techniques de RI ?a
une utilisation sur des collections de grandes tailles: Le souci d=eAcacit%e de
l=indexation en terme de rapidit%e et d=espace disque3 plus sp%eciOque des utiC
lisateurs3 est bien devenu une probl%ematique de recherche ?a part enti?ere:

D=autres probl%ematiques ont %et%e r%epertori%ees dans 5Croft3789 comme l=inC
t%egration du SRI aux autres outils ou syst?emes3 les SRI op%erant sur des
sources distribu%ees3 sur des documents multim%edias: Ce document n=aborde
pas les aspects formulation de son besoin par l=utilisateur: Il s=agit pourtant
d=une t4ache diAcile et les travaux visant ?a aider l=utilisateur dans cette t4ache
devraient se d%evelopper dans les ann%ees ?a venir:

EnOn3 les %etudes sur les comportements des utilisateurs de moteurs sur
le Web montrent le foss%e qu=il existe entre les fonctionnalit%es propos%ees en
recherche dans le domaine et celles implant%ees et utilis%ees dans les moteurs
fonctionnels 5Silverstein3779:

 ! ! Principales t-aches en RI

Un moteur de RI base une recherche sur la comparaison d=une requ4ete
avec la repr%esentation des documents: Il restitue alors un ensemble3 %evenC
tuellement ordonn%e3 de documents susceptibles de r%epondre au besoin d=inC
formations exprim%e par l=utilisateur: DiJ%erentes t4aches sont n%ecessaires pour
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aboutir )a ce r,esultat/ 0Frakes3456 regroupe les probl,ematiques en fonction des
objets vis,es/

@ Les op%erations sur les termes A la troncature3 la radicalisation3 la
pond,eration3 lButilisation dBantidictionnaires et de th,esaurus sont des
probl,ematiques relatives )a ce groupe/

@ Les op%erations sur la requ/ete A lBanalyse de la requEete en partiF
culier pour les requEetes devant respecter une syntaxe particuli)ere3 la
reformulation de la requEete font partie de ces probl,ematiques/

@ Les op%erations sur les documents A le d,ecoupage des documents
pour consid,erer des parties de documents ou granules plutEot que les
documents en entier3 leur indexation3 lButilisation de la distribution des
termes dans les documents et la classiHcation font partie des probl,eF
matiques relatives aux op,erations sur les documents/

Il convient dBajouter )a ces probl,ematiques le mod2ele de recherche

utilis,e JdiK,erentes taxonomies ont ,et,e propos,ees 0Faloutsos3LM63 0Belkin3L!63
0Baeza3446P ainsi que les aspectsmulti4m%edia 0Apers34!63 0Sedes34L6 etmulti4
lingue 0Grefenstette34L63 0Nie3446/

Longtemps privil,egi,es dans les probl,ematiques de recherche en RI3 les m,eF
canismes internes utilis,es pour rendre une recherche eWcace ne sont pourtant
pas les seuls/ LButilisateur3 souvent ignor,e dans le pass,e3 retrouve sa place
dans les axes de recherche incluant les aspects interface3 visualisation et
int%eraction/

EnHn3 lB,evolution des collections dBinformations ,electronique et de leurs
m,ethodes dBacc)es Jen particulier via Internet et le WebP ont amen,e les
,equipes de recherche )a travailler sur des sources distribu%ees3 etZou de

grande taille 0Xu34463 sur le 9ltrage d:informations 0Hoashi3]]6 et sur
lBexploitation des r%ef%erences hypertextuelles 0Kleinberg34L6/

 !" Besoins et t*aches en exploration d3informa6

tions

La RI sBint,eresse )a retrouver les documents susceptibles dBEetre pertinents
par rapport )a un besoin dBinformations/ Ce type de r,esultat peut satisfaire
certains utilisateurs/ Pour dBautres3 lBacc)es aux documents qui contiennent
lBinformation pertinente nBest pas une Hn en soi/ Les utilisateurs peuvent en
eKet Eetre int,eress,es par de lBinformation plus ,elabor,ee comme des ,el,ements
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d#informations inconnus ou des relations entre ces informations 1appel3ees
connaissances45

 !"!# Etapes de la d,ecouverte de connaissances

G3en3eralement7 un m3ecanisme de d3ecouverte de connaissances comprend
trois phases essentielles5

Phase % & la cr*eation du corpus 2a explorer

La d3ecouverte de connaissances g3en<ere des mod<eles <a partir d#un corpus
cibl3e d#informations5 Une premi<ere phase consiste donc <a cr3eer un corpus
cibl3e <a analyser5 L#objectif de cette phase est d#am3eliorer l#espace d#inforA
mations <a analyser pour ne garder que les informations utiles en fonction
de l#objectif d#exploration5 Cette 3etape consiste <a collecter7 homog3en3eiser7
nettoyer et r3eduire l#information source5

La collecte et le nettoyage de l+information est r3ealis3ee par l#interA
rogation des bases sources identiE3ees comme pertinentes5 Dans le cadre des
bases de donn3ees relationnelles7 les langages d#interrogation ensemblistes perA
mettent de s3electionner toute l#information pertinente5 En eHet7 d<es lors que
les bases sources7 les attributs et les crit<eres de s3election pertinents sont idenA
tiE3es7 une ou plusieurs requIetes permettent de s3electionner de faJcon exhausA
tive l#information cibl3ee5 Dans le cas des SRI7 le probl<eme de la pertinence
des informations s3electionn3ees et de leur exhaustivit3e se pose5 Une des raiA
sons est que le besoin d#informations est bien plus diNcile <a exprimer lorsque
les informations sont textuelles plutIot que factuelles5 Cela est particuli<ereA
ment vrai lorsque les textes ne sont pas structur3es5 Une autre raison est
que l#information elleAmIeme n#est pas repr3esent3ee de faJcon simple et unique
dans le cas documentaire5 Les documents sont g3en3eralement vus comme des
ensembles de mots et la s3election d#informations est bas3ee sur le calcul de siA
milarit3e entre la requIete et les documents5 Cette fonction varie d#un syst<eme
<a l#autre et aucun syst<eme ne peut pr3etendre restituer toute l#information
pertinente Aet seulement celleAciA <a partir d#un besoin d#informations5

La r0eduction de l+information peut prendre diH3erentes formes5 Dans le
cadre des bases de donn3ees relationnelles7 elle est r3ealis3ee par agr3egation des
donn3ees5 Dans le cadre documentaire7 elle peut par exemple Ietre bas3ee sur
des techniques d#extraction d#informations ouOet de r3esum3e automatique5
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Phase % & l(analyse des informations

Il s%agit de l%,etape de fouille ou d%exploration proprement dite5 Une des
m,ethodes d%analyse les plus communes est l%analyse multi:dimensionnelle
;Agrawal>!?@5 Cette m,ethode est utilis,ee dans les systBemes OLAP FOn:Line
Analytical ProcessingG et s%applique sur des corpus mod,elis,es multidimen:
sionnels ;Chaudhuri>!?@5 Les dimensions sont d,eInies en fonction des donn,ees
manipul,ees Fpar exemple les produits> les dates> les vendeursG5 Ces dimen:
sions sont g,en,eralement hi,erarchiques de sorte que des m,ecanismes de Kroll#
upK Faugmentation du niveau d%agr,egation pour visualiser l%information Ba un
niveau plus globalG et de Kdrill#downK Fdiminution du niveau d%agr,egation
pour observer un niveau de d,etail InG peuvent Metre appliqu,es5 Une interface
graphique est associ,ee au principe d%analyse multidimensionnelle pour que
l%utilisateur puisse diriger l%analyse5

Les m,ethodes d%analyse ont pour objectif de d,ecouvrir automatiquement
des rBegles ou des modBeles dans les donn,ees5 Des m,ecanismes d%apprentissage
automatique sont alors mis en oeuvre5

Phase 2 & la pr4esentation des r4esultats

La d,ecouverte de connaissances implique que les r,esultats obtenus Ba l%is:
sue de la phase d%analyse puissent Metre interpr,et,es par un humain Fou une
applicationG pour ensuite pouvoir Metre utilis,es5

 !"! Fonctions d+exploration

Trois grandes classes de fonctions d%exploration ont ,et,e d,eInies ;Agrawal>!Q@>
;Chrisment>!?@ R

S Classi7cation
Il s%agit d%obtenir des partitions ou des groupes de donn,ees soit Ba partir
de classes pr,e:d,eInies> soit en fonction des ressemblances entre les don:
n,ees Fles anglo:saxons diT,erencient ainsi classi-cation et clusteringG5

S Recherche de corr4elations et d(associations entre les donn4ees
Il s%agit de trouver des rBegles de type ant1ec1edent2cons1equence ou li1e 4a
applicables aux donn,ees5

S Recherche de s4equences
Il s%agit d%identiIer des liens temporels entre donn,ees5
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Bien que ces fonctions aient .et.e d.e0nies dans le cadre des donn.ees issues de
bases de donn.ees4 elles peuvent 7etre .etendues aux informations textuelles:
En particulier4 la classi0cation de documents est d.etaill.ee <a la section   =:
La recherche de corr.elations entre .el.ements issus de textes4 qui est une de
nos prob.ematiques f.ed.eratrices de recherche4 est abord.ee dans les chapitres
@ et A:

 !"!" Classes de techniques

Les techniques utilis.ees en exploration dBinformations rel<event principaleC
ment de deux approches D lBapprentissage symbolique et lBanalyse de donn.ees:
Ainsi4 lBanalyse multiCdimensionnelle4 les arbres de d.ecision4 les r.eseaux de
neurones4 les r.eseaux Bayesiens4 les algorithmes g.en.etiques sont parmi les
m.ethodes utilis.ees en exploration dBinformations:

Dans la suite4 nous focalisons notre rapport sur les m.ethodes issues de
lBanalyse des donn.ees D m.ethodes de classi0cation et dBanalyse des corresC
pondances:

 !" Repr'esentation des informations textuelles pour

la RI

 !0!1 Documents et unit5es documentaires

Les premiers SRI mis au point manipulaient non pas des documents
int.egraux4 qui demeuraient au format papier4 mais des r.ef.erences <a ces doC
cuments: Ces r.ef.erences .etaient courtes et compos.ees dBinformations telles
que les auteurs4 le titre4 le r.esum.e et les motsCcl.es associ.es aux documents
int.egraux: N.eanmoins4 du point de vue du SRI4 la r.ef.erence se confondait
avec le document et correspondait <a lBunit.e documentaire g.er.ee: En r.eponse
<a une requ7ete4 un SRI retournait un ensemble des ces unit.es:

Plus r.ecemment4 gr7ace au d.eveloppement des outils de cr.eation de doC
cuments .electroniques4 ce sont des documents int.egraux que les SRI ont d7u
manipuler: Ainsi4 les collections de test des SRI ont suivi cette .evolution: Les
collections qui ont servi aux premiers programmes dB.evaluation contiennent
des r.esum.es dBarticles scienti0ques OCran0eld4 Medline4 CACM Ccf: section
 :Q!:@R: En revanche4 les collections qui servent aux tests actuels Oen partiC
culier les collections du programme TREC Ccf section  :Q!: R sont essentielC
lement constitu.ees de documents int.egraux Ocertains de plusieurs centaines
de milliers de termesR:
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On aurait pu s+attendre .a ce que ce changement du type de documents
g6er6es et en particulier le changement d+ordre de la taille des documents8
entraine des modi9cations profondes dans les recherches en RI= En e?et8
peut@on consid6erer comme satisfaisant qu+un SRI retourne des documents de
plusieurs dizaines de pages en r6eponse .a une requCete8 mCeme lorsque seule une
page ou un paragraphe est r6eellement pertinentD La r6eponse devrait Cetre non=
Pourtant les recherches en RI se sont peu orient6ees vers cette probl6ematique=
La majorit6e des SRI se sont content6es de prendre en compte la longueur des
documents comme param.etre lors du calcul de leurs repr6esentations ou lors
du calcul de mise en correspondance des documents avec la requCete=

Des recherches ont tout de mCeme 6et6e men6ees a9n de mieux prendre en
compte la sp6eci9cit6e des longs documents en particulier via la recherche de
passages de documents= Elle consiste .a restituer des portions de documents
plutCot que des documents entiers pour mettre l+accent sur l+information per@
tinente= Di?6erentes approches ont 6et6e 6etudi6ees dont l+utilisation de portions
de documents=

Ainsi MCallan8OPQ consid.ere toujours le document entier comme unit6e de
stockage8 mais calcule la similarit6e entre la requCete et des portions des do@
cuments retrouv6es= Ces portions sont d6e9nies comme des   fenCetres!!8 soit
de taille 9xe8 soit correspondant .a un paragraphe du document= Les au@
teurs ont ainsi montr6e que la taille optimale de ces fenCetres d6ependait de
la collection de documents mais 6etait comprise entre ST et  TT mots= Dans
MMendiboure8OVQ8 l+utilisateur d6e9nit au d6epart la nature des portions qu+il
souhaite= Ces portions sont associ6ees .a la structure logique des documents=
Elles peuvent Cetre un document entier8 une section8=== ou au plus bas ni@
veau un paragraphe= Dans ces travaux8 l+6el6ement stock6e reste le document8
par contre l+6el6ement retrouv6e peut Cetre une portion de document= D+autres
6etudes vont plus loin dans la prise en compte de la structure des documents=
Dans MWilkinson8OPQ8 les documents SGML sont d6ecompos6es en fonction de
leur structure logique en portions qui deviennent les unit6es g6er6ees par le sys@
t.eme= Ces unit6es documentaires sont stock6ees et correspondent 6egalement
aux unit6es recherch6ees et restitu6ees= MSedes8OYQ 6etend ce principe aux docu@
ments multi@m6edias et propose un langage d+interrogation plus riche appli@
cable aux unit6es documentaires= MRiahi8TTQ 6etudie plus particuli.erement le
cas du Web= Le mCeme principe de d6ecomposition des documents en fonction
de leur structure logique est utilis6e dans MCorral8OSQ qui propose en plus un
m6ecanisme de navigation dans les unit6es documentaires a9n que l+utilisateur
puisse reconstruire le contexte de l+unit6e documentaire retrouv6ee= MFourelOYQ
enrichit un document structur6e en associant des attributs aux 6el6ements struc@
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turels qui permettent une interrogation /ou une navigation1 plus riche des
contenus5

Ainsi7 l8  unit9e documentaire!! correspond :a un 9el9ement de texte5 L8unit$e
documentaire de restitution correspond :a la portion de texte que le SRI
restitue :a l8utilisateur lorsque celui@ci demande la visualisation d8un 9el9ement
retrouv9e5 Cette unit9e peut correspondre :a un document entier ou :a une
portion de document5 L8unit$e documentaire d-indexation correspond :a la
portion de texte que le SRI utilise de faCcon interne et :a laquelle il associe
une repr9esentation utilis9ee pour d9ecider des documents :a restituer5

Dans la majorit9e des SRI7 les unit9es documentaires correspondent aux
documents entiers5 Dans ce m9emoire7 par abus de langage7 nous appelons
  documents!! les unit9es documentaires5 Nous ne faisons la distinction qu8:a la
section H5I5H o:u les unit9es documentaires sont distinctes des documents5

 !"! Indexation

Principes de base

L8indexation consiste :a d9eterminer les termes repr9esentatifs du contenu
de chacun des documents d8une collection dans l8objectif d8une recherche
ult9erieure5 Les termes choisis pour indexer les documents doivent en th9eorie
permettre de s9eparer les documents pertinents par rapport :a une requJete des
documents non pertinents5 Les m9ethodes d8indexation automatique ont en
commun les 9el9ements de base pr9esent9es dans cette section5

Langage de repr-esentation Le langage de repr9esentation des docu@
ments contient l8ensemble des mots susceptibles de repr9esenter le contenu des
documents5 Ce langage de repr9esentation7 appel9e aussi langage d8indexation7
peut Jetre le r9esultat de la s9election automatique des termes choisis pour
repr9esenter les documents5 Alternativement7 il peut Jetre construit :a priori7
c8est :a dire avant indexation7 on parle de langage contrJol9e5 Un th9esaurus peut
alors Jetre utilis9e5 L8acquisition automatique de th9esaurus ou de terminologie
peut ainsi Jetre mise :a proLt5 Cette acquisition fait g9en9eralement appel :a des
traitements linguistiques pour extraire les termes candidats MJacquemin7OPQ7
MBourigault7 SSQ7 MCondamines7 SSQ et d9eterminer leurs liens7 en exploitant
leurs contextes syntaxiques comme dans MGrefenstette7OHQ5 Ainsi7 un th9esau@
rus peut avoir une forme plus complexe qu8une simple liste de termes5 Pour
la langue anglaise7 par exemple7 le th9esaurus Roget MRogetQ relie :a chaque
terme des groupes de mots associ9es7 ainsi que ses cat9egories5 Dans WordNet
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"Miller()*+( "Miller(),+ les noms( verbes( adjectifs et adverbes sont organi:
s;es en groupes de synonymes( chacun correspondant @a un conceptA De telles
sources existent dans diD;erentes langues europ;eenes EEuroWordNetIA

Lorsque le th;esaurus r;epertorie les associations s;emantiques entre termes(
il peut intervenir pour la reformulation des requLetes par exemple en ;etendant
la requLete initiale via lMexploitation des liens s;emantiquesA

LMutilisation dMun th;esaurus pr;ed;eNni pour lMindexation nMest pas un ;el;e:
ment crucial pour la RI Q ce sont en tout cas les conclusions des exp;erimenta:
tions r;ealis;ees dans le cadre de TREC Ecf   T*  et   T* UI "SparckJones()Y+A

Anti$dictionnaire Les termes qui apparaissent dans la plupart des
documents dMune collection ne sont pas discriminantsA A ce titre( on consi:
d@ere quMils ne sont pas repr;esentatifs du contenu informationnel des do:
cumentsA Ces termes sont qualif;es de mots vides et se regroupent dans
lManti$dictionnaireA Les articles( pr;epositions et conjonctions en font g;en;erale:
ment partie( mais lManti:dictionnaire peut Letre compl;et;e par dMautres termes
comme des verbes par exempleA Ces mots sont ;elimin;es lors de lMindexa:
tionA La taille de lMindex est ainsi diminu;ee de fa[con signiNcative Ede U*\
si les termes apparaissant dans plus de ]*\ des documents sont ;elimin;es
"Baeza())+IA

Radicalisation Un autre moyen de r;eduire la taille de lMindex est de
repr;esenter les diD;erentes variantes des termes par une forme uniqueA Si
la requLete subit le mLeme type de traitement( lMutilisation de la radicalisa:
tion a ;egalement lMavantage de permettre de retrouver des documents qui ne
contiennent pas forc;ement le terme de la requLete mais une de ses variantesA

DiD;erentes strat;egies de radicalisation sont utilis;ees "Frakes() + b utilisa:
tion dMune table de correspondance terme:radical( utilisation des n:grammes
"Adamson(cU+ et suppression des sudxes ou des pr;e:Nxes "Lovins(Y]+( "Porter(]*+(
troncature gaucheA Cette derni@ere technique permet lMobtenir des r;esultats
optimaux pour la langue fran[caise "Denjean(])+ lorsque le radical r;esultant
contient moins de ] caract@eresA DMautres techniques se basent sur des connais:
sances linguistiques additionnelles "Savoy()!+A

Beaucoup de SRI utilisent la radicalisation comme Muscat "Muscat+( In:
query "Inquery+( Smart "Smart+( Zprise "Zprise+( Mercure "Mercure+( "Tetralogie+A
En revanche la plupart des moteurs sur le Web nMutilisent pas de radicalisa:
tion lors de lMindexationA

LMalgorithme de radicalisation le plus populaire pour la langue anglaise
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est celui de Porter -Porter./012 D4autres algorithmes ont :et:e d:e;nis pour
d4autres langues -Greengrass.>?1. -Kelledy.>B1 et des travaux sont en cours
dans le cadre du red:eveloppement de Muscat -Muscat1 pour g:en:eraliser les
m:ecanismes de radicalisation dans un environemment multiFlingue2

Groupes de mots Un groupe de mots est a priori s:emantiquement
plus riche que les mots qui le composent pris s:eparemment2 Cet argument a
conduit Ja ne pas consid:erer simplement les mots simples comme unit:es de
base dans le langage d4indexation mais des groupes de mots2

DiL:erentes approches ont :et:e propos:ees dans ce sens -Fagan./B1. -Croft.>O12
Certaines approches pour l4extraction de groupes de mots se basent sur des
:el:ements statistiques -Turpin.>>12

Ainsi. l4utilisation de la coFoccurrence de termes Rg:en:eralement celle de
 mots simplesS pour extraire des groupes de mots repose sur l4hypothJese
que deux termes qui apparaissent fr:equement dans les textes ensemble sont
plus susceptibles de repr:esenter un concept. surtout si cette coFoccurrence est
proche2 La fr:equences de s:equences de caractJeres -Dkaki.>/1 permet de d:eF
tecter des groupes de mots de plus de deux mots simples2 D4autres approches
se basent sur l4analyse de la distribution des termes -Brill.> 1. -Razouk/>12

Dans le cas des approches linguistiques -Sheridan.> 1. de nombreux traF
vaux se sont int:eress:es Ja l4:etude des syntagmes nominaux -Bourigault.>?1.
-David.>01 comme source privil:egi:ee de termes repr:esentatifs ou candidats2
On se trouve alors dans des probl:ematiques d4acquisition automatique de
th:esaurus qui peuvent ensuite [etre utilis:es dans une phase d4indexation
contr[ol:ee par un language2

Finalement. des approches combinent un module statistique et un moF
dule linguistique2 -Dias.001 utilise un module statistique permettant d4inF
duire les motifs syntaxiques Ja utiliser pour l4extraction. Ja partir de l4analyse
des textes2 -Daille.>!1 combine un module linguistique pour l4extraction de
termes candidats et un module statistique permettant de choisir les termes
parmi les candidats2

Les :etudes men:ees pour comparer diL:erentes approches de construction
de groupes de mots ont montr:e que l4am:elioration obtenue avec des groupes
de mots d:etect:es de fa\con statistique et d:etect:es de fa\con syntaxique :etait
du m[eme ordre -Mitra.>B12
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Bases statistiques

Si certaines m,ethodes visent 1a introduire des ,el,ements linguistiques dans
l6indexation des documents beaucoup en revanche se basent sur des aspects
statistiques: Les exp,erimentations men,ees jusqu6ici n6ont pas montr,e la sup,e=
riorit,e des m,ethodes bas,ees sur des ,el,ements linguistiques >SparckJonesABCD:

Loi de Zipf La distribution des fr,equences des termes dans les documents
peut Fetre un ,el,ement d,eterminant pour s,electionner les termes index: Les tra=
vaux de Zipf >ZipfAHBD font r,ef,erence en la mati1ere: Ils indiquent que quelques
centaines de termes composent !JK du texte: Ils montrent ,egalement que de
nombreux termes sont peu fr,equents et que peu de termes seulement sont
tr1es fr,equents: Ce sont ces travaux qui ont conduit 1a ,eliminer les termes trop
fr,equents lors de l6indexation Mvoir paragraphe Anti=dictionnaireO car ceux=ci
risquent d6entrainer du bruit lors de la recherche: Ces travaux ont ,egalement
conduit 1a la pond,eration des termes lors de l6indexation:

Pond*eration tf.idf Le pouvoir de discrimination des termes pour d,ecrire
le contenu des documents n6est pas identique pour tous les termes: En eQetA
un terme qui apparaFRt dans peu de documents est tr1es pertinent pour d,e=
crire le contenu d6un document car il permet de discriminer les documents
entre eux: De plusA un terme fr,equent au sein d6un document lui=mFeme in=
dique l6importance qu6a donn,e l6auteur 1a ce terme T il d,ecrit bienA 1a prioriA
le contenu informationnel du document Ms6il ne s6agit pas de termes outils
du langageO: Ces consid,erations ont conduit 1a associer une pond,eration aux
termes d6indexation pour chacun des documents:

AinsiA >RoberstonAVCD d,eWnit la fonction de pond,eration d6un terme dans
un document MDijOA connue sous le nom tf"idfA qui est reprise dans diQ,erentes
versions par la majorit,e des moteurs d6indexation:

dij X tfij $idfj

o1u

idfj X LogM
N

fj
O Y Z*

tfij est la fr,equence du terme j dans le document iA N est le nombre total
de documentsA fj est le nombre de documents contenant le terme j:
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Certaines mesures int,egrent la taille des documents comme dans 2Singhal56!7
ou la mesure BM : propos<ee par S= Roberston 2Roberston56@7= Une formuC
lation est D

dij E ntfij $idff

avec

ntfij E
tfij

tfij G H& : G I& :$ lgi

lgmoy

idfj E
logJN !)"

fj
K

logJN G IK

avec les mLemes notations que pr<ec<edemment et lgi la longueur du document

i en nombre de mots non vides5 lgmoy E
P

i lgi

N =

Repr$esentation probabiliste Ce type de repr<esentation se base sur des
probabilit<es conditionnelles relatives ,a la pertinence des documents= Cette
repr<esentation <etant propre au mod,ele de recherche probabliste5 nous la d<eC
crivons dans la partie  $: Mod#eles de recherche=

Mod$elisation du langage Cette m<ethode est utilis<ee dans le domaine
de la reconnaissance de la parole pour extraire les r<egularit<es du langage et
pr<edire la probabilit<e dPoccurrence du mot suivant dans une suite de mots=
2Ponte56R7 propose dPadapter cette th<eorie ,a la RI en inf<erant un mod,ele de
langage pour chaque document et en estimant la probabilit<e de g<en<erer la
requLete pour chacun des mod,eles obtenus=

Le mod,ele de langage pour un document i est donn<e par lPensemble
des probabilit<es conditionnelles dPoccurrence dPun terme j par rapport ,a la
distribution des termes dans le document=

pmlJj/MiK E
tfij

lgi

o,u tfij est la fr<equence du terme j dans le document i et lgi est le nombre
total de termes dans le document i=

Pour un ensemble de documents5 lPestimation devient la probabilit<e moyenne
de j pour les documents qui le contiennentD

pavgJjK E
P

i,tfij  #! PmlJj/MiK

dfj
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 !"!# Repr(esentation du besoin d2informations

Il est n(ecessaire de faire la distinction entre le besoin d'informations qui
est li(e 2a ce qu3attend l3utilisateur et la requ/ete qui correspond 2a la traduc5
tion de ce besoin d3informations dans le langage d3interrogation du SRI; La
formulation de la requ=ete s3av2ere =etre un probl2eme crucial ?SparckJonesBCDE
et de sa qualit(e d(epend la qualit(e de la r(eponse restitu(ee par le SRI;

Formulation d+une requ.ete

La formulation de la requ=ete correspond 2a la requ=ete initiale qui est sou5
mise au syst2eme; La longueur Gnombre de motsH de la requ=ete est variable;
Elle peut d(ependre de l3expertise de l3utilisateur dans l3interrogation et dans
le domaine correspondant 2a son besoin d3informations; Le format de la re5
qu=ete d(epend du SRI;

Requ$ete bool)eenne Dans une requ=ete bool(eenneB les termes sont connec5
t(es par les op(erateurs bool(eens ETB OUB SAUF avec la possibilit(e d3expri5
mer des ordres de priorit(e gr=ace 2a des parenth(esages ad(equats; La majorit(e
des syst2emes supportant le langage bool(een comme langage de requ=ete au5
torisent (egalement l3utilisation d3un caract2ere joker Gcaract2ere remplaNcant
toute cha=One de caract2eresH et de l3op(erateur de proximit(e Gexprimant le fait
que deux termes doivent =etre proches dans le texte des documents retrouv(esH;

Si les documentalistes sont des experts dans la conception de requ=etes
bool(eennes ePcacesB ce n3est g(en(eralement pas le cas des utilisateurs non
form(es;

Ce langage reste le plus utilis(e pour permettre l3acc2es aux bases sp(eciali5
s(ees GPascalB QuestelB ;;;H; Il est (egalement disponible au niveau des moteurs
de recherche sur le Web Gadvanced search d3AltaVista ?AltaVistaE et de Ya5
hoo ?YahooEB avanc:ee de Voila ?VoilaEB par exemplesH;

Requ$ete en langage libre Les requ=etes en langage libre sont formul(ees
sans suivre une syntaxe particuli2ere; On pr(ef2ere cette terminologie 2a l3appel5
lation langage naturel car la majorit(e des utilisateurs ne formulent pas des
phrases grammaticalement correctes mais pr(ef2erent utiliser une liste de mots
ou de groupes de mots; G(en(eralementB les SRI bas(es sur ce type de langage
ne g2erent pas les n(egations;

La majorit(e des moteurs sur le Web proposent ce langage de requ=ete par
d(efaut GAltaVistaB YahooB Voila par exempleH;
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Longueur des requ*etes Di$%erentes %etudes ont %et%e men%ees dans di$%erents
contextes2 Concernant le Web7 la longueur moyenne des requ;etes se situe
entre  et < mots =  <> pour un %echantillon de  !> millions de requ;etes sur
AltaVista du  CD!CE! au F<CDECE! GSilverstein7EEJK2

Des exp%erimentations ont %egalement %et%e men%ees dans le cadre de TREC
=cf  !FD! K en utilisant des requ;etes de taille variable =trPes courtes7 courtes7
longuesK2 Les r%esultats GVoorhees7ERJ reportent que les meilleurs r%esultats ont
%et%e obtenus dans S T des cas par les requ;etes trPes courtes et dans <RT des
cas via les requ;etes longues2

Reformulation de requ.etes

Di$%erents traitements peuvent ;etre e$ectu%es sur une requ;ete avant quUelle
ne soit soumise au moteur de recherche2 Par analogie avec les objectifs de la
radicalisation lors de lUindexation7 lUajout des di$%erentes variantes des termes
de la requ;ete peut permettre une expression plus eXcace de la requ;ete =elle
permettra de restituer un plus grand nombre de documents pertinentsK2 Il est
%egalement possible dU%etendre la requ;ete initiale en utilisant les liens s%emanZ
tiques pr%eZ%etablis entre termes dUindexation =contenus dans un th%esaurus par
exempleK GJing7ESJ7 GJarvelin7ERJ2 Nous verrons Pa la section  !]!< que dUautres
m%ethodes utilisent les r%esultats dUune premiPere recherche pour reformuler
automatiquement la requ;ete2

 !" Mod&eles de recherche

 !"!# Mod'ele bool+een

Ce modPele de recherche est bas%e sur lUalgPebre de Boole2 Dans ce modPele7
les requ;etes sont exprim%ees via des expressions bool%eennes2 Le moteur de
recherche retrouve les documents qui correspondent exactement Pa la requ;ete7
compte tenu de la pr%esence ou de lUabsence des termes de la requ;ete dans la
repr%esentation des documents et de lUexpression bool%eenne2

LUinconv%enient majeur est que le r%esultat fourni par un SRI bas%e sur
ce modPele est binaire =le document r%epond ou non Pa la requ;eteK2 Un autre
inconvenient est la diXcult%e que peuvent rencontrer les utilisateurs pour
exprimer une requ;ete correspondant Pa leur besoin2

La majorit%e des systPemes dUinterrogation de bases specialis%ees sont bas%es
sur ce modPele2
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 !"! Mod&ele vectoriel

Le mod'ele vectoriel .Salton2345 repose sur des bases math;ematiques des
espaces vectoriels= Dans ce mod'ele2 les documents et les requ?etes sont re@
pr;esent;es sous forme de vecteurs dans lBespace des termes dBindexation= Le
moteur de recherche ordonne les documents en fonction de leur ressemblance
avec la requ?ete= La mesure de similitude utilis;ee correspond au calcul de dis@
tance entre vecteurs= DiD;erentes mesures peuvent ?etre utilis;ees comme un
produit scalaire ou une mesure cosinus=
Soit  Di la repr;esentation du document i dans lBespace vectoriel des termes
et  Q la repr;esentation de la requ?ete dans ce m?eme espace2 la fonction de
similitude peut ?etre exprim;ee par un produit scalaire E

SimF  Di&  QG H
TX

j !

Fdij(qjG

avec DiFdi!& di"& (((& diTG2 QFq!& (((& qTG2 dij est le poids du terme j dans le
document i et qj est le poids du terme j dans la requ?ete=

DBautres mesures sont ;egalement utilis;ees Fet permettent de normaliser
les r;esultatsG= Il sBagit en particulier les mesures de Dice2 Jaccard et Cosinus=

Dice

SimFDi& DkG H
 (
PT

j !Fdij (dkjGPT
j !Fdij

" M dkj
"G

Jaccard

SimFDi& DkG H

PT
j !Fdij(dkjGPT

i ! dij
" M
PT

j ! dkj
"  PT

j !Fdij (dkjG

Cosinus

SimFDi& DkG H

PT
j !Fdij(dkjGqPT

j ! dij
"(
PT

j ! dkj
"

Gr?ace 'a ce calcul de similarit;e2 les documents peuvent ?etre restitu;es par
ordre d;ecroissant de ressemblance avec la requ?ete selon lBhypoth'ese que plus
un document ressemble 'a la requ?ete2 plus il est susceptible dB?etre pertinent
pour lButilisateur=
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Un avantage du mod-ele vectoriel par rapport au mod-ele bool4een riside
en particulier dans sa simplicit4e pour calculer la ressemblance entre deux do7
cuments 8pour des besoins de classi9cation par exemple: ou pour rechercher
des documents ressemblant -a un document consid4er4e comme pertinent<= En
revanche: ce mod-ele suppose l?ind4ependance des termes d?indexation 8vec7
teurs normaux de l?espace vectoriel dans lequel requAete et documents sont
repr4esent4es<: hypoth-ese qui n?est pas compl-etement r4ealiste=

Le syst-eme Smart ESmartF est un syst-eme de r4ef4erence bas4e sur le mod-ele
vectoriel=

 !"!# Mod'ele probabiliste

Ce mod-ele de recherche est bas4e sur la th4eorie des probabilit4es= Plus
pr4ecis4ement: 4etant donn4es une requAete et un document de la collection: le
moteur de recherche calcule la probabilit4e pour que le document soit perti7
nent= Dans le processus d?indexation: deux probabilit4es conditionnelles sont
utilis4ees K
P 8j"Pert<K probabilit4e que le terme j apparaisse dans un document donn4e
sachant que ce document est pertinent pour la requAete:
P 8j"NonPert< K probabilit4e que le terme j apparaisse dans un document
donn4e sachant que ce document n?est pas pertinent pour la requAete=

En utilisant une formule 4etablie par Bayes et en supposant l?ind4epen7
dance des variables Mdocument pertinentM et Mdocument non pertinentM: la
fonction de recherche peut Aetre obtenue en calculant la probabilit4e de perti7
nence P 8Pert"i< d?un document i donn4e ERoberston:OPF: ERijsbergen:ORF K
Soit Di8t  t  """ tt o"u
tj $ % si le terme j indexe le document i1
tj $ 2 sinon3

P 4Pert(i $
P 4i(Pert "P 4Pert 

P 4i 
etP 4NonPert(i $

P 4i(NonPert "P 4NonPert 

P 4i 

o"u P 4Pert(i est la probabilit8e de pertinence du document i sachant sa
description1
avec

P 4i $ P 4i(Pert "P 4Pert ; P 4i(NonPert "P 4NonPert 

o"u P 4i(Pert 4respectivement P 4i(NonPert  est la probabilit8e d<observer
le document i sachant qu<il est pertinent 4respectivement non pertinent 1
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P "Pert# "respectivement P "NonPert# # est la probabilit2e a priori pour qu5un
document soit pertinent "respectivement non pertinent#7

Si l5on consid9ere l5ind2ependance des termes:

P "i(Pert# ; P "t (Pert#)P "t!(Pert#)))))P "tt(Pert#

avec P "tj(Pert# ;
rj
R : P "tj(NonPert# ;

nj rj
N R : R est le nombre de do<

cuments pertinents pour la requ=ete: rj : le nombre de documents pertinents
dans lesquels le terme j appara=>t: nj  rj : le nombre de documents non per<
tinents dans lesquels le terme j appara=>t: N le nombre total de documents
dans la collection7

Pour caract2eriser l5occurrence des termes d5indexation dans les docu<
ments: on utilise une loi de distribution du type loi de Poisson: o9u cette
occurrence est d2eduite de l52etude d5un 2echantillon de documents7

Pour la restitution: les documents sont rang2es en fonction de P "Pert(i#7
Il r2esulte du principe d5ordonnancement probabiliste que cet ordonnance<
ment est optimal: 5cest 9a dire que quelque soit le pourcentage de documents
pertinents qui sont restitu2es: le pourcentage de documents restitu2es qui sont
eFectivement pertinents est maximis2e GRoberston:IIJ7

Les syst9emes Okapi GOkapiJ et Inquery GInqueryJ reposent sur ce mod9ele7

 !"!# Mod'ele connexionniste

Ce type de mod9ele de recherche repose sur la th2eorie des r2eseaux de neu<
rones GMuller:P!J: GFausett:PRJ7 L5id2ee de base est que la RI est un processus
associatif qui peut =etre bien repr2esent2e par les m2ecansimes de propagation
d5activation des r2eseaux de neurones7 D5autre part: les capacit2es d5appren<
tissage de ces mod9eles peuvent permettre d5obtenir des SRI adaptatifs7

Deux mod9eles th2eoriques ont principalement 2et2e utilis2es T les SOM "Self
Organization Map# de Kohonen GKohonen:WPJ et les mod9eles multicouches 9a
r2etropropagation de gradient GRumelhart:WXJ7

Les cartes auto<organisatrices permettent de r2esoudre des probl9emes de
classiYcation7 Ainsi: les mod9eles de recherche bas2es sur ce type de cartes
GPoin[cot:PPJ: GKohonen:WPJ permettent d5obtenir des regroupements de do<
cuments en fonction de leur similitude et des repr2esentants de classe qui
peuvent =etre compar2es 9a une requ=ete7

Les mod9eles multi<couches GBoughanem:P]J: GMothe:PRbJ: GKowk:WPJ:
GBoughanem:__aJ comprennent g2en2eralement une couche de termes qui sera
activ2ee par une requ=ete initiale et une couche de documents7 Ces deux
couches sont li2ees par des connexions pond2er2ees issues de l5indexation des
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documents+ Une requ/ete active la couche des termes et cette activation est
propag7ee vers la couche des documents+ L9activation des documents donne la
r7eponse du moteur de recherche+ Sous certaines conditions; ce mod<ele peut
/etre 7equivalent au mod<ele vectoriel =>Mothe;@AaB le montre math7ematiqueC
mentD; mais il poss<ede l9avantage de supporter des m7ecanismes d9apprenC
tissage lui permettant de s9adapter aux points de vue des utilisateurs+ Il
est en particulier possible d9ajuster les pond7erations associ7ees aux diI7erents
7el7ements du mod<ele =termes d9indexation; documentsD pour mieux r7epondre
aux besoins des utilisateurs >Mothe;@AbB; >Boughanem;KKaB+

 !"!" Mod&ele bas,e sur la mod,elisation du langage

Dans ce mod<ele >Ponte;@NB; les documents sont repr7esent7es selon les moC
d<eles de langage issus des documents+ Le moteur de recherche estime pour
chaque document la probabilit7e que la requ/ete soit g7en7er7ee <a partir du moC
d<ele de langage des documents+

En fait; comme tous les documents ne sont pas 7ecrits dans le m/eme
langage; le risque d9erreur en utilisant l9estimation moyenne =cf section !  D
est mod7elis7e par R

Rij S =
T

T U Vfj
D =

Vfj

T U Vfj
Dtfij

Ainsi; la probabilit7e qu9un terme j de la requ/ete soit g7en7er7e par un doC
cument i donn7e est calcul7ee parR

p=j&MdD S p
 ! Rij"
ml(ij  p

Rij j"
avg si tfij * K

p=j&MdD S
cfj

cs
sinon

o<u cfj est le nombre d9occurrences de j dans la collection et cs est la taille
de la collection en nombre de termes+

Finalement; la probabilit7e que la requ/ete soit g7en7er7ee par un document
est donn7ee parR

p=Q&MdD S
Y
i!Q

p=j&MdD 
Y
j "!Q

=T p=j&MdDD

Lors d9une recherche; les documents sont restitu7es par ordre d7ecroissant de
cette probabilit7e+



 !"! CLASSIFICATION ET REGROUPEMENT   

L"#etude publi#ee dans /Ponte2345 indique une am#elioration de l"ordre de
49 du taux de pr#ecision moyen par rapport =a l"utilisation d"un mod=ele pro>
babiliste =a base de la mesure   tf@idf!! de Okapi /Okapi5@

 !"!# Latent Semantic Indexing 1LSI2

Dans ce mod=ele2 les documents sont repr#esent#es dans un espace de dimen>
sion r#eduite issu de l"espace initial des termes d"indexation /Deerwester23E52
/Berry2 3G5@ Ce mod=ele se base sur la d#ecomposition en valeur singuli=ere Kcf
Annexe GM de la matrice repr#esentant2 en colonne2 les documents et en ligne2
les termes@ Un #el#ement de la matrice correspond au poids associ#e =a un terme
donn#e pour un document donn#e@ Apr=es d#ecomposition en valeurs singu>
li=eres2 les axes factoriels correspondant aux plus grandes valeurs propres sont
conserv#ees2 cela en application du th#eor=eme de Eckart et Young /Eckart2 R5@
Ce th#eor=eme montre qu"il s"agit l=a des axes permettant un ajustement dans
un espace de dimension r#eduite qui minimise la perte d"information@

Dans le LSI2 la valeur repr#esent#ee dans la matrice sur laquelle est appli>
qu#ee la d#ecomposiiton n"est pas d#eVnie par le mod=ele@ Par exemple2 /Berry2 3G5
indique qu"il s"agit du produit du poids local du terme dans le document et
du poids global du terme@ On peut donc l#egitimement penser qu"un poids
de type Wtf@idfW est utilis#e Kce qui est explicitement dit par ailleursM@ Dans
/Deerwester23E5 Kdes mXemes auteursM2 il s"agit de la fr#equence d"un terme
donn#e dans un document donn#e@ Cette caract#eristique2 que l"on pourrait voir
comme une Yexibilit#e du mod=ele2 cache en r#ealit#e un de ces points faibles@ En
eZet2 la d#ecomposition en valeur singuli=ere est un outil qui est utilis#ee dans
de nombreuses m#ethodes d"analyse Kanalyse en composante principale2 ana>
lyse des correspondances2 etc@@@M@ Chacune de ces m#ethodes est en ad#equation
avec un type de probl=emes pour laquelle elle a #et#e con[cue@ Ces m#ethodes font
subir des transformations appropri#ees aux informations de base pour que la
m#ethode y puise toute sa puissance Kil s"agit du calcul de proVls pour les
analyses en correspondance par exemple2 du centrage pour les analyses en
composantes principalesM@

 !" Classi(cation et regroupement

Les m#ethodes de classiVcation n"ont pas initialement #et#e d#eVnies dans
le contexte de la RI@ Elles ont pour objectif de partitionner un ensemble
d"objets en regroupant les objets ressemblants@ Le regroupement d"objet est
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bas%e sur un calcul de ressemblance en fonction de caract%eristiques d%ecrivant
ces objets et bas%e sur des fonctions de similarit%e5

Dans un contexte documentaire et pour la RI; les m%ethodes de classi=ca>
tion reposent sur l?hypothAese que  les documents pertinents pour un m.eme
besoin d0informations se ressemblent3 BRijsbergen;DEF5 La classi=cation des
documents est alors utilis%ee pour regrouper les documents ayant un contenu
proche5 Les caract%eristiques utilis%ees sont les termes d?indexation et leur
poids dans chacun des documents5

 !"!# Mesures de similarit/e

De nombreuses mesures de similarit%e ont %et%e utilis%ees dans la litt%erature5
Parmi les plus utilis%ees; nous pouvons citer les mesures de Dice; Jaccard
et la mesure cosinus Jcf5 modAele vectoriel section K5L5KM5 Toutes assurent la
normalisation5

Les formules de calcul de similarit%e donn%ees plus haut dans le cadre des
documents peut facilement Oetre g%en%eralis%ee au cadre des objets d%ecrits par
des caract%eristiques quelconques5

 !"! M/ethodes de classi3cation

Deux classes de m%ethodes ont %et%e d%e=nies5 Les m4ethodes non hi4erar6
chiques ont pour objectif de partitionner l?ensemble des objets en diP%erents
groupes Jun objet ne peut appartenir qu?Aa un seul groupeM alors que les m4e6
thodes hi4erarchiques permettent d?obtenir un arbre de classi=cation Aa plu>
sieurs niveaux5

Les m%ethodes de classi=cation sont d%ecrites dans BSokal;S F; BSibson;D F et
leurs applications aux donn%ees documentaires sont en particulier d%etaill%ees
dans BCroft;DDF; BRijsbergen;DEF; BVoorhees;VSaF5

M!ethodes non hi!erarchiques

En un seul passage Les objets Aa classer sont consid%er%es s%equentiellement5
Le premier objet d%e=nit le premier groupe W pour les objets suivants; si la res>
semblance avec les repr%esentants des groupes existants est suXsante; l?objet
courant est rattach%e au groupe le plus proche et son repr%esentant est recal>
cul%e5 Dans le cas contraire; l?objet courant d%e=nit un nouveau groupe5 Une
alternative consiste Aa d%e=nir initialement des groupes Jet leur repr%esentantM5
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Re"allocation Les objets sont initialement partitionn0es et des r0e2allocations
d4objets sont r0ealis0ees 5en d0epla6cant des objets de sorte que la partition soit
am0elior0ee9 En fait< une fois la partition initiale r0ealis0ee< les repr0esentants de
groupe sont calcul0es9 Les objets sont ensuite reconsid0er0es s0equentiellement et
r0e2a>ect0es au groupe dont le repr0esentant est le plus proche9 Cette op0eration
est r0ep0et0ee jusqu4Aa ce que la partition soit stable9

M!ethodes hi!erarchiques

Dans le cas des m0ethodes hi0erarchiques< les 0el0ements Aa classiCer sont les
objets 5au plus bas niveauE ou les groupes d0ejAa obtenus9 A chaque 0etape
2niveau2< les deux 0el0ements les plus proches sont regroup0es pour former un
nouveau groupe< avec son propre repr0esentant9 Le regroupement est r0ealis0e
jusqu4Aa ce que l4on obtienne un seul groupe9 Ces m0ethodes fournissent une
hi0erarchie de partitions qui peut Hetre repr0esent0ee sous forme d4un arbre ou
dendrogramme9 Un exemple de dendrogramme obtenu par le logiciel T0etra2
logie 5cf9 Annexe KE est pr0esent0e Aa la Cgure L9ME9 Cet arbre peut Hetre coup0e
Aa di>0erents niveaux N plus on le coupe haut< moins il y a de classes et moins
ces classes sont homogAenes9

PP

Fig# L9M 2 Exemple de dendrogramme

Les mesures de similarit0e distinguent les m0ethodes hi0erarchiques9
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Soient x( y et z trois objets et h le regroupement des objets x et y( la distance
de h 5a z peut 6etre d7e8nie par9

Distance minimale *Single linkage en anglais+

d:h% z; < Minfd:x% z;% d:y% z;g

Distance maximale *Complete linkage en anglais+

d:h% z; < Maxfd:x% z;% d:y% z;g

Distance moyenne *Average linkage en anglais+

d:h% z; <
fd:x% z; = d:y% z;g

>

 !"!# Repr(esentant de classe

Le repr7esentant de classe est l@objet mod5ele unique permettant de d7ecrire
l@ensemble des objets contenus dans le groupe consid7er7eB Ce repr7esentant est
appel7e centro&ideB

Dans le contexte de la classi8cation de documents index7es( diF7erentes
repr7esentations de groupes ont 7et7e propos7eesB Dans GJardine(IJK a 7et7e choiM
sie une repr7esentation binaire o5u la valeur J 5a la ji5eme position indique la
pr7esence du terme j dans le document le plus li7e aux autres documents du
groupe( ou dans plus d@un document( ou dans plus de log kCk :avec C le
nombre de documents dans le groupe;B Une repr7esentation pond7er7ee peut
7egalement 6etre utilis7ee GVoorhees(Q!bK en choisissant les r termes qui sont les
plus fr7equents dans le groupe et en leur appliquant une pond7eration bas7ee
sur une mesure tf2idf B

Le repr7esentant de groupe est utilis7e dans certaines m7ethodes de classiM
8cation hi7erarchiquesB Il peut aussi 6etre utilis7e lors d@une recherche comme
l@aurait 7et7e un document GRijsbergen(IJK( GSalton(Q K( GFrakes(W>KB Dans ce
cas( ce ne sont plus des documents qui sont l@objet de recherche mais des
ensembles de documentsB

Nous verrons 7egalement au paragraphe >2I2> que la classi8cation peut
6etre utilis7ee comme une technique postMrecherche pour assister l@utilisateur
dans la consultation des documents retrouv7esB Le repr7esentant de groupe
peut alors 6etre utilis7e pour assister l@utilisateur dans sa navigationB
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 !" Visualisation et Interaction

 !"!# Recherche versus Navigation

La plupart des SRI fonctionnent avec une interface qui permet 7a l8utilisa9
teur d8exprimer son besoin d8informations via une requ<ete et qui lui fournit
les r=esultats de la recherche sous forme d8une liste de r=ef=erences aux do9
cuments retrouv=es? Des interfaces plus sophistiqu=ees oArent des moyens de
navigation autre qu8une liste pour visualiser les documents retrouv=es par le
syst7eme?

Une alternative au principe de recherche de l8information consiste 7a four9
nir des outils qui permettent 7a l8utilisateur de naviguer dans la collection de
documents pour trouver les documents pertinents sans avoir 7a exprimer son
besoin d8informations sous forme d8une requ<ete conventionnelle bas=ee sur des
mots cl=es?

Ces deux approches se rencontrent dans certains moteurs disponibles sur
le Web? Certains moteurs sont sp=eciGquement bas=es sur une interrogation
via une requ<ete soit en langage bool=een soit en langage libre Hpar exemple
AltaVista KAltaVistaLMN alors que d8autres adoptent plut<ot une approche na9
vigationnelle Hpar exemple via une hi=erarchie th=ematique comme dans Yahoo
KYahooLM?

 !"! Pr4esentation des r4esultats

Listes ordonn)ees de documents

La forme la plus utilis=ee par les SRI pour pr=esenter les r=esultats est une
liste ordonn=ee de r=ef=erences de documents? L8ordonnancement se fait par
ordre d=ecroissant de ressemblance Hmod7ele vectorielMN d8activation des docu9
ments Hmod7ele connexionnisteM ou de probabilit=e Hmod7ele probabiliste et 7a
base de mod7ele de langageM? L8utilisateur peut alors consulter les documents
restitu=es en choisissant les r=ef=erences qui lui semblent pertinentes?

Cette pr=esentation a l8avantage d8<etre simple et facilement comprise par
l8utilisateur Hordre d=ecroissant de ressemblance avec la requ<eteM? CependantN
les possibilit=es de navigation dans les r=esultats restent limit=ees P d8autre partN
l8utilisateur n8a aucune vue d8ensemble de l8espace qu8il explore? Notam9
mentN l8utilisateur n8a aucune connaissance sur la ressemblance des docu9
ments entre eux?
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Visualisation graphique des r0esultats

La visualisation graphique des r3esultats retrouv3es par rapport 4a une re5
qu6ete est une alternative int3eressante 4a la pr3esentation lin3eaire car elle per5
met d9obtenir des vues d9ensemble des documents retrouv3es; Ces vues sont
susceptibles d9aider l9utilisateur dans son choix de visualisation des docu5
ments retrouv3es; Di?3erentes approches ont 3et3e propos3ees @

A BPoinDcotEFFG propose une interface graphique sous forme de carte; La
collection est initialement classiI3ee en utilisant une carte de Kohonen;
Lorsqu9une requ6ete est soumise au syst4emeE la carte se colore pour in5
diquer o4u se trouvent les documents retrouv3es en r3eponse 4a la requ6ete;
Di?3erentes couleurs sont utilis3ees pour rendre compte de la densit3e des
documents retrouv3es dans chaque groupe de documents;

A BAllenEF G visualise les r3esultats sous forme d9un dendrogramme construit
sur la base de la classiIcation de la collection compl4ete; L9utilisateur
peut alors naviguer dans l9arborescence fournie; BSewrazEPPG classiIe
les documents restitu3es et propose un outil de navigation 4a travers les
classes ainsi construites; Un r!esum!e du contenu des classes est fourni
Rliste de motsE nombre de documents de la classeS;

A BZamirEF!G propose un algorithme de classiIcation RSuUx Tree Cluste5
ringS qui base le regroupement de documents sur les groupes de mots
qu9ils ont en commun; Ces groupes de mots sont 3egalement utilis3es
pour labelliser les groupes obtenus et permettre ainsi 4a l9utilisateur de
naviguer dans l9ensemble des documents retrouv3es;

A Dans AspInquery Plus BSwanEF!GE les documents retrouv3es sont regrou5
p3es en fonction des aspects communs relatifs 4a la requ6ete;

A Envision BFoxEF G permet d9organiser les documents retrouv3es en fonc5
tion des valeurs de m3eta5informations RauteurE dateE ;;;S;

A Le syst4eme VIBE BOlsenEF G propose une visualisation ]5D des r3esul5
tats 4a une requ6ete @ les axes correspondent aux termes de la requ6ete
et les documents sont positionn3es par rapport 4a ces axes; Une exten5
sionE GuidoE consiste 4a cr3eer des ic6ones correspondant aux termes de
la requ6ete et 4a disposer les documents par rapport 4a ces termes; Ly5
berWorld BHemmjeEFbG propose une version  5D de ce principe; Dans
BChevalierEPPG les documents sont repr3esent3es dans un c6one pour lequel
les dimensions correspondent aux termes de la requ6ete;
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" Le syst(eme SuperBook 1Egan67!8 produit une table des mati(eres= L>uti?
lisateur peut s@electionner un @el@ement de la table des mati(eres6 et navi?
guer dans la structure= Lorsqu>il pose une requDete6 la table des mati(eres
est modiE@ee pour mettre en valeur les parties susceptibles d>int@eres?
ser l>utilisateur par rapport (a la requDete= SuperBook a @et@e d@eEni dans
un contexte de gros documents structur@es= Ce concept a @et@e repris et
@etendu par diH@erents syst(emes= Dans Core 1Egan6!J86 les documents
sont des articles de chimie et la Ltable des mati(eresM correspond (a
une hi@erarchie de cat@egories auxquelles sont rattach@es les documents=
Dans 1Corral6!N8 la recherche est r@ealis@ee sur les parties structurelles
de documents SGML et des outils permettent (a l>utilisateur d>explorer
les informations retrouv@ees sur la base de la structure logique des do?
cuments= Dans Cha?Cha 1Chen6!786 les documents sont issus du Web
et la Ltable des mati(eresM est issue des liens hypertextes extraits des
documents=

Ainsi6 de nombreuses recherches visent (a proposer des visualisations de r@e?
sultats plus sophistiqu@ees qu>une simple liste de documents= L>ad@eqution de
ces visualisations aux attentes des utilisateurs est diTcile (a mesurer= Les
mesures d>@evaluation habituellement utilis@ees en RI s>av(erent inadapt@ees Wcf=
Section X=JY Evaluation des SRIZ=

 !"!# Int'eraction

Navigation dans une collection de documents

Un point crucial en RI est la formulation de la requDete par rapport (a un
besoin d>informations 1SparckJones6!]8= En eHet6 l>utilisateur a g@en@eralement
du mal (a exprimer son besoin d>informations6 surtout s>il ne connait pas le
contenu de la collection= D>autre part6 son besoin d>informations peut se ra?
Ener ou changer au cours d>une recherche6 en particulier apr(es avoir consult@e
des documents 1Hearst6!!b8= L>exploration navigationnelle de la collection
par l>utilisateur est une alternative int@eressante (a la recherche par requDete=
DiH@erentes approches se basent sur ce type d>exploration=

" Scatter_Gather 1Cutting6!X8 regroupe les documents de la collection
en groupes Wen fonction de la similarit@e des documentsZ et fournit (a
l>utilisateur des labels pour chaque groupe= Sur cette base6 l>utilisa?
teur choisi le groupe le plus proche de son besoin d>informations et la
collection est re?classiE@ee en direct= En fait6 cette approche peut Detre
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utilis'ee soit pour explorer la collection compl1ete2 soit l3ensemble des
documents retrouv'es7 La premi1ere approche permet l3extraction de la
structure d3un corpus de grande taille de fa<con satisfaisante =Pirolli2?@A7
Cependant2 la m'ethode propos'ee reste moins eCcace en terme de faciD
lit'e E capacit'e 1a retrouver les documents pertinents pour une requGete
que les syst1emes permettant 1a l3utilisateur de poser une requGete7

I Dans =Aboud2?LA la classiMcation sert de support 1a l3interrogation de
documents hypertextes7

I Dans =Harper2??A2 la classiMcation initiale est r'ealis'ee sur une source
sp'eciMque dont la pertinence par rapport au domaine de la requGete
est connue7 Cette classiMcation sert de structure de base pour acc'eder
1a une source cible plus h'et'erog1ene7 L3utilisateur consulte la classiMcaD
tion initiale et choisit leOsP groupeOsP correspondant 1a son besoin7 Une
requGete est alors automatiquement g'en'er'ee et soumise 1a la source cible7

R!einjection de pertinence

Principe La r'einjection de pertinence =Rocchio2TUA2 =Roberston2T@A2 =Attar2TTA2
=Salton2?!A2 =Harman2?WaA2 =Harman2?WbA =Qiu2?LA est un m'ecanisme qui a
pour objectif de reformuler automatiquement la requGete initiale en une reD
quGete plus eCcace pour restituer des documents pertinents pour l3utilisateur7
Le m'ecanisme est le suivant Y lorsque les documents retrouv'es 1a partir de
la requGete initiale sont pr'esent'es 1a l3utilisateur2 celuiDci fournit un jugement
sur la pertinence des documents restitu'es Oou d3un sousDensembleP7 L3analyse
des documents jug'es et les informations sur leur pertinence sont combin'ees
avec la formulation initiale de la requGete pour produire une nouvelle requGete
qui d'eclenche une nouvelle recherche7 L3hypoth1ese de base de ce m'ecanisme
est que les documents pertinents se ressemblent entre eux et diZ1erent des
documents non pertinents =Rijsbergen2T?A7 Ainsi2 si la repr'esentation de la
nouvelle requGete se rapproche des documents jug'es pertinents et s3'eloigne de
ceux qui sont non pertinents2 elle a plus de chance de permettre de retrouver
de nouveaux documents pertinents7 Une formule de base pour la reformulaD
tion de requGetes en utilisant le principe de r'einjection de pertinence est celle
de Rocchio =Rocchio2TUA7
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 !"! RECHERCHE VERSUS FILTRAGE  !

o#u Q %resp* Q
 

+ est la requ0ete initiale %resp* la nouvelle requ0ete+4 Ri %resp*
Si+ correspond au vecteur pond7er7e du document i s9il est pertinent %resp*
non pertinent+4 np %resp* nnp+ est le nombre de documents pertinents %resp*
non pertinents+*

R!einjection de pertinence aveugle Il s9agit l#a d9une technique de refor?
mulation de requ0etes #a priori4 c9est #a dire sans intervention de l9utilisateur*
Selon cette technique4 les premiers documents %!A?!B documents + CTRECHI
sont consid7er7es #a priori comme pertinents %#a cause de leur classement+ et
sont utilis7es pour 7etendre la requ0ete initiale* Cette technique a montr7e son
eJcacit7e dans l9environnement TREC alors qu9elle avait 7echou7e sur les col?
lections de petite taille CHarman4AAI*

E2cacit!e de la reformulation de requ6etes par r!einjection de per8

tinence De nombreuses 7etudes ont 7et7e men7ees dans ce domaine4 en parti?
culier pour mesurer l9inMuence des diN7erents param#etres %nombre de termes
#a rajouter4 coeJcients+ CAalbersbergQBI4 CHarman4QBbI4 CChang4QQI* Globale?
ment4 il en r7esulte que la technique de reformulation de requ0etes par r7einjec?
tion de pertinence est eJcace4 m0eme si elle est pratiqu7ee de mani#ere aveugle
CSparckJones4QUI*

 !" Recherche versus Filtrage

Le Wltrage d9informations est parfois d7eWni comme l9op7eration duale de la
RI CBelkin4QBI* Lors d9une RI4 la collection de documents est suppos7ee Wxe*
Ainsi4 la collection de documents peut 0etre index7ee a priori4 et il est possible
de se baser pour cela sur des informations globales comme la fr7equence abso?
lue des termes ?comme dans le cas pour le calcul des pond7erations des termes
d9indexation* Le besoin d9informations est suppos7e ponctuel* Dans le cas du
Wltrage d9informations4 c9est le besoin d9informations qui est suppos7e stable
alors que la collection4 elle4 7evolue* Ce besoin d9informations est repr7esent7e
par un proWl4 qui4 combin7e avec une fonction de d7ecision4 permet de d7ecider
si un document doit 0etre retenu lors du Wltrage ou non* En d9autres termes4
dans une probl7ematique de RI4 ce sont les requ0etes utilisateur qui se suc?
c#edent et qui sont compar7ees #a chacun des documents de la base Z dans une
probl7ematique de Wltrage4 ce sont les documents qui se succ#edent et qui sont
compar7es aux diN7erents proWls pour ensuite 0etre 7eventuellement achemin7es
vers les utilisateurs int7eress7es*
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Le $ltrage d+informations est associ3e 4a la notion de pro$l6 G3en3eralement8
ce pro$l se r3eduit en fait 4a un pro$l du besoin d+informations6 C+est 4a dire
que le pro$l ne contient aucune information concernant l+utilisateur lui=m>eme
?comme son niveau de connaissance du sujetB ou concernant le syst4eme uti=
lis3e6 Ce pro$l du besoin d+informations peut parfois >etre automatiquement
adapt3e au fur et 4a mesure du $ltrage des documents8 a$n d+>etre am3elior3e6

La technique la plus r3epandue pour r3ealiser cette adaptation du pro$l
est celle de la r3einjection de pertinence6 Cependant cette technique ne prend
pas en compte le fait que des documents similaires 4a des documents d3ej4a vus
et qui n+apportent pas d+informations suppl3ementaires n+int3eresseront peut
>etre pas l+utilisateur6 Dans d+autres cas8 au contraire8 l+utilisateur peut >etre
int3eress3e par des documents similaires8 pour con$rmer une information par
exemple6

 !" Analyse factorielle des correspondances pour

l3exploration de donn5ees

Nous avons vu dans la section ! H comment la classi$cation 3etait r3ealis3ee
dans le cadre documentaire6 La classi$cation correspond 4a une des fonctions
d+exploration utilis3ee en analyse de donn3ees6 La pr3esentation de la classi=
$cation qui a 3et3e faite plus haut peut facilement >etre g3en3eralis3ee au cas
des objets repr3esent3es par des crit4eres quelconques6 La recherche de corr3e=
lations et d+associations entre donn3ees ?autre fonction d+explorationB peut
>etre bas3ee sur les m3ethodes d+analyse en correspondance utilis3ees 3egalement
en analyse des donn3ees6 Dans ce cadre8 on distingue g3en3eralement trois m3e=
thodes factorielles I l+analyse en composantes principales ?ACPB LRao8H N8
l+analyse factorielle des correspondances ?AFCB LBenzecri8RSN8 LBenzecri8T!N
et l+analyse des correspondances multiples ?ACMB LLebart8TVN6

Nous ne d3etaillerons ici que la m3ethode AFC que nous utilisons plus
particuli4erement dans nos travaux6

L+objectif de l+analyse factorielle des correspondances est de d3ecouvrir
les 3eventuelles corr3elations entre deux variables d3ecrivant un ensemble de
donn3ees6 Le point de d3epart est une table de contingence et le point d+arriv3ee
peut >etre une visualisation graphique des corr3elations6
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I J OPM IAP Paris ** OMP Total

Astronomical Journal **3 45 64 7 668

Astrophysical Journal <= *< *= *8 3>

JASS 63 < *= *4 4=

New Astronomy Reviews 5= 68 *7 3= 6*<

Total 654 *85 7* *67 <36

Tab# "#$ % Exemple de table de contingence/ r1epartition de 234 publications
scienti7ques suivant le journal de publication et l;organisme d;origine du
premier auteur

 !"!# Table de contingence

Une table de contingence est obtenue en ventilant une population selon
les modalit7es de deux variables I et J caract7erisant la population# Les co%
lonnes =resp# les lignes> de la table de contingence correspondent alors aux
modalit7es de la variable I =resp# J> et rapportent le nombre d?objets de la
population qui possBedent cette modalit7e# Les deux variables jouent en fait
des rDoles sym7etriques et sont trait7ees de faFcon analogue#

Par exempleH si la population correspond Ba des publications scientiIques
en astronomieH les deux variables peuvent correspondre J I au journal dans
lequel la publication a 7et7e publi7ee et J Ba l?aKliation d?origine du premier
auteur# On obtient alors la table de contingence Tab#"#$# La variable I a
ici  modalit7esH de mDeme que la variable J # Il y a $$N publications dans
Astronomical Journal qui sont issues de l?Observatoire de Paris Meudon
=OPM>#

A l?intersection d?une ligne et d?une colonne est indiqu7e le nombre kij

d?objets de la population qui ont simultan7ement la valeur i pour la variable
I et la valeur j pour la variable J # Le total mariginal ki" =resp# k"j> est le
nombre total d?objets pour lesquels la variable I =resp# J> possBede la valeur
i =resp# j>#

ki" Q

pX
j !

kij k"j Q
nX

i !

kij et k Q
nX

i !

pX
j !

kij

Ce qui peut s?exprimer en terme de fr7equence relative =fij Q
kij

k > par J
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I J OPM IAP Paris ** OMP Total

Astronomical Journal 34 5* *6 5 *77

Astrophysical Journal 3; *< *3 ** *77

JASS 43 ; 66 63 *77

New Astronomy Reviews 5C C ; 44 *77

ProDl moyen 4; *; *6 66 *77

Tab# !"! # Exemple de table de pro,ls.lignes

fi! $

pX
i !

fij f!j $
nX

j !

fij et

pX
i !

pX
j !

fij $ %

Par exemple. k"AstronomicalJournal#! $ !!/ et k!"OPM# $ !12"

 !"! Table des pro-ls

La table des pro8ls exprime les r:epartitions en pourcentage pour une
ligne ou une colonne ?plut@ot quBune r:epartition brute pour la table de contin#
genceC" La table des pro8ls#lignes correspond Da la r:epartition de la variable J
pour chaque modalit:e de la variable I ?les diH:erentes modalit:es dBune m@eme
variable sont ainsi rendues comparablesC" La table des pro8ls#lignes est obte#

nue par
fij

fi"
?ou kij

ki"
C" Il sBagit en fait des probabilit:es conditionnelles dBavoir

J $ j sachant que I $ i"
La table des pro8ls#colonnes est obtenue de faKcon sym:etrique"

En reprenant lBexemple pr:ec:edent. la table des pro8ls#lignes ?Tab"!"!C
donne la r:epartition des aOliations pour chaque modalit:e de journal"

Le pro8l#ligne moyen sur lBensemble de la population est donn:e par f!j $
k"j

k ?de faKcon analogue. le pro8l#colonne moyen est donn:e par Q fi! $
ki"

k C"

 !"!. Analyse des tables de pro-ls

LBobjectif de lBanalyse est de d:ecouvrir lB:eventuelle d:ependance des va#
riables" Dans le cas oDu les variables sont ind:ependantes ?cas th:eoriqueC.
chaque pro8l#ligne est :egal au pro8l#ligne moyen et chaque pro8l#colonne
est :egal au pro8l#colonne moyen. de plus. on a

fij

fi"
$ f!j ?et

fij

f"j
$ fi! C"
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Dans le cas de non ind,ependance. la corr,elation entre les variables peut
4etre ,etudi,ee en mesurant la distance entre chaque pro8l et le pro8l moyen
:on mesure en fait l<,ecart =a l<ind,ependance>?

La table des pro8lsAlignes peut 4etre repr,esent,ee de faCcon graphique par n
points :n correspondant au nombre de lignes> dans un espace =a p dimensions
:p correspondant au nombre de colonnes>? Chaque point i correspond =a un

vecteur qui a pour coordonn,ees
fij
fi"

E j F G" H" ###" p? Comme
Pp

j ! fij
fi"

F G.
l<espace est en fait =a :p G> dimensions? Le centre de gravit,e de ce nuage de
points correspond =a la moyenne des pro8lsAlignes et a pour coordonn,ees I

nX
i !

fi#
fij
fi#

:F fij>

pour j F G" H" ###" p?
De la m4eme faCcon. il est possible de repr,esenter le nuage des points j

correspondant aux pro8lsAcolonnes. dans l<espace d,e8ni par les modalit,es de
la variable I?

La mesure de la distance entre deux pro8ls peut =a priori utiliser une
mesure quelconque. en fait la mesure du &" a ,et,e choisie pour certaines de ses
propri,et,es en particulier celle d<accorder la m4eme importance aux colonnes
quelles que soient leurs fr,equences relatives :cas d<une distance entre deux
pro8lsAlignes>? Selon cette mesure. la distance entre deux pro8lsAlignes i et
i est donn,ee par I

d":i" i
 

> F

pX
j !

G

f#j
#:

fij
fi#
 

fi j
fi #

>"

Le m4eme type de calcul peut 4etre obtenu pour des pro8lsAcolonnes?
Soient F le tableau des fr,equences relatives :matrice d<ordre :n.p>>
Dn la matrice diagonale o=u Dii F fi# :matrice d<ordre :n.n>>
Dp la matrice diagonale o=u Djj F f#j :matrice d<ordre :p.p>>

X F D!!
n F est la matrice des pro8lsAlignes

 !"!# M%ethode de calcul

La m,ethode de l<analyse en correspondance revient =a diagonaliser la maA
trice d,e8nie par I

S F F
 

D!!
n FD!!

p Sjj
 F

nX
i !

fijfij 

fi#f#j 
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Axe # Axe $ Axe %

OPM )*+#, )*+*% *+*,

IAP )*+,* *+$# )*+*.

Paris ## )*+#% )*+%$ )*+*3

OMP *+34 *+*5 )*+*$

Astronomical Journal )*+4> *+*> )*+*$

Astrophysical Journal )*+$# )*+#5 *+#*

JASS *+#. )*+%4 )*+*>

New Astronomy Reviews *+,, *+*3 *+**

Tab# "#$ % Coordonn%ees en correspondance

Les coordonn.ees des points i dans l4espace factoriel sont donn.ees par 6

! I 7

Pp
j ! fij

fi#f%ju j

De la m:eme fa;con< si l4on consid=ere les pro>ls%colonnes< la matrice =a
diagonaliser est T 7 FD !

p F
 

D !
n #

Les matrices S et T ont les m:eme valeurs propres non nulles#
La table "#$ pr.esente les r.esultats obtenus apr=es application d4une analyse

en correspondance#

 !"!# Propri)et)es

L4analyse des correspondances a la propri.et.e d4.equivalence distribution%
nelle GBenzecri<J$K< GLebart<LMK< qui permet d4agr.eger deux modalit.es d4une
variable ayant m:eme pro>l en une nouvelle modalit.e OaPect.ee de la somme
des masses pr.ec.edentesQ sans que les distances avec les autres modalit.es de
cette variable ou de l4autre variable ne soient chang.ees# Ainsi< la con>guration
du nuage de points n4est pas modi>.ee si l4on agr=ege deux pro>ls identiques
en un nouveau pro>l unique Ocalcul.e en additionnant les fr.equences des deux
pro>ls agr.eg.esQ#

Les relations dites de transition Oquasi%barycentriquesQ indiquent que< =a
un coeTcient pr=es< les projections des points i sont< sur un axe< les bary%
centres des projections des points j GLebart<LMK# Cette propri.et.e de relations
quasi%barycentriques autorise la repr.esentation simultan.ee des lignes et des
colonnes dans un m:eme espace#
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 !"# Evaluation des syst1emes de recherche d6infor8

mations

La communaut*e RI a attach*e une grande importance 4a l6*evaluation des
SRI depuis plus de :; ans < ce n6est pas le cas de celle de l6exploration des
textes> essentiellement parce que cette discipline est r*ecente> m@eme si elle
recouvre beaucoup de disciplines diB*erentes plus anciennesC

L6*evaluation de la performance d6un SRI peut utiliser des crit4eres de
temps Etemps d6indexation> de r*eponse 4a une requ@ete> CCCF et d6espace Em*eG
moire n*ecessaire pour stocker les informations par exempleFC Ces crit4eres de
temps et d6espace sont des crit4eres g*en*eraux qui peuvent servir 4a *evaluer
tout syst4eme automatisant une t@acheC En revanche> les crit4eres permettant
d6*evaluer l6eLcacit*e de la recherche sont sp*eciMques aux SRIC G*en*eralement>
l6*evaluation est r*ealis*ee 4a partir d6un ensemble de documents> d6un ensemble
de requ@etes et d6un ensemble de jugements Eliste des documents pertinents
pour une requ@ete donn*eeFC Ces jugements de pertinence sont fournis par
des utilisateurs mais la d*eMnition de la pertinence d6un document varie en
fonction des cadres Ecf section PCQ;C:FC

Jusqu6ici> la majorit*e des crit4eres d6*evaluation consid4erent des sessions de
recherche non interactives> c6est 4a dire que ces crit4eres n6incluent pas l6*evaG
luation de l6interface> l6eBort fourni par l6utilisateur pour arriver au r*esultat>
CCetcC L6interactivit*e est en eBet diLcile 4a mesurerC Quelques propositions
vont maintenant dans cette direction TWiss>V!W> TTREC!W> TFowkes>;;WC

 !"#!" Crit(eres

Rappel et pr'ecision

Les taux de rappel et de pr*ecision sont les mesures les plus utilis*ees pour
l6*evaluation d6une rechercheC

Soit R une requ@ete> P l6ensemble des documents pertinents pour R> S
l6ensemble des documents retrouv*es par le syst4eme> Sp ErespC Sn l6ensemble
des documents pertinents ErespC non pertinentsF et jX j le cardinal de X C

Les taux de rappel et de pr*ecision sont d*eMnis comme suit [

\ Le taux de rappel est la proportion de documents pertinents qui ont
*et*e retrouv*es [

R ]
jSpj
jSj



 ! CHAPITRE () ETAT DE L,ART

" Le taux de pr,ecision est la proportion de documents retrouv,es qui
sont e6ectivement pertinents par rapport 7a l8ensemble des documents
pertinents :

P ;
jSpj
jP j

Un rappel ,egal 7a > indique que tous les documents pertinents ont ,et,e
retrouv,es ? une pr,ecision ,egale 7a > indique que tous les documents retrouv,es
sont pertinents@ Ces deux taux varient en sens inverse@

G,en,eralementC la liste des documents retrouv,es est ordonn,ee selon le
degr,e de   pertinence syst7eme!! Edegr,e de ressemblance du document et de la
requFeteG @ Il est alors possible d8examiner cette liste en partant des documents
qui ont obtenu le meilleur score@ Dans ce casC les taux de rappel et de pr,ecision
varient en fonction de la liste consid,er,ee@ HabituellementC >> points de rappel
sont examin,es : ER ; LC R! ; L$ >C R  ; >G@ Pour celaC la liste des
documents retrouv,es est tronqu,ee pour que le taux de rappel soit ,egal au
point de rappel en cours Een fait on consid7ere la liste de documents en partant
du haut et l8on stope lorsque le rappel r,eel R est tel que Ri  % R %; RiC
avec Ri le point de rappel consid,er,eG@ A chacun de ces points de rappelC le
taux de pr,ecision PERG est calcul,e@

Lorsque l8,evaluation est r,ealis,ee en se basant sur Nq requFetesC le taux de
pr,ecision moyen pour le rappel RiC P ERiGC est calcul,e par :

P ERiG ;

NqX
j !

Pj Ri!

Nq

La pr&ecision interpol&ee est utilis&ee pour calculer la pr&ecision 0a des points
de rappel di2&erents des 33 points classiques5 Elle est calcul&ee par 7

P  rj! 8 maxRj R Rj !
P  r!

En9n: il est possible d<examiner la liste 0a di2&erents niveaux de coupure5 On
consid0ere alors A: puis 3B: 5555: puis 3BB documents et les taux de rappel et
de pr&ecision sont calcul&es 0a ces di2&erents niveaux5

Ce sont ces di2&erentes mesures qui sont utilis&ees pour &evaluer les syst0emes
dans le cadre de TREC  cf paragraphe J'3B'J!5 D<autres mesures ont &et&e
d&e9nies5 La mesure E LRijsbergen:NOP combine le rappel et la pr&ecision de
sorte que l<utilisateur peut privil&egier le rappel ou la pr&ecision5 LShaw:ONP
propose une autre mesure combinant &egalement rappel et pr&ecision5 Dans
l<&evaluation des techniques que nous proposons: nous nous sommes limit&es 0a
l<utilisation des taux de rappel et de pr&ecision5
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Evaluation des interfaces

"Wiss&!'( a d+e-ni un cadre d2+evaluation des interfaces permettant la vi:
sualisation en ;D des informations= Ce cadre comprend trois mesures ?

@ L2attention ? mesure la possibilit+e pour l2utilisateur de se focaliser sur
certains +el+ements de l2information visualis+ee&

@ L2abstraction ? mesure la capacit+e du systDeme Da visualiser une grande
quantit+e d2informations en une seule vue&

@ L2interactivit+e ? mesure la qualit+e de l2interface oGerte et les possibilit+es
d2int+eraction hommeIsystDeme=

Actuellement& ces mesures sont qualitatives et non quantitatives=

 !"#! Programmes d-.evaluation

Programme TREC

Le projet TREC NText REtrieval ConferenceP est un programme interna:
tional qui b+en+e-cie du support du NIST NNational Institute of Standards and
TechnologyP et du DARPA NDefense Advanced Research Projects AgencyP=
Ce projet& commenc+e en V!!W "TRECV(& oGre une plate forme d2+evaluation
grande +echelle pour les techniques de RI= Ce programme fait maintenant
r+ef+erence dans le domaine pour diG+erentes raisons=

Il a permis ?

@ de mieux d+e-nir ce que pouvaient Xetre les tXaches en RI&

@ de construire de larges collections de test Nbesoin d2informations: en:
semble de documents pertinentsP&

@ des avanc+ees notables dans le domaine "SparckJones&!W(& "SparckJones&![(&
"Harman&]]( =

Les t(aches En fait& diG+erentes tXaches de RI sont de-nies chaque ann+ee
dans le cadre du projet TREC= Ces tXaches ont +evolu+e depuis la premiDere
+edition de TREC "TRECV( pour prendre en compte les r+esultats obtenus&
l2+evolution des attentes des utilisateurs r+eels et celle des collections de docu:
ments +electroniques= Ainsi& certaines tXaches ont +et+e supprim+ees& par exemple&
la tXache recherche en langue espagnole a +et+e supprim+ee car les techniques uti:
lis+ee pour la langue anglaise +etaient directement transposables Da l2espagnol=
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D#autres t*aches ont /et/e rajout/ees1 c#est le cas par exemple de la t*ache Web
9recherche de documents issus du Web;< D#autres t*aches en=n ont b/en/e=ci/e
des di>/erentes /editions de TREC pour mieux respecter les besoins et les
comportements des utilisateurs dans une situation r/eelle de RI 9t*ache RI
int/eractive par exemple;<

La t*ache principale 9Ad"Hoc; consiste d#abord Fa cr/eer des requ*etes Fa
partir des besoins d#informations 9Topics; propos/es1 puis Fa fournir la liste
des I!!! premiers documents retrouv/es en r/eponse Fa chacune de ces requ*etes<
 ! besoins d#informations et environ JGo de documents sont fournis chaque
ann/ee<

Les t*aches sont d/e=nies de faLcon interactive par des /echanges entre parN
ticipants 9objectifs1 sources utilis/ees1 format des r/esultats attendus1 critFeres
d#/evaluation;< Une fois les t*aches d/e=nies1 chaque participant utilise ses sysN
tFemes et ses outils pour r/esoudre la t*ache et envoie les r/esultats obtenus
au NIST 9certaines t*aches ont maintenant /et/e d/el/egu/ees1 au CSIRO  par
exemple; qui se charge de leur /evaluation< Les r/esultats =naux font l#objet
de publications dans les actes de la conf/erence annuelle qui se d/eroule au
NIST1 Fa Washington<

L#/edition de J!!! 9TRECT; UTRECTV1 propose les t*aches suivantes W croiN
sement de langues 9anglaisNmandarin;1 =ltrage d#informations1 RI int/eractive1
formulation de requ*etes1 questionNr/eponse1 Web1 documents audios< Une coN
pie de la description des t*aches se trouve en annexe J<

Les participants J groupes ont particip/e Fa la premiFere /edition de TREC
en ITTJ et XX Fa TRECY de IX pays di>/erents< IIY groupes ont indiqu/e leur
intention de participer Fa l#/edition J!!!< Di>/erents continents sont repr/esenN
t/es 9Europe1 Am/erique1 Asie; et les participants sont des universit/es1 des
organismes de recherche ainsi que des industriels<

Les sources d-informations Les documents sont issus de la presse /ecrite<
En ITTT1 il y a  CDNROM contenant environ  Giga octets de donn/ees
textuelles et \ ! besoins d#informations<

Les di>/erentes /editions de TREC ont /egalement permis de constituer
pour certaines sousNcollections de documents1 des jugements de pertinence
pour certains des besoins d#informations< Ces donn/ees sont disponibles sur
le serveur du NIST 9httpW]]trec<nist<gov;<

  CSIRO & scienti-c and industrial research for Australia
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Autres programmes

AMARYLLIS Le projet Amaryllis 0Evaluation des syst6emes d7acc6es en
fran:cais 6a l7information textuelle < http>??wwwAinistAfr?ama?pages?appelAhtmC
est une action de Recherche ConcertFee qui bFenFeIcie du support Inancier de
l7Aupelf<Uref  et du Minist6ere de l7Education NationaleM de l7Enseignement
SupFerieur et de la RechercheA Ce programme a dFebutFe en !OOP et utilise la
mFethodologie d7Fevaluation proposFee dans le cadre de TREC pour des docu<
ments en fran:caisA Les participants 6a la premi6ere Fedition de ce programme
Fetaient fran:caisM canadiensM suisses et amFericainsA Les informations sont ex<
traites du journal Le Monde et des bases Pascal et Francis fournies par
l7INIST !A

CLEF Le programme CLEF TCLEFU reprend la tVache multi<lingue initiale<
ment proposFee par TRECA Ce programme est InancFe par le  eme programme
EuropFeen Information Societies Technology et s7intFeresse 6a la RI impliquant
des requVetes et des documents dans les langues europFeennes > anglaisM fran<
:caisM italienM allemandA DiXFerentes tVaches sont proposFees > recherche multi<
lingueM recherche bi<lingue 0croisement de langueC et recherche mono<lingueA
Les documents sont issus de la presse europFeenneA

 !"#!$ Collections de test

Collections de petite taille

Les collections telles que CranIeld ou CACM 0cfA TabA YAZC ont per<
mis l7Fevaluation de syst6emes et de nouvelles approches depuis le dFebut des
annFees [\A Ces collections permettent encore aujourd7hui de rFealiser des pre<
miers tests sur de nouvelles propositionsA CependantM aujourd7hui elles ne
correspondent plus 6a la rFealitFe des sources de documents FelectroniquesA En
particulierM elles sont de petite taille et gFenFeralement tr6es spFeciIques quand
au contenuA

Ces collections sont libres d7utilisationA DiXFerentes copies existent et
peuvent Vetre tFelFechargFees depuis le rFeseauM par exemple 6a l7adresse>
http>??wwwAdcsAglaAacAuk?idom?ir resources?test collections?A

  Agence francophone pour l.enseignement sup3erieur et la recherche
4 INstitut de l.Information Scienti9que et Technique
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Collection de test Nb de documents Nb de requ0etes Taille en Mega Domaine

CACM 789: ;: 8<8 Journal CACM

Cisi >:;9 >>8 8<8 Library studies

CranAeld >:99 88B ><; Aerodynamique

Lisa B CD8 7B 7<: Library studies

Medline >977 79 ><> MEedicale

NPL >>:8G G7 7<> Divers

Tab# !"# $ Collections de test

Collections de TREC

Les nouvelles collections0 en particulier constitu4ees dans le cadre du pro$
gramme TREC0 pallient ces inconv4enients" Les collections initiales avaient
une taille de quelques m4ega$octets de r4esum4es de documents" Les collections
de TREC sont de l=ordre de quelques giga$octets0 de quelques centaines de
giga$octets pour les VLC ?Very Large CollectionsA avec des documents int4e$
graux" Les collections sont issues de la presse 4ecrite ?Wall Street Journal par
exempleA" Cette sp4eciFcit4e est parfois critiqu4ee" Aussi0 en IJJJ0 les collec$
tions TREC se sont enrichies de documents Web et en !MMM vont s=enrichir
de la collection Ohsumed"

Les collections issues de TREC sont la base des 4evaluations actuelles"
Pourtant quelques critiques de ce programme existent" Une critique majeure
concerne les m4ethodes d=4evaluation" Etant donn4e la taille des collections uti$
lis4ees0 il est impossible de juger l=ensemble des documents pour l=ensemble
des requRetes" Actuellement0 les documents jug4es sont issus de la concat4ena$
tion des IMM premiers documents restitu4es ?sur un sous ensemble des listes
soumises par les groupes participants Sa TRECA" Ainsi0 des documents resti$
tu4es par certains systSemes sont consid4er4es comme non pertinents bien qu=ils
n=aient pas 4et4e jug4es par un utilisateur ?seuls les documents ayant 4et4e retrou$
v4es dans les r4esultats 4evalu4es le sontA" Des 4etudes ont 4egalement montr4e que
l=4evaluation n=est pas toujours consistante U car0 par exemple0 deux personnes
peuvent avoir des jugements de pertinence diV4erents pour des mRemes docu$
ments" Le programme TREC ne prend pas cela en compte et des 4etudes du
NIST indiquent que cela n=a pas d=inYuence notable sur les r4esultats globaux0
en particulier sur les performances relatives des systSemes ZHarman0MM\" De
plus les jugements de pertinence fournis sont binaires0 ce qui ne correspond
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g#en#eralement pas -a la r#ealit#e et limite l/utilisation des collections construites
par TREC8 en particulier pour des #etudes sur l/#evaluation de l/int#eraction:

Pour pouvoir utiliser ces collections8 il est n#ecessaire de participer au
programme TREC <voir http>??trec:nist:com@:

Ohsumed

Il s/agit d/une sous collection de Medline compos#ee de !CD  EE documents
issus de FGH journaux m#edicaux et couvrant la p#eriode KLDGMKLLK: La plupart
des documents contiennent un titre et un contenu: Ils sont en outre d#ecrits
par un ensemble de termes issus de la terminologie Mesh <Medical Subject
Headings@ <http>??www:ncbi:nlm:nih:gov@:

Reuters

Il s/agit d/une sous collection issue du journal Reuters qui contient FF KG!
documents: La plupart des documents contiennent un titre et un contenu:
Ils sont en outre d#ecrits par un ensemble de termes <topics@ et d/autres m#eta
informations: Cette collection a surtout #et#e utilis#ee en RI pour des tUaches de
classiVcation:

Nous avons utilis#e des #el#ements de ces diX#erentes collections dans nos
tests: Des exemples d/informations issus des collections CranVeld8 TREC8
Ohsumed et Reuters sont fournis en Annexe !: Il s/agit d/exemples de docuM
ments8 de besoins d/informations et de jugements de pertinence:

 !"#!$ Apport des programmes d0evaluation

TREC est le v#eritable premier programme d/#evaluation international:
Les programmes CLEF et AMARYLLIS sont trop r#ecents pour permettre
des conclusions sur leur apport: Dans ^Harman8HH_8 D: Harman distingue
diX#erents aspects concernant l/apport du programme TREC dans le domaine:

` Pond-eration des termes > La taille des documents manipul#es dans
TREC a conduit -a revoir les m#ethodes de pond#eration des termes lors
de l/indexation <^TRECF_ puis ^TREC!_@: Les formules d#eVnies par
Robertson pour Okapi ^Roberston8LC_ sont maintenant adopt#ees dans
de nombreux syst-emes:

` Information locale > La longueur des documents a #egalement conduit
-a consid#erer des passages de documents au lieu des documents entiers
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"Kwok'(!)* Cette notion de passage est maintenant utilis8ee pour ex;
traire des informations en particulier pour reformuler les requ?etes de
fa@con automatique "TRECD)*

E Expansion de requ-etes F CGest dans TREC;H "TRECH) que la r8ein;
jection de pertinence aveugle Kpseudo;r8einjection de pertinenceL sGest
av8er8ee utile pour les requ?etes courtes* Cette technique est maintenant
g8en8eralis8ee et trouve toute son importance dans lGenvironnement Web
oPu' typiquement' les requ?etes sont courtes Kdeux ou trois termesL*

E Fusion de donn0ees F Selon cette technique' les requ?etes sont soumises
Pa diS8erents moteurs de recherche et les r8esultats obtenus sont fusionn8es
pour aboutir au r8esultat Tnal* La fusion peut 8egalement sGop8erer au
niveau des requ?etes Kles requ?etes g8en8er8ees Pa partir du m?eme besoin
dGinformations sont fusionn8ees pour obtenir une requ?ete soumise au
moteur de rechercheL*

Le tableau TabV* extrait de "Harman'XX) indique les techniques utilis8ees
dans les diS8erentes 8editions de TREC*

La Tgure FigV*V montre lG8evolution des performances du systPeme SMART
"Smart) au cours des diS8erents TREC sur la m?eme base de test et sur la t?ache
Adhoc*



Fig#  ! " Evolution de l*e+cacit.e de SMART de TREC56 7a TREC58 dans
la t:ache Adhoc<

TREC$% TREC$& TREC$' TREC$( TREC$) TREC$* TREC$+

Pond0eration de termes D0ebut des exp0erimentations d=Okapi Okapi am0eliore l=algorithme dit BM&) Nouvelles formules de pond0eration pour InqueryK Smart et PIRCS Utilisation des formules pr0ec0edentes par les autres systOemes Adaptation des formules pr0ec0edentes par les autres groupes Nouveaux modOeles de recherche par TNO et BBN

Passages Utilisation de passages par PIRCS G0en0eralisation de l=utilisation des passages D0eclin de l=utilisation des passages Utilisation des passages dans la r0einjection de pertinence S DiT0erents usages des passages

Expansion automatique de requUetes D0ebut de l=utilisation des x premiers documents Utilisation g0en0eralis0ee des x premiers documents D0ebut de sch0emas plus complexes d=expansion S Utilisation g0en0eralis0ee

ModiVcation manuelle des requUetes D0ebut des modiVcations en utilisant des sources externes Exp0erimentation impliquant l=utilisateur G0en0eralisation Test de strat0egies utilisateur simples Id

Autres nouvelles approches D0ebut de la fusion de donn0ees Concentration sur le besoin d=informations Fusion de donn0eesK besoin d=informations

Tab#  !# " Les nouvelles techniques issues de TREC
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 !

Chapitre (

Exploration de texte pour la

recherche d/informations

Dans ce chapitre- nous pr0esentons nos travaux bas0es sur l5exploration
d5informations pour la recherche d5informations textuelles9 L5objectif des
m0ecanismes propos0es est de restituer des documents qui correspondent au
besoin d5informations exprim0e par un utilisateur9 Dans le chapitre =- nous
d0ecrirons nos propositions pour l5acc>es >a des informations 0elabor0ees ?connais@
sancesA- issues des informations textuelles retrouv0ees9

Quatre axes compl0ementaires sont d0ecrits dans ce chapitre C

D la repr0esentation des documents-

D la reformulation automatique de requEetes pour la RI-

D la pr0esentation des r0esultats d5une recherche-

D le Hltrage d5informations-

 !" Repr'esentation des documents

 !"!" Probl(ematique

En RI- les documents et les groupes de documents se repr0esentent sous
forme de vecteurs dans l5espace des termes issus du langage d5indexation
KSalton-!MN ou du moins- leur repr0esentation peut Eetre ramen0ee >a une telle
forme ?cf sections O9= et O9 A9 Cette repr0esentation est n0ecessaire aHn de
permettre un recherche optimis0ee >a partir d5une requEete9
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Deux principaux probl/emes doivent 5etre r/esolus pour obtenir des repr/e6
sentations adapt/ees 7a la recherche9

: le choix du langage de repr/esentation <langage d=indexation> et

: l=association des termes de ce langage aux documents?

Choix du langage de repr.esentation

Dans le cas o7u l=indexation est automatique et qu=aucun langage contr5oll/e
n=est utilis/eA le langage de repr/esentation est cr/e/e 7a partir des mots conte6
nus dans les documents? Sans aucun traitement sp/eciCqueA le langage de
repr/esentation peut contenir des termes qui ne caract/erisent pas le contenu
s/emantique du document mais reD7etent plut5ot des aspects syntaxiques <mots
outils du langage>? D=autre part un m5eme concept peut appara5Ftre sous dif6
f/erentes formes et correspondre ainsi 7a diH/erents termes? L=utilisation d=anti6
dictionnaires et d=algorithmes de radicalisation permettent de r/epondre 7a
ces probl7emes JRijsbergenAMNOA JSaltonA!POA JBaezaANNO? La majorit/e des SRI
oHrant une indexation automatique des textes se basent sur ces m/ecanismes
pour construire le langage de repr/esentation JInqueryOA JMercureOA JOkapiOA
JSmartO?

Un r/esultat <plus qu=un objectif> de ces m/ecanismes est la r/eduction de
la taille du langage d=indexation? A titre d=exempleA le langage d=indexation
de la sous6collection Ohsumed6YNNM < ZM[! r/esum/es de documents> contient
\Z[[! termes diH/erents apr7es suppression des mots vides et Z\[NZ apr7es
radicalisation avec l=algorithme de Porter JPorterA![O?

Cette r/eduction n=est pas su_sante pour pouvoir eHectuer des traite6
ments sp/eciCques? En eHetA les temps de calcul n/ecessaires lors de l=appli6
cation de certaines m/ethodes d=analyse <analyses factoriellesA classiCcations
par exemples> croissent de faacon polyn5omiale avec le nombre de crit7eres? Il
est donc important de pouvoir se limiter aux termes les plus repr/esentatifs
ou les plus =utiles= JGrossmanAN!O?

La r/eduction du langage de repr/esentation de textes est /egalement une
probl/ematique importante dans le cadre des interfaces de visualisation d=un
grand nombre de documents JCuttingANcOA JHearstA[[O? Dans ce type d=appli6
cationsA l=utilisateur doit eHectuer ses choix de consultation et de navigation
dans la collection de documents en se basant sur un ensemble de termes re6
pr/esentatifs des documents ou des groupes de documents qui lui sont fournis
via l=interface? AinsiA l=a_chage d=un nombre r/eduit de termes par texte ou
par groupe de textes est primordial pour ne pas rebuter l=utilisateur?
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Les solutions retenues dans la litt.erature du domaine consistent 1a r.e2
duire les repr.esentations des documents ou des groupes de documents 5cen2
tro67des8 en ne retenant que les termes qui ont un poids sup.erieur 1a un seuil
:Grossman<!=>? Les poids des termes r.esultent des proc.edures d@indexation
ou de classiBcation?

Association des termes du langage de repr0esentation 1a chacun des

documents ou 1a chaque groupe de documents

G.en.eralement< un poids est attribu.e 1a cette association aBn de reD.eter
le pouvoir de caract.erisation du terme pour un document donn.e? De nom2
breuses formules ont .et.e propos.ees dans la litt.erature du domaine et ont .et.e
.evalu.ees via leur eHcacit.e dans les m.ecanismes de recherche d@informations
5par exemple dans TREC8?

Le m6eme type de repr.esentation est calcul.e pour caract.eriser un ensemble
de documents 5en particulier dans les m.ethodes de classiBcation8? Les repr.e2
sentations individuelles des documents issus d@un m6eme groupe sont alors
combin.ees pour obtenir celle du groupe consid.er.e? La recherche de la repr.e2
sentation optimale d@un groupe de documents a de nombreuses applications
en RI P

Q classiBcation de documents P la classe 1a laquelle est associ.e un docu2
ment est calcul.ee en fonction de la ressemblance entre la repr.esentation
de la classe et celle du document R il est donc n.ecessaire d@avoir des re2
pr.esentants de classes adapt.es<

Q reformulation de requ6etes par r.einjection de pertinence P l@ensemble des
documents jug.es pertinents poss1ede une Trepr.esentationT qui doit 6etre
inject.ee dans la requ6ete initiale pour fournir la nouvelle requ6ete<

Q Bltrage de document P 1a partir d@un ensemble de documents pertinents
pour un besoin d@informations< un Bltre doit 6etre g.en.er.e pour permettre
de choisir parmi les nouveaux documents ceux qui doivent 6etre rete2
nus? La repr.esentation du groupe de documents peut 6etre utilis.ee pour
construire le proBl?

Q visualisation P l@aHchage d@un nombre r.eduit de termes repr.esentatifs
d@un ensemble de documents est n.ecessaire pour ne pas d.esorienter
l@utilisateur?
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De nombreuses fonctions de calcul de repr3esentations et d4associations
de poids existent6 en particulier lorsqu4il s4agit de calculer le repr3esentant
d4un groupe de documents 9Rijsbergen6<=>? Aucune 3etude sur l4inAuence de
ces fonctions n4a 3et3e r3ealis3ee jusqu4ici?

Nos travaux se sont int3eress3es aux deux aspects compl3ementaires de la
repr3esentation des documents?

Concernant le choix du langage de repr.esentation6 nous avons proE
pos3e une nouvelle m3ethode de s3election d4un nombre limit3e de termes d4inE
dexation 9Kanoun6=H>6 9Fontaine6=H>? Les r3esultats de cette technique sont
ensuite utilis3es lors de l4exploration des documents lorsque les m3ethodes
appliqu3ees ne permettent pas d4utiliser un trop grand nombre de critKeres
9Crimmins6==>6 9Mothe6!!b>? Nous pr3esentons 3egalement nos travaux sur la
classiMcation terminologique qui visent Ka construire des groupes de termes
fortement corr3el3es 9Fontaine6=H>?

EnMn6 nous avons propos3e une repr.esentation alternative du contenu
des documents? Alors que g3en3eralement les documents sont repr3esent3es dans
l4espace des termes d4indexation6 nous les repr3esentons dans un espace de
dimension OhyperEQr3eduite issu de l4application d4une analyse en corresponE
dance 9Chrisment6=<>6 9Mothe6!!b>? Cette repr3esentation est Ka la base des
m3ethodes de reformulation de requRetes 9Boughanem6==a>6 9Mothe6!!b>6 de MlE
trage d4informations 9TREC=>6 de d3ecouverte de connaissances 9Crimmins6==>6
9Dkaki6!!> et de visualisation globale d4informations 9Mothe6=Hb>6 9Mothe6!!c>
que nous proposons? DiV3erents cadres applicatifs ont permis de valider nos
approches comme l43etude de r3ef3erences bibliographiques en Astronomie 9Egret6=H>6
9Mothe6=Hc>6 l43etude de l4oVre dans le domaine des transports 9Transport6 ==E!!>6
l43etude de documents issus du Web 9Mothe6=Ha>6 9Crimmins6==> et l4applicaE
tion aux exp3erimentations dans le cadre de TREC 9Boughanem6==a>6 9TREC=>?

 !"!# S%election d.un vocabulaire de repr%esentation

Dans 9Kanoun6=H> et 9Fontaine6=H> Ostages de DEAQ6 nous avons propos3e
des m3ethodes pour choisir les termes qui appartiendront au langage de reE
pr3esentation? Ces travaux ont comme point de d3epart la loi de Zipf 9Zipf6Y=>?
Les termes retenus ne doivent pas Retre trop fr3equents dans l4ensemble des
documents car ces termes ne permettent pas de discriminer les documents
entre eux? De mReme6 les termes trop rares6 en particulier de fr3equence abE
solue Z6 ne sont que peu int3eressants car ils n4interviennent que de fa[con
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marginale dans le calcul de similarit/e des documents1

La m/ethode de choix des termes propos/ee et /etudi/ee dans 6Fontaine89:;
repose sur les /etapes suivantes =

!1 Les mots vides sont /elimin/es8

>1 Les termes restants sont radicalis/es8

?1 Les termes de fr/equence ! sont /elimin/es8

B1 Les fr/equences relatives et absolues sont calcul/ees8

D1 Les poids des termes sont calcul/es8

 1 Les termes qui ont un poids sup/erieur Ea un seuil donn/e8 dans au moins
deux documents8 sont gard/es1 Le seuil au delEa duquel le terme est
conserv/e d/epend du nombre de termes maximal Ea conserver Fchoisi par
lGutilisateur ou paramEetre de lGapplication utilisatriceH1

Note$ Les termes de fr/equence ! sont /elimin/es avant tout calcul de fr/eI
quence absolue et relative de sorte que les temps de calcul sont r/eduits Fces
termes sont sans r/eel int/erJet comme nous lGavons indiqu/e pr/ec/edemmentH1

Dans 6Kanoun89:; nous avons choisi une formule qui permet de favoriser
les termes r/epartis de faMcon h/et/erogEene dans la collection et fr/equents dans
les documents=

dij N F
tfj
lgi
 tf

cs
H

oEu lgi Fresp1 csH est la taille du document i Fresp1 de la collectionH en nombre
de termes non vides8 tfj Fresp1 tfH est la fr/equence du terme j dans le docuI
ment i Fresp1 dans la collectionH1

6Fontaine89:; complEete ces travaux en int/egrant dGautres fonctions de
calcul de poids8 en particulier les formules utilis/ees dans le cadre de TREC
6TREC ; par les systEemes OKAPI 6Roberston89X; et MERCURE 6Boughanem89X;1

Les exp/erimentations que nous avons men/ees 6Fontaine89:;8 6Mothe8\\b;
nGont pas permis de montrer la sup/eriorit/e dGune des fonctions par rapport
aux autres1 Mais les r/esultats obtenus montrent quGil nGy a pas de perte
de performance par rapport Ea des m/ethodes bas/ees sur des repr/esentations
complEetes des documents Fsans choix des termesH1
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 !"! Classi(cation terminologique

Notre approche concernant la classi/cation terminologique vise 5a d7etecter
les termes fortement corr7el7es 5a un terme donn7e9 Les groupes de termes ainsi
obtenus pourront ensuite <etre utilis7es dans di=7erents objectifs ?

@ expansion de requ<ete ? les termes fortement corr7el7es aux termes initiaux
de la requ<ete peuvent y <etre ajout7es dans un processus de RIE

@ exploration dFinformations ? les termes fortement corr7el7es peuvent serG
vir 5a d7e/nir un sous domaine dF7etude9

La m7ethode utilis7ee Get d7evelop7ee dans HFontaineEJKL G a comme point de
d7epart une matrice de coGoccurence entre termes issus dFune collection de
documents et recherche les groupes fortement corr7el7es9

D!e#nitions

Seuil de lien faible Le seuil de lien faible correspond au nombre minimal
de documents dans lesquels deux termes doivent <etre coGoccurrents pour
pouvoir consid7erer lFexistence dFune corr7elation entre ces termes9 Par exemple
un seuil de lien faible 7egal 5a N signi/e que si deux termes sont coGoccurrents
dans moins de N documentsE ils sont consid7er7es comme non coGoccurrents9

Valeur de corr.elation d0un groupe Consid7erant un groupe de termesE la
valeur de corr7elation de ce groupe correspond au rapport entre le nombre de
coGoccurrences consid7er7ees et le nombre de coGoccurrences a priori possibles9

Par exempleE dans la table N9PE QXQ signi/e quFune corr7elation existe
entre les deux termes mis en jeu Sapr5es consid7eration du seuil de lien faibleTE
QGQ signi/e que les deux termes ne sont pas corr7el7es9 La valeur de corr7elation
dans ce cas est de K P! U V!  W Sla diagonale nFest pas consid7er7ee car elle ne
repr7esente pas de corr7elations interGtermesT9

Seuil de corr.elation d0un groupe Il sFagit dFun seuil sur la valeur de corG
r7elation dFun groupe permettant de consid7erer la corr7elation ou de lFignorer
en raison de sa faiblesse9

Taille d0un groupe Correspond au nombre de termes du groupe9
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T! T" T# T$

T! X X & X

T" X X X &

T# & X X X

T$ X & X X

Tab# !"# $ Valeur de corr)elation de groupe

M!ethodes de d!etection de groupes

Di'(erentes m(ethodes ont (et(e pr(esent(ees dans 4Fontaine6789" La m(ethode
pr(esent(ee ci$dessous est celle qui permet un bon compromis entre temps de
calcul et r(esultats obtenus"

Pour chaque terme6 cette m(ethode construit lAensemble des termes ap$
partenant au mBeme groupe de la faEcon suivante G

H Calcul de liens entre termes pris deux Ka deux6

H Suppression des liens faibles Mbas(ee sur le seuil de lien faibleN6

H Construction des groupes de termes possibles6

H Suppression des groupes dont la valeur de corr(elation est inf(erieure au
seuil de corr(elation choisi"

 !"!# Repr(esentations r(eduites et repr(esentations hyper3r(eduites
des documents

Repr!esentations r!eduites 1 tables de contingence

Les repr(esentations des documents usuellement utilis(ees en RI peuvent
se ramener Ka une repr(esentation vectorielle dans lAespace des termes dAin$
dexation6 oKu les coordonn(ees correspondent aux poids associ(es aux couples
Mdocument6 terme dAindexationN" Le calcul de ces poids ou coordonn(ees est
une fonction de la fr(equence dAapparition du terme dans le document et
dAautres informations Mnombre de termes dans le document6 nombre total
de documents et de termesN" Nous qualiRons cette repr(esentation de r(eduite"
Dans cette repr(esentation6 il y a autant de critKeres de repr(esentation que de
termes dans le langage de repr(esentation" Une table de contingence est une
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repr%esentation r%eduite de base dont d%erivent la plupart des repr%esentations
r%eduites 12Salton45674 2Ponte4957: g%en%eralement utilis%ees 2Mothe4 JDSS7A

Les tables de contingence ventilent les objets dEune population selon les
valeurs associ%ees Fa ces objets pour deux variables les caract%erisant 1cf section
I 9 J:A Concernant un environnement documentaire4 deux variables peuvent
Letre naturellement consid%er%ees M les identiNants des documents 1r%ef%erences4
URL4 AAA: et les termes du langage de repr%esentationA Si les objets consid%er%es
correspondent aux documents4 la table de contingence sera en fait une table
de pr%esenceQabsence M le terme apparaLRt ou non dans le document iAeA la
variable terme possFede une certaine modalit%e pour le document DA

Pour obtenir une repr%esentation plus complFete des documents4 les objets
que nous consid%erons ne sont pas les documents mais des portions de docuT
ments U cellesTci sont d%eNnies par le fait quEun terme nEy apparaLRt pas plus
dEune foisA Dans ce cas4 la table de contingence obtenue permet de r%epertorier
la fr%equence des termes dans chaque documentA

Selon les notations pr%ec%edentes4 si la variable I correspond aux r%ef%erences
des documents et J aux termes du langage de repr%esentation des documents4
nous obtenons M
kij W tfij oFu tfij est la fr%equence dEapparition du terme j dans le document
i4
ki" W

P
j kij W lgi avec lgi la taille du document i en nombre de termes4

k"j W
P

i kij W
P

i tfij W fj avec fj la fr%equence du terme j dans lEensemble
des documentsA

Nous avons travaill%e sur diY%erentes d%eNnitions de portions de documents4
en particulier des d%eNnitions prenant plus en compte la structure logique du
document M phrases 1d%etect%ees par la pr%esence dEun ZAZ: et paragraphes 1d%eT
tect%es par la pr%esence dEun retour Fa la ligne: 2Boughanem499a7A Les formules
en sont l%egFerement modiN%eesA Dans la suite4 nous ne considFererons que la
premiFere d%eNnition de partie de documentsA

Repr$esentation hyper-r$eduite 0 analyse factorielle

Dans le cas pr%ec%edent4 lEespace de repr%esentation des documents corresT
pond Fa lEespace de termes du langage de repr%esentationA Pour envisager des
repr%esentation plus synth%etiques des documents4 nous nous sommes int%eresT
s%es Fa repr%esenter les documents par le r%esultat dEune analyse de la distribuT
tion des termesA Nous utilisons pour cela les r%esultats dEune analyse factorielle
en correspondance 1AFC: appliqu%ee Fa la repr%esentation r%eduite pr%ec%edenteA
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Nous quali*ons la nouvelle repr0esentation obtenue d4hyper7r0eduite car l4es7
pace de repr0esentation est alors de dimension inf0erieure;

L4objectif de l4AFC est de repr0esenter g0eom0etriquement les similarit0es
entre les deux variables 0etudi0ees; Appliqu0ee aux variables Terme et Docu7
mentE l4AFC peut permettre d4observer la similarit0e des documents en fonc7
tion de la distribution des termesE ou d40etudier la similarit0e des termes en
fonction de leur utilisation dans les documents; Consid0erant l40etude des si7
milarit0es des documentsE les pro*ls7lignes Fcf section G;HI sont d0e*nis par J
fij
fi"

K
tfij
lgi

Le pro*l7ligne moyen est donn0e par J f$j K
k"jP

i

P
j kij

K
fj
cs oLu cs est la

taille de la collection;
La distance entre deux pro*ls7lignes est alors donn0ee parJ

d Fi% i
 

I K
tX

j!"

M

F$j
'F
Fij

Fi$
 

Fi j

Fi
 

$

I K
tX

j!"

cs

fj
'F
tfij
lgi

 
tfi j
lgi 

I 

La m0ethode AFC d0ecrit les objets selon les axes principaux; Pour les
obtenir Fcf section G;H Analyse factorielleIE la matrice La diagonaliser devientJ

F
 

D "d FD "t

D "d est la matrice diagonale d4ordre d x d oLu D "d i+i K Fi$ K
lgi
cs et

D "t est la matrice diagonale d4ordre t x t oLu D "t j+j K F$j K
fj
cs

 !"!# Exemple

La *gure O;G donne un exemple de table de contingence obtenue La partir
d4un ensemble de documents; Les ! documents sont repr0esent0es dans l4espace
des termes qui est ici La H dimensions; La table O;O donne le r0esultat obtenu
aprLes application d4une AFC; L4espace hyper7r0eduit comprend P dimensionsE
donn0ees par les axes de l4AFC; Bien sRur les deux repr0esentations sont co7
h0erentes; Par exempleE le document DM est initialement repr0esent0e surtout
par le terme TG Fpoids G alors que les autres termes sont associ0es avec un
poids M ou nulI S ce terme est en outre trLes caract0erisant du document DM
puisqu4il est le seul La le poss0eder; Dans l4AFCE le document DM contribue
essentiellement La l4axe M Fpond0eration MEPI S le terme TG est le terme qui
contribue le plus La l4axe M; TM et TO contribuent initialement de la mReme
faTcon La la caract0erisation de DM Fpoids MI mais ces deux termes ne sont pas
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D! D" D# D$ D%

T! ! ! ! ' #

T" " ' ' ' '

T# ! ! ' ' !

T$ ' # ! ! !

T% ' ' ' ' !

T( ' ! ! ' '

T) ' ' " ' '

T* ' ' ! ! '

T+ ' ' ' ! '

Tab# !"# $ Exemple d'une table de contingence1 termes vs documents

%equivalents dans leur caract%erisation de D5 de par leur fr%equence dans les
autres documents" Cette di:%erence se retrouve dans la repr%esentation AFC
o=u la contribution de T! =a l@axe 5 est plus forte que celle de T5" La lecture
des r%esultats bruts d@une AFC reste cependant plus diCcile que la lecture de
la table de contingence"

Nous utilisons cette repr%esentation hyper$r%eduite dans di:%erentes tHaches
de RI que nous pr%esentons dans la suite de ce m%emoire"

 !" Reformulation automatique de requ1etes

 !"!# Probl)ematique

Comme le souligne KSparckJonesOP QO la formulation de requHetes est une
probl%ematique importante en RI"

Les sp%ecialistes de l@interrogation RdocumentalistesS sont habitu%es au pro$
cessus de formulation et de reformulation de requHetes" Ils savent que la re$
quHete d%epend certes du besoin d@informations mais d%epend %egalement du
contenu de la base" Leur recherche d@informations est g%en%eralement bas%ee
sur un processus it%eratif T en fonction des r%eponses obtenues suite =a une re$
quHeteO ils adaptent celle$ci pour aboutir =a leurs Uns" C@est ce principe que
cherchent =a automatiser les travaux en reformulation automatique de re$
quHetes" En e:etO les non$sp%ecialistes sont moins habitu%es =a ce principe it%e$
ratif" Par exempleO une %etude =a montr%e que sur le WebO seulement Y!Z des
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Doc Axe & Axe ' Axe ( Axe )

D& &*) +*, +*- +

D' .+*& .+*( .+*' +*/

D( .+*/ .+*) +*, .+*'

D) .&*( &*( .+*0 .+*&

D- +*) .+*- .+*0 .+*-

Term Axe & Axe ' Axe ( Axe )

T& +*) .+*) .+*' .+*(

T' &*/ &*( +*, +*&

T( +*/ + .+*' +*'

T) .+*) .+*& .+*( +*-

T- +*- .+*, .&*& .&*&

T0 .+*- .+*- +*- +*0

T/ .+*, .+*- &*) .+*-

T, .&*' +*/ +*' .+*)

T4 .&*0 '*+ .+*4 .+*(

Tab# "#" $ Analyse factorielle des correspondances r/esultant de la table
pr/ec/edente
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utilisateurs modi-ent leur requ0ete au cours d2une session 3Silverstein67789 Il
faudrait donc que leur requ0ete initiale soit parfaite6 ou que des m=ecanismes
de reformulation de requ0etes soient mis en oeuvre9 La qualit&e des requ0etes
est en fait importante dans d2autres environnements que le Web comme l2ont
montr=e les travaux dans le cadre de TREC9

Ainsi les m=ethodes assistant l2utilisateur dans la reformulation de reH
qu0etes sont cruciales9 En RI6 les m=ethodes automatiques de reformulation de
requ0etes sont bas=ees sur des techniques de r=einjection de pertinence 3Baeza67789
Elles sont bas=ees sur l2ajoutLsuppression de termes en fonction de leur appariH
tion ou non dans les documents pertinents et non pertinents9 Ces techniques
ont =et=e appliqu=ees Ma des systMemes supportant un langage d2interrogation
libre9

Dans nos travaux6 nous avons propos=e des m=ethodes de reformulation
de requ0etes applicables aux systMemes supportant un langage d2interrogation
bool=een9 Nous avons =egalement propos=e des m=ecanismes de reformulation de
requ0etes dans le cadre du langage d2interrogation libre9 Ils sont bas=es sur
l2utilisation des repr=esentations r=eduites et hyperHr=eduites des documents9

 !"!" M$ecanismes de reformulation automatique de requ4etes

Nous nous sommes d2abord int=eress=es Ma la probl=ematique de reformulaH
tion de requ0ete dans le cadre de nos travaux de thMese 3Mothe67S86 3Mothe67Tb89
SyrMene6 le moteur de recherche d=evelopp=e dans ce cadre est un SRI bas=e
sur un modMele de repr=esentation et de recherche connexionniste 3Mothe67U89
La reformulation de requ0etes propos=ee est bas=ee sur un m=ecanisme de r=eH
injection de pertinence par r=etropropagation du gradient 3Mothe67Ta89 Les
r=esultats obtenus ont =et=e con-rm=es par les exp=erimentations r=ealis=ees sur les
collections de TREC 3Boughanem6VVa89

Nos recherches se sont poursuivies dans ce domaine dans le cadre d2un
DEA 3Martineu67 86 d2un projet qui a obtenu le soutien -nancier de la R=egion
MidiHPyr=en=ees en X77Y 3R=egion6 7!HVV8 et d2exp=erimentations propos=ees dans
le cadre de TREC 3Boughanem677a89 Dans les deux premiers travaux6 nous
nous sommes int=eress=es aux requ0etes en langage bool=een alors que le travail
dans le cadre de TREC a =et=e r=ealis=e pour des requ0etes en langage libre9

Reformulation de requ.etes en langage bool2een

Les travaux en reformulation de requ0etes n2ont pas abord=e le problMeme du
langage bool=een9 Pourtant6 la majorit=e des serveurs de banques de donn=ees



 !"! REFORMULATION AUTOMATIQUE DE REQU0ETES  !

"Questel) Pascal) INSPEC2 proposent une interrogation en langage bool:een;
Historiquement) ces sources :etaient interrog:ees par des professionnels "docuA
mentalistes2; AujourdDhui) leur accFes via Internet en a d:emocratis:e lDaccFes)
mais le langage dDinterrogation et les fonctionnalit:es associ:ees aux SRI perA
mettant de les interroger nDont pas :evolu:e; Ainsi) les utilisateurs non sp:eciaA
listes gagneraient Fa Jetre assist:es dans leurs interrogations;

La m:ethode propos:ee dans LMartineu)! N) LR:egion) !OAPPN a pour objectif
dDassister lDutilisateur Fa reformuler sa requJete "choix des termes et des op:eA
rateurs bool:eens2; Le principe de base est de construire diQ:erentes nouvelles
requJetes en associant de nouveaux termes Fa la requJete initiale; Ces nouveaux
termes sont extraits des documents retrouv:es aprFes une premiFere recherche
et les op:erateurs sont choisis en fonction de la distribution des termes dans
les documents; Cette approche a :et:e valid:ee de faRcon manuelle par les utilisaA
teurs et demandeurs de lDautomatisation de cette technique S une :evaluation
quantitative reste Fa faire;

Recherche des corr(elations entre termes Une premiFere :etape consiste
Fa extraire les termes des documents retrouv:es aprFes une premiFere recherche;
Cette extraction se base sur des processus utilis:es en indexation U suppression
des mots vides) radicalisation des termes) extraction des groupes de mots;
Les travaux de LFontaine)!ON permettant de d:eterminer les termes les plus
importants) ont :et:e int:egr:es Fa la m:ethode pr:esent:ee ici;

La deuxiFeme :etape consiste Fa rechercher les corr:elations entre les termes
de la requJete et de ceux extraits des documents; Cette recherche sDeQectue en
construisant la table de contingence issue du croisement des termes extraits
de la requJete et ceux extraits des documents; Cette table de contingence est
alors le point de d:epart dDune analyse factorielle des correspondances qui
permet une analyse plus Xne de la distribution des termes;

Construction des requ2etes Le modFele de construction des requJetes a :et:e
d:eXni de faRcon empirique et correspond FaU

  mots principaux- AND  centre du nuage AFC- AND  groupe particulier--
avec
centre du nuage AFC et groupe particulier U "mot Y OU mot [ OU ;;; mot n2
Le centre du nuage AFC correspond au proXlAterme moyen et aux termes
qui se trouvent au centre du nuage de points r:esultant de lDAFC; Ainsi) une
sphFere centr:ee sur lDorigine renferme les termes communs Fa lDensemble des
documents) qui donnent le contexte associ:e aux termes de la requJete;
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Les mots principaux correspondent aux termes de la requ2ete3
Le groupe particulier correspond 4a un ensemble de termes tr4es corr6e7

l6es entre eux mais qui se trouvent 4a la p6eriph6erie du nuage de points3 Il
s=agit d=un sous domaine trait6e sp6eci>quement par certains des documents
retrouv6es3 Il est n6ecessaire de construire une requ2ete par groupe particulier
souhait6e3 L=interaction avec l=utilisateur doit permettre de cibler les refor7
mulations les plus appropri6ees3

Prototype Un prototype a 6et6e d6evelopp6e pour valider la m6ethode propos6ee3
Ce prototype correspond 4a une extension du logiciel T6etralogie Dcf3 An7

nexe FG HTetralogieI et implante deux types de reformulation de requ2ete3

J3 Requ2ete simple L cette option oMre la possibilt6e 4a l=utilisateur de s6elec7
tionner des donn6ees DtermesG dans le tableur de T6etralogie ou dans la
repr6esentation graphique associ6ee au r6esultat d=une AFC3 Les 6el6ements
s6electionn6es sont utilis6es pour cr6eer automatiquement des >ltres3 Ces
>ltres sont alors utilis6es pour la cr6eation d=une requ2ete avanc6ee3

O3 Requ2ete avanc6ee L cette option permet de cr6eer des requ2etes bool6eennes
4a partir de >ltres s6electionn6es3 Les termes contenus dans un >ltre sont
associci6es par l=op6erateur OU Q les contenus des diM6erents >ltres sont
associ6es par l=op6erateur ET3

Ce travail a 6et6e r6ealis6e dans le cadre d=un DEA HMartineuUVWI et a ob7
tenu une aide >nanci4ere de la part du Conseil G6en6eral de la Haute Garonne3
Compte tenu de nos r6esultatsU nous avons obtenu un nouveau >nancement
Dcr6edits obtenus pour la p6eriode O!!J7O!!ZG qui devrait permettre la pour7
suite de ces travaux et en particulier une 6evaluation quantitative des r6esultats
obtenus3

Reformulation de requ.etes en langage libre

Parall4elementU nous avons d6evelopp6e une technique diM6erente de refor7
mulation de requ2etes en langage libre bas6ee elle aussi sur des principes d=ex7
ploration d=informations3 Nous avons exp6eriment6e et 6evalu6e cette technique
dans le cadre de la t2ache principale DAdhocG de TREC HBoughanemUVVaI3

T(ache La t2ache Adhoc de TREC consistait 4a fournir les r6esultats d=une
recherche sur la collection AP Dconstitu6ee 4a partir d=articles de Associated
PressG en utilisant ^! besoins d=informations Dtopics !!J 4a !^! de TRECG3 Les
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!""" premiers documents devaient 1etre renvoy3es au NIST pour 3evaluation
selon les crit9eres pr3esent3es au paragraphe < !" !=

M!ethode exp!eriment!ee La m3ethode d?exploration consiste 9a analyser
un sousAensemble de documents retrouv3es apr9es une premi9ere recherche aCn
d?3etendre la requ1ete initiale= Le processus est compl9etement automatique E
9a partir d?une premi9ere interrogation de la collectionF les premiers docuA
ments retrouv3es sont consid3er3es comme pertinents et analys3es= L?analyse des
documents est bas3ee sur une analyse des correspondances= Ce processus a
3et3e utilis3e en combinaison avec Mercure IMercureJF utilis3e comme moteur de
recherche=

Plus pr3ecis3ementF pour chaque requ1eteF Mercure r3ealise une premi9ere
recherche et restitue les documents retrouv3es par ordre de pertinence supA
pos3ee d3ecroissante= Les !< premiers documents sont consid3er3es comme pertiA
nents Lselon le principe de r3einjection de pertinence aveugleN= Ce nombre
L!<N a 3et3e choisi en fonction d?exp3erimentations r3ealis3ees pr3ec3edemment
IBoughanemFQ J= Cet ensemble de documents est alors analys3e via une anaA
lyse en correspondance LAFCN aCn de d3ecider des termes 9a ajouter 9a la
requ1ete initiale= La m3ethode appliqu3ee pour chaque requ1ete est la suivante E

!= Les termes les plus fr3equents sont extraits de l?ensemble des documents
analys3esF

<= La valeur de coAoccurrence des termes extraits de ces documents et de
la requ1ete est calcul3ee pour chaque paire de termesF

T= La table de contingence r3esultante est utilis3ee pour eUectuer une AFCF

V= Les termes qui ont le poids le plus fort selon l?AFC constituent la
nouvelle requ1ete=

Cette technique avait pour objectif de d3eterminer les termes les plus caracA
t3eristiques de la requ1ete en fonction des documents analys3es=

Les r3esultats oWciels obtenus sont report3es dans la table T=V=
La table T=X donne le d3etail des r3esultats= Dans cette tableF les informaA

tions sont les suivantes E

Z Num3ero de la requ1eteF

Z Nombre de documents pertinents pour cette requ1ete Lce nombre est
calcul3e 9a partir des r3esultats envoy3es par chacun des groupesNF
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Nombre total de

Documents retrouv0es 12222

Documents pertinents 5675

Documents retr8 pert8 9695

Pr0ecision moyenne interpol0ee

Rappel AFC

2822 2879@@

28A2 28126B

2892 28C7@1

28C2 28C216

2852 289C6A

2812 28A@1@

2862 28A1A2

2872 28A2C1

28B2 282176

28@2 282A1B

A822 28225C

Pr0ecision moyenne Dnon interpol0eeE

2899C7

Pr0ecision

Coupe AFC

1 docs 281952

A2 2857B2

A1 285CB7

92 2852@2

C2 28C1B2

A22 289A9B

922 28A1AC

122 282B1C

A222 282191

RFPr0ecision exacte

2896A7

Tab# "#$ % R!esultats o)ciels obtenus .a TREC2 en appliquant notre m!ethode
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Topic Rel( Nous Pr.ec( Meil( Moy( Pire R1P Meil( Moy( Pire

234 56 57  56 58 9 8(5:;9 8(::95 8(5874 8(88;9

239 957 46:  922 52 8 8(5725 8(5;84 8(825; 8(8888

232 499 32 ! 494 :9 8 8(9942 8(3:29 8(9755 8(8888

235 274 43:  927 424 3 8(9474 8(2337 8(8698 8(8884

233 53 2:  54 28 9 8(9555 8(2:63 8(4762 8(888:

237 4: 8 ! 43 6 8 8(8888 8(8::3 8(8258 8(8888

23: 9:8 454  925 437 4 8(9;97 8(3:24 8(9386 8(8888

236 34 56  34 56 8 8(242: 8(5;:8 8(9965 8(8888

23; 96 92  9: 47 8 8(459; 8(437: 8(822: 8(8888

278 434 6: ! 422 482 48 8(4;6: 8(3;95 8(9653 8(8872

274 ; ; < ; : 8 8(2222 8(7843 8(239: 8(8888

279 2; 97  2: 95 8 8(9375 8(2366 8(492; 8(8888

272 47 43  47 45 4 8(8793 8(9656 8(879: 8(8856

275 23 23 < 23 22 9 8(53:4 8(:873 8(5662 8(8884

273 23 23 < 23 23 4 8(763: 8(;626 8(:275 8(8888

277 ;; 2 ! ;: :7 2 8(8282 8(3:56 8(9;72 8(8895

27: 46; 76 ! 483 :9 47 8(4:;; 8(9795 8(8:88 8(884;

276 74 37  74 56 4 8(7877 8(:669 8(5633 8(8884

27; 42 42 < 42 44 8 8(5743 8(3786 8(2499 8(8888

2:8 227 99:  9:2 436 9 8(2:98 8(5527 8(4876 8(8888

2:4 4: 45  43 : 8 8(4:73 8(4423 8(849; 8(8888

2:9 5; 55 < 55 28 8 8(2973 8(3836 8(4939 8(8888

2:2 22 9:  28 95 8 8(2828 8(575: 8(9:3: 8(8888

2:5 985 8 ! 982 43: 8 8(8888 8(2;65 8(9248 8(8888

2:3 68 :8  68 34 8 8(3493 8(7478 8(9938 8(8888

2:7 489 47 ! ;6 95 8 8(8:65 8(34:; 8(828; 8(8888

2:: 2; 2:  2; 25 7 8(23;8 8(5725 8(9778 8(8857

2:6 ;6 23  :3 95 8 8(8586 8(9882 8(88;5 8(8888

2:; 47 42  47 ; 8 8(4938 8(5233 8(8554 8(8888

268 : 7 ! : : 8 8(963: 8(5968 8(46:4 8(8888

264 96 42  4: 44 8 8(823: 8(87;: 8(8559 8(8888

269 99 4; ! 99 98 5 8(5353 8(7656 8(2:8; 8(8875

262 457 53  77 25 8 8(8;3; 8(8682 8(8466 8(8888

265 34 53 ! 34 38 3 8(437; 8(9:86 8(4;28 8(8893

263 67 75  62 74 8 8(9559 8(3:;4 8(4;:7 8(8888

267 4; 8 ! 47 ; 8 8(8888 8(8744 8(8475 8(8888

26: 63 :8  :: 7; 8 8(9695 8(2595 8(4956 8(8888

266 34 53  5; 25 8 8(2222 8(3894 8(4892 8(8888

26; 4;5 48  56 ; 8 8(8987 8(8745 8(8845 8(8888

2;8 425 46 ! 49: :7 8 8(8:57 8(56;4 8(4546 8(8888

2;4 4:6 454  437 485 8 8(5269 8(3974 8(4563 8(8888

2;9 483 ;5  485 ;2 2 8(55:7 8(3422 8(2896 8(8835

2;2 :4 93  57 45 4 8(449: 8(2562 8(862; 8(8888

2;5 4: 7  48 3 8 8(44:7 8(4774 8(84;7 8(8888

2;3 942 492 ! 4:4 493 5 8(9::8 8(9687 8(459; 8(8847

2;7 3; 32  3: 22 9 8(233; 8(786: 8(2527 8(8845

2;: 9: 4:  97 4: 8 8(4444 8(5;8; 8(8282 8(8888

2;6 453 495  422 68 4 8(5562 8(3392 8(49;6 8(8888

2;; 489 :3  6: 2; 9 8(2524 8(256: 8(4896 8(8888

588 493 48;  44: 487 3 8(3498 8(34;8 8(273; 8(8899

Tab# !"# $ D!etail des r!esultats o,ciels obtenus 0a TREC5
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" Nombre de documents pertinents obtenus par notre m2ethode 4en consi5
d2erant les 7888 premiers documents9:

" Positionnement par rapport aux r2esultats obtenus par les autres par5
ticipants = > > signie inf2erieur Aa la moyenne: >!> signiCe sup2erieur
ou 2egal Aa la moyenne et >D> signie que nous avons obtenu le meilleur
r2esultat pour cette requGete par rapport Aa lHensemble des participants:

" R2esultats obtenus par lHensemble des participants = meilleur r2esultat:
r2esultat moyen et r2esultat le moins bon: cela pour 7888 documents
retrouv2es:

" R5Pr2ecision obtenue par notre m2ethode 4pr2ecision en coupant aprAes le
dernier document pertinent retrouv2e9:

" Pr2ecision moyenne obtenue par lHensemble des participants = meilleur
r2esultat: r2esultat moyen et r2esultat le moins bonJ

Il faut noter que les r2esultats obtenus ici nHont pas servi pour lH2evalua5
tion de la pertinence des documents 4TREC autorisait lHenvoi de plusieurs
r2esultats: mais seuls deux 2etaient choisis pour s2electionner les documents Aa
juger9J

Selon notre m2ethode: sur lHensemble des Q8 requGetes: R8 permettent dHob5
tenir des r2esultats sup2erieurs Aa la moyenne: S permettent dHobtenir des r2e5
sultats 2egaux Aa la moyenne et ! donnent les meilleurs r2esultatsJ

Il est Aa noter que les r2esultats sur la moyenne des requGetes tient compte
des requGetes pour lesquelles nous avons obtenu des r2esultats qui sont aber5
rantsJ Par exemple pour la requGete R !: nous ne retrouvons aucun document
pertinent sur S8! alors quHen moyenne les participants en retrouvent 7Q J

 ! Pr$esentation des r$esultats d/une recherche

 ! !" R$e&ordonnancement des documents retrouv$es

Probl%ematique

Les SRI pr(esentent traditionnellement leur r(eponse 2a une requ4ete sous
la forme d6une liste ordonn(ee de r(ef(erences aux documents les plus suscep9
tibles d64etre pertinents; Les utilisateurs sont habitu(es 2a ce type de r(esultat
et s6attendent 2a retrouver en haut de la liste des documents e?ectivement
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pertinents) Dans la majorit0e des cas3 des documents non pertinents sont
retrouv0es et class0es en bonne position)

Pour r0em0edier 8a ce probl8eme3 des m0ecanismes doivent 9etre propos0es pour
permettre d:am0eliorer la pr0ecision calcul0ee sur les premiers documents res;
titu0es) Les travaux du domaine ont essentielllement port0e sur l:am0elioration
de la requ9ete initiale) Cette am0elioration se base sur les m0ecanismes de r0e;
injection de pertinence qui ont pour objectif de rapprocher la formulation
de la requ9ete des documents pertinents et de l:0eloigner des documents non
pertinents) Cela implique une r0e;interrogation de la collection de documents
CBaeza3FFG) D:autre part3 les m0ecanismes qui se basent sur les travaux ini;
tiaux en particulier pr0esent0es dans CRocchio3 IG 3 impliquent de connaitre
la repr0esentation des documents Jr0esultat de l:indexationK) Cette informa;
tion n:est pas forc0ement connue3 comme par exemple dans le cas du Web3
o8u la repr0esentation interne des documents n:est connue que des serveurs
eux;m9emes)

Des travaux combinent l:utilisation de listes ordonn0ees et de techniques
de classiMcation CLeouski3FFG) Dans ce cas3 la classiMcation est utilis0ee pour
restituer le document le plus proche des documents jug0es pertinents par
l:utilisateur3 en se basant sur la repr0esentation des documents issus de l:in;
dexation Jdans ces travaux CInqueryG est utilis0e avec les pon0erations de
COkapiGK) Des am0eliorations moyennes de l:ordre de IR 8a I S ont 0et0e ob;
tenues CLeouski3FFG)

Nous avons propos0e une m0ethode de r0eordonnancement de documents
retrouv0es lors d:une interrogation3 sans r0e;interrogation de la collection de
documents CMothe3VVbG) Notre m0ethode n:implique pas la connaissance d:in;
formations globales mais simplement d:informations locales Jextraites de
l:ensemble des documents restitu0esK) Plus pr0ecis0ement3 nous explorons les
documents retrouv0es pour obtenir des informations sur la distribution des
documents par rapport aux termes repr0esentatifs et essayons d:extraire leur
sp0eciMcit0e) Nous avons 0etudi0e diW0erentes variantes de cette m0ethode3 ba;
s0ees sur le calcul de similarit0e des documents pertinents avec l:ensemble des
documents retrouv0es) Certaines mesures de similarit0e utilisent l:analyse en
correspondance) Les 0evaluations ont 0et0e r0ealis0ees en utilisant la collection
APYY Jassociated Press3 IFYYK de TREC) Nous avons choisi cette collection
car aucune collection d:0evaluation pour des documents Web adapt0ee n:0etait
disponible) La m0ethode propos0ee est g0en0erique et peut 0egalement 9etre appli;
qu0ee dans un environnement Web) Nous avons obtenu une am0elioration de
la pr0ecision de l:ordre de I!S lorsque les \V premiers documents sont consi;
d0er0es) Cette am0elioration varie en fonction des caract0eristiques des requ9etes3
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comme nous le montre le d-etail des r-esultats que nous avons obtenus3

Ce travail s5inscrit dans le cadre du projet Europ-een IRAIA <cf3 Chapitre
?@

Pr"esentation g"en"erale de la m"ethode

Le point de d-epart est la liste des documents retrouv-es en r-eponse Ba une
requCete3 Dans cette listeE les documents sont suppos-es Cetre ordonn-es dans
l5ordre d-ecroissant des scores qu5ils ont obtenus dans la phase de recherche3
Il s5agit lBa de la forme la plus commune de format de r-esultats3 Nous consid-eH
rons en outre que la repr-esentation des documentsE r-esultat de l5indexation
n5est pas connue J il s5agit lBa d5une des originalit-es de notre m-ethode3 Cette
hypothBese a -et-e retenue aLn que notre m-ethode puisse s5appliquer au cas du
Web3

Nous appliquons un pr-eHtraitement aLn d5extraire les termes locaux qui
peuvent Cetre utilis-es pour repr-esenter les documents3 Nous s-electionnons enH
suite les premiers documents <ceux qui ont -et-e consid-er-es par le moteur de
recherche comme les plus susceptibles d5Cetre pertinents@3 Ces documents et
termes sont utilis-es pour g-en-erer une repr-esentation locale des r-esultats de
rechercheE sous la forme d5une table de contingenceE de sorte qu5une AFC
puisse y Cetre appliqu-ee3 Le r-esultat de l5analyseE ainsi que les informations
sur la pertinence des documents retrouv-es sont combin-es pour r-eordonner
l5ensemble des documents retrouv-es avant de les pr-esenter Ba l5utilisateur3
Il n5y a pas de r-eHinterrogation de la source d5informationsE Ba l5oppos-e des
techniques habituellement utilis-ees3

Repr"esentation des documents

La repr-esentation des documents se base sur des -el-ements pr-esent-es dans
les sections pr-ec-edentes de ce m-emoire3

A partir d5une analyse locale des documents retrouv-esE nous s-electionnons
d5abord les termes consid-er-es comme les plus Ba mCeme de repr-esenter les
documents3 Pour celaE nous nous basons sur les travaux que nous avons
pr-esent-es Ba la section P3Q3 Nous calculons ensuite la table de contingence
associ-ee oBu les colonnes correspondent aux documents retrouv-es et les lignesE
aux termes s-electionn-es3 La matrice r-esultante peut alors servir de point
de d-epart Ba une analyse en correspondance3 Pour am-eliorer les temps de
r-eponseE l5analyse en correspondance n5est r-ealis-ee que sur une sousHmatrice
contenant les premiers documents retrouv-es3
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Int#eraction de l,utilisateur

L"utilisateur consulte les documents retrouv1es a2n de donner son juge5
ment de pertinence 78 ou 9:; La liste initiale de documents retrouv1es est
consult1ee jusqu"=a ce qu"au moins un document soit jug1e pertinent;

Analyse des documents

Di?1erentes strat1egies ont 1et1e 1etudi1ees@

A Strat1egie 9 @ Les documents sont r1eordonn1es en fonction de leur contri5
bution =a l"axe de l"AFC pour lequel le document pertinent contribue le
plus avec un coeIcient positif; Les documents ne sont alors consid1er1es
que s"ils contribuent 1egalement de faJcon positive =a l"axeK

A Strat1egie L @ identique =a la strat1egie 9K mais plusieurs axes sont s1elec5
tionn1es et les contributions n1egatives sont 1egalement consid1er1ees 7i;e;
si le document pertinent contribue de faJcon n1egative =a l"axe s1elec5
tionn1eK seuls les documents qui contribuent n1egativement =a cet axe
seront consid1er1es:;

A Strat1egie M @ Les documents sont r1eordonn1es en fonction de leur ressem5
blance avec le premier document pertinentK en se basant sur la table
de contingence calcul1eeK

A Strat1egie N @ Les documents sont r1eordonn1es en fonction de leur ressem5
blance avec le premier document pertinentK en se basant sur le r1esultat
d"une AFCK

Description des exp#erimentations

Nous avons r1ealis1e N exp1erimentations qui correspondent aux N strat1egies
expos1ees plus haut;

Dans toutes les exp1erimentationsK nous avons utilis1e la collection APRR
7Associated PressK 9SSR: de TREC et W8 besoins d"informations 7topics 889
=a 8W8 de TREC:; Pour chaque besoin d"informationsK nous avons construit
l"ensemble des documents retrouv1es en se basant sur les jugements de per5
tinence de TREC; Nous avons consid1er1e tous les documents jug1es dans le
pass1eK comme retrouv1es; Ce faisant nous avons simul1e la concat1enation des
ensembles de documents retrouv1es par les participants =a TREC; Aucun score
n"est associ1e aux documents 7du moins pour cette collection de documents et
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ces besoins d*informations0 pour permettre d*ordonner les documents4 Nous
avons donc utilis7e un logiciel sp7eci9que; VIGIE @Dkaki;C!D; @Mothe; JDSSD
pour le faire4 VIGIE est un outil qui 9ltre et ordonne un IJot d*informations
Ka partir d*un pro9l de termes4 Dans ces exp7erimentations; le pro9l 7etait bas7e
sur le besoin d*informations complet Mtitre; description; d7etail04 Les OPP preQ
miers documents 9ltr7es ont 7et7e retenus et analys7es en correspondance4 Quelle
que soit la strat7egie; les documents sont consid7er7es dans l*ordre fourni par
VIGIE4 Les jugements de pertinence de l*utilisateur sont simul7es par les juQ
gements fournis par TREC MO pour les documents pertinents; P pour les
documents non pertinents04 La liste est ainsi parcourue jusqu*Ka trouver le
premier document pertinent4

X Pour l%exp)erimentation /; l*axe qui YcorrespondY au premier document
pertinent est calcul7e4 Cet axe est celui qui a la plus grande valeur posiQ
tive pour le document pertinent4 Ensuite; les documents sont ordonn7es
en fonction de leur contribution Ka l*axe extrait4 Plus la contribution est
forte; plus le rang du document sera faible Mle document sera restitu7e
en haut de la liste0 4

Par exemple; si l*on considKere la table AFC TAB ]4 Mobtenue Ka partir
de la table de contingence TAB ]4^0 et si le document DO est le premier
document pertinent dans la liste initiale; l*axe O sera s7electionn7e4 En
e_et; le document DO contribue surtout Ka l*axe O Mavec une valeur de
O;` contre P;!; P;a et P pour les autres axes04 Le document Da est alors
le document qui contribue le plus Ka l*axe O aprKes DO b il sera donc le
document class7e en haut de la nouvelle liste de documents4 Dc; D] et
D` n*apparaitront pas dans la liste r7eordonn7ee de documents car ils
contribuent de fadcon n7egative Ka l*axe O4

L*axe qui sera consid7er7e en deuxiKeme Mexp7erimentation c0 sera l*axe
c Mla contribution de DO Ka l*axe c est de P;!04 Le document D` Mavec
une contribution de O;]0 sera bien class7e aussi dans la nouvelle liste4
Comme un document peut Jetre s7electionn7e plusieurs fois lorsque pluQ
sieurs axes sont consid7er7es; nous associons dans ce cas une valeur de
contribution Ka chaque document qui d7eterminera le rang 9nal du doQ
cument4 Cette contribution est calcul7ee par MaxjMkij$kdj0 oKu i est le
document courant; j est l*axe courant et d est le document pertinent4

X Dans les deux exp)erimentations suivantes; la ressemblance entre chaque
document et le premier document pertinent retrouv7e est calcul7ee4 Dans
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D! D" D# D$ D%

T! ! ! ! ' #

T" " ' ' ' '

T# ! ! ' ' !

T$ ' # ! ! !

T% ' ' ' ' !

T( ' ! ! ' '

T) ' ' " ' '

T* ' ' ! ! '

T+ ' ' ' ! '

Tab# "#$ % Exemple d'une table de contingence1 termes vs documents

Doc Axe ! Axe " Axe # Axe $ Axe %

D! !1$ '1* '1% ' '

D" 2'1! 2'1# 2'1" '1) '

D# 2'1) 2'1$ '1* 2'1" '

D$ 2!1# !1# 2'1( 2'1! '

D% '1$ 2'1% 2'1( 2'1% '

Term Axe ! Axe " Axe # Axe $ Axe %

t! '1$ 2'1$ 2'1" 2'1# '

t" !1) !1# '1* '1! '

t# '1) ' 2'1" '1" '

t$ 2'1$ 2'1! 2'1# '1% '

t% '1% 2'1* 2!1! 2!1! '

t( 2'1% 2'1% '1% '1( '

t) 2'1* 2'1% !1$ 2'1% '

t* 2!1" '1) '1" 2'1$ '

t+ 2!1( "1' 2'1+ 2'1# '

Tab# "# % Exemple de r5esultat d'analyse factorielle des correspondances
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les exp'erimentations d'ecrites ici1 nous avons utilis'e la mesure de DICE8

Sim DICE9Di' Di
 : ;

<(
PT

j !9kij (ki
 

j:PT
j !9kij

" = ki
 

j
":

Dans l>exp'erimentation ?1 les repr'esentations deDi et deDi sont issues
de la table de contingence 9exemple TAB ?8C:8 Dans l>exp'erimentation
?1 les repr'esentations des documents sont issues des r'esultats d>une
analyse factorielle 9exemple TAB ?8F:8

Evaluation

Dans toutes les exp'erimentations1 les r'esultats sont 'evalu'es en utilisant
les mesures d'eGnies dans le cadre de TREC et l>outil trec eval !8 Pour chaque
besoin d>informations1 la pr'ecision moyenne 9interpol'ee: La diM'erents points
de rappel est calcul'ee ainsi que la pr'ecision sur les xNpremiers documents8 La
pr'ecision exacte moyenne et la RNPr'ecision sont 'egalement calcul'ees8 FinaleN
ment1 la moyenne de ces mesures pour l>ensemble des besoins d>informations
est calcul'ee8 Les r'esultats sont calcul'es en utilisant la m'ethode de collection
r'esiduelle8

Les tables suivantes correspondent aux r'esultats moyens obtenus avec Q!
besoins d>informations8

R!esultats initiaux La table ?8 donne les r'esultats initiaux obtenus aprLes
l>application de VIGIE8

En moyenne 9voir table ?8T: il y a U!1U documents qui doivent Vetre jug'es
pour obtenir le premier document pertinent 9T1C si les besoins d>informations
pour lesquels il n>y a pas de documents pertinents ne sont pas comptabilis'es:8
Pour UX besoins d>informations1 le premier document est pertinentY il est dans
les Q premiers documents jug'es pour <F besoins d>informations8 Finalement1
il y a U Q' T documents retrouv'es en moyenne par besoin d>informations8 UF
besoins d>informations sur Q! ont moins de U!! documents retrouv'es et Q
besoins d>informations ont moins de Q! documents retrouv'es8 Ainsi1 mVeme
la pr'ecision La U!! documents est biais'ee et donner la pr'ecision aux autres
points 9<!! documents1 etc888: n>apporterait rien8 De plus1 comme nous nous
int'eressons surtout La am'eliorer la pr'ecision pour les premiers documents
retrouv'es et que nous ne consid'erons que les U!! premiers documents1 il

  Programme permettant l,-evaluation des r-esultats d,une recherche et disponible 6a
http788trec9nist9gov
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Nombre total de

Requ/etes 11

Documents retrouv6es  789

Documents pertinents <!<<

Documents pertinents retrouv6es <!<=

Pr6ecision moyenne interpol6ee @

Aa =B== =B8!!9

Aa =B!= =B1 !1

Aa =B<= =B1<8<

Aa =BC= =BCD9 

Aa =B1= =BC7 !

Aa =B9= =BC8= 

Aa =B8= =BCC78

Aa =B7= =BC!D1

Aa =B = =B<D 8

Aa =BD= =B< !9

Aa !B== =B<91C

Pr6ecision moyenne

ExacteG =BC91=

Pr6ecision

Aa 9 docsG =BC8C8

Aa != docsG =BC9D!

Aa !9 docsG =BC1<1

Aa <= docsG =BC< 1

Aa C= docsG =BC=9C

Aa !== docsG =B<CCD

R@Pr6ecision

ExacteG =BC!9=

Tab# CB @ Besoins d'informations - .a /0  R2esultats initiaux  Moyenne
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Nb de docs jug*es +,-+

Nb de docs jug*es . /-0

Nb max de docs jug*es 45

Position du premier document pertinent < + +4 besoins d.info-

Position du premier document pertinent  5 >? besoins d.info-

Position du premier document pertinent  ? >@ besoins d.info-

Nb de docs retrouv*es +B?-/

Nb de besoin d.info- avec moins de +,, doc- retrouv*es +@

Tab# "#$ % Besoins d'informations - .a /0 1 Information

parait di,cile d0am2eliorer la pr2ecision pour des hauts taux de rappel# Nous
donnons cependant la pr2ecision pour quelques points de rappel ;<= <#"= <#>=
<#?= @A#

Exp#erimentations - et . La table "#@< donne les r2esultats obtenus via la
liste ordonn2ee initiale ;premiEere colonneA et les nouvelles listes ;deuxiEeme et
troisiEeme colonneA# Dans chacune des listes= les documents jug2es sont 2elimin2es
avant 2evaluation# La table "#@@ donne des informations sur le processus#

Exp#erimentation / et 0 La table "#@! donne les r2esultats obtenus en
utilisant le cadre des strat2egies " et J# La premiEere colonne des r2esultats
correspond Ea la liste initiale des documents retrouv5es aprEes suppression des
documents jug2es# La deuxiEeme ;resp# troisiEemeA colonne correspond Ea la nou%
velle liste de documents= r2eordonn2ee en utilisant la strat2egie " ;resp# JA et
aprEes suppression si n2ecessaire des documents jug2es# La table "#@" donne des
informations sur le processus#

Analyse des r#esultats de l6#evaluation

Discussion

Toutes les exp2erimentations sont bas2ees sur les @<< premiers documents
initialement retrouv2es# Comme pour certains besoins d0informations il y a
plus de @<< documents pertinents et comme la pr2ecision initiale Ea @<< do%
cuments est inf2erieure Ea @= il 2etait pr2evisible que le taux de rappel diminue#



 ! ! PR$ESENTATION DES R$ESULTATS D/UNE RECHERCHE  !

Nombre total de

Requ-etes /0 /0 /0

Documents retrouv5es 6076 8799 9:/

Documents pertinents =88> =88> =88>

Documents retrouv5es pertinents =?/8 /=: =0=

Pr5ecision moyenne interpol5ee

Points de rappel Initial Exp8 Exp=

Ea ?F?? ?F:06? ?F:>68 G88H ?F:797 G7H

Ea ?F0? ?F0:6/ ?F8/69 I:>H ?F?6:: I97H

Ea ?F:? ?F0=?? ?F?/> I6:H ?F?866 I?F>/H

Ea ?F9? ?F=679 ?F?877 I>/H ?F???? J

Ea 8F?? ?F?8?: ?F???? J ?F???? J

Pr5ecision moyenne

ExacteK ?F=>>/ ?F8=/7 I:6H ?F?6=0 I90H

Pr5ecision

Ea : docs ?F00>: ?F0/66 G0H ?F0/66 G0H

Ea 8? docs ?F00/> ?F0=?> I/H ?F0=?> I/H

Ea 8: docs ?F0870 ?F=>8: I6H ?F=>99 I7H

Ea =? docs ?F0?0: ?F=>0? I0H ?F=7=6 I80H

Ea 0? docs ?F=>06 ?F=::? I80H ?F89>6 I0>H

Ea 8?? docs ?F==9? ?F?>66 I:7H ?F?8?6 I>:H

ExacteK ?F0?:? ?F8>07 I09H ?F8=0: I7?H

Tab# !"#$ % Besoins d'informations - .a /0 1 R3esultats r3esiduels 1 Moyenne
1 Exp3erimentations - ; <
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Nb de docs retrouv+es Exp/ 0123

Nb de docs retrouv+es Exp1 /423

Tab# "#$$ % Besoins d'informations - .a /0 1moyenne3 4 Exp8erimentations
- et 9 4 Information

En revanche. notre objectif 5etait l7augmentation de la pr5ecision aux premiers
documents#

Exp#erimentation , et - La moyenne des r5esultats sur les AB besoins d7in%
formations a 5et5e moins bonne que ce que nous attendions Dcf# table "#$BE#
Seule la pr5ecision Ga A documents a 5et5e l5egGerement am5elior5ee par rapport aux
r5esultats initiaux# Une des raisons peut Ietre le nombre de paramGetres qu7il
reste Ga optimiser# Il s7agit lGa d7un travail que nous envisageons Ga court terme#
Les meilleurs r5esultats ont 5et5e obtenus lorsque seuls les besoins d7informa%
tions qui ont moins de $B documents pertinents sont consid5er5es# Mais. dans
ce cas. la pr5ecision Lnale reste faible DB.BM Ga $B documentsE# Cependant. en
analysant les r5esultats obtenus pour chaque besoin d7informations. il appa%
rait que pour $$ d7entre eux. la pr5ecision obtenue est sup5erieure ou 5egale Ga
B.M Ga A documents#

Exp#erimentation . et / Le mIeme type de m5ethode est utilis5e dans les
exp5erimentations " et ! Dcalcul de ressemblance entre le premier document
pertinent et les autres documentsE. mais la repr5esentation des documents dif%
fGere# A A documents Dvoir table "#$PE. la pr5ecision passe de B."! Ga B.!$ DQP$RE
dans l7exp5erimentation ". et de B."! Ga B."S DQ$ARE dans l7exp5erimentation !#
L7am5elioration Ga $B documents est un peu moins bonne mais reste signiLca%
tive dans les deux exp5erimentations# En moyenne. l7exp5erimentation " donne
de meilleurs r5esultats que l7exp5erimentation ! pour la pr5ecision aux premiers
documents# Cependant. si l7on considGere les $! besoins d7informations pour
lesquels le premier document 5etait pertinent dans la liste initiale Dcf# "#$!E.
l7exp5erimentation ! donne de meilleurs r5esultats que l7exp5erimentation ".
tout au moins pour la pr5ecision Ga A documents DQP$R contre Q$ RE# L7ex%
p5erimentation ! donne aussi de meilleurs r5esultats lorsque l7on considGere les
$$ besoins d7informations qui ont plus de $B documents pertinents DQMAR
contre QPAR. cf# table "#$ME# MIeme si la pr5ecision reste faible DB.$" contre
B.BM dans les r5esultats initiauxE. il s7agit lGa d7une am5elioration importante#
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Nombre total de

Requ-etes /0 /0 /0

Documents retrouv5es 6076 0860 0860

Documents pertinents ;<<= ;<<= ;<<=

Documents retrouv5es pertinents ;>/< =8> =8>

Pr5ecision moyenne interpol5eeA

Points de rappel Initial Exp0 Exp/

Ea >F>> >F806> >F7;>; G<8H >F78I= G;;H

Ea >F0> >F086/ >F0II7 G8H >F07>0 G<H

Ea >F8> >F0;>> >F;<8I J00H >F;0>6 J;6H

Ea >FI> >F;67I >F<;8/ J87H >F<<=< J86H

Ea <F>> >F><>8 >F>>;6 JI0H >F>>0; JI>H

Pr5ecision moyenne

Pr5ecision exacte moyenne >F;==/ >F;/I/ J<IH >F;//0 J<6H

Pr5ecision

Ea 8 docs >F00=8 >F/>=0 G;<H >F0=>I G<8H

Ea <> docs >F00/= >F0I=< G<0H >F086< GIH

Ea <8 docs >F0<70 >F08=I G</H >F0/8I G=H

Ea ;> docs >F0>08 >F08<; G<7H >F0/>I G<;H

Ea 0> docs >F;=06 >F00I; G;=H >F0;;8 G<>H

Ea <>> docs >F;;I> >F;;>= J0H >F;;>= J0H

ExacteA >F0>8> >F;667 J8H >F0>0/ J<H

Tab# "#$% & Besoins d'informations - .a /0 1 R3esultats r3esiduels 1 Moyenne
1 Exp3erimentations ; < =

Nb de docs retrouv5es =<

Tab# "#$" & Besoins d'informations -1/0 >moyenne? 1 Exp3erimentations ;
< = 1 Information
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Points de pr,ec. Initial Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Meilleur

:a ; docs <.5 ;= >6 ? >76? @ A67? <.; ;=

:a 6< docs <.;<=6 >65? >6<? A4? A66? <.;= !

:a 6; docs <.5 6< >6=? >66? AB? A5? <.;!6B

:a 7< docs <.5!=B >6 ? >67? A=? A66? <.;;<<

:a 4< docs <.557B >7<? >6<? A65? A4;? <.;46<

Exacte <.5!!5 A6!? A65? A5!? A!;? <.5!!5

Tab# 4.65 A Moyenne sur les )* besoins d.informations pour lesquels le
premier document est pertinent

Points de pr,ec. Initial Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Meilleur

:a ; docsC <.55!7 >6=? >67? A7? A;? <.;746

:a 6< docsC <.54 ; >6;? >6<? A!? A=? <.;<4 

:a 6; docsC <.56<4 >6 ? >6;? A66? A4? <.5 5!

:a 7< docsC <.5<<< >6=? >6=? A ? A67? <.5!B7

:a 4< docsC <.4 76 >6 ? >64? A6!? A4=? <.5;7!

Exacte C <.5<7< A ? A;? A5<? A!<? <.5<7<

Tab# 4.6; A Moyenne sur les 67 besoins d.informations pour lesquels le
premier document pertinent est dans les 8 premiers
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Points de pr,ec. Initial Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Meilleur

:a ; docs< =.=!7! >7;? >!;? >7;? @7;? =.67!4

:a 6= docs< =.=5;; >7=? >A=? >5=? >A=? =.=!7!

:a 6; docs< =.=575 @65? >65? >65? >7B? =.=5 ;

:a 7= docs< =.=4A5 C >7;? >7;? >67? =.=5;;

:a 4= docs< =.=4A5 C >56? C @7;? =.=;6;

Exacte < =.=!7= >;? >;7? >6=? @A7? =.6=B6

Tab# 4.6A @ Moyenne sur les )) besoins d-informations pour lesquels il y a
moins de )4 documents pertinents

Points de pr,ec. Initial Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Meilleur

:a ; docs< =.5464 >7=? >67? >6? >5? =.;6  

:a 6= docs< =.5455 >64? >;? @A? @A? =.5B=A

:a 6; docs< =.56=5 >6;? >B? @B? @!? =.5!= 

:a 7= docs< =.4B;4 >6A? >67? @5? @65? =.5;B5

:a 4= docs< =.4 74 >6;? >B? @65? @4B? =.55=A

Exacte < =.4 ;6 @A? @5? @5=? @A7? =.4A6 

Tab# 4.6! @ Moyenne sur les 67 besoins d-informations pour lesquels il y a
plus de )4 documents pertinents
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Malheureusement, l-analyse des r0esultats n-a pas encore permis de carac5
t0eriser les cas pour lesquels les strat0egies 8 ou 9 seraient meilleures que les
strat0egies : ou ;<

Les r0esultats que nous avons obtenus dans ces exp0erimentations nous
am0enent Aa envisager d-autres strat0egies d-utilisation de ces techniques en
particulier une combinaison des strat0egies 8 et :< En eCet, si la pr0ecision
sur les premiers documents peut Detre am0elior0ee de faFcon signiGcative Hvia
la strat0egie 8I, la strat0egie : permettrait alors une meilleure caract0erisation
des documents pertinents<

Nous devrons 0etudi0e 0egalement l-inKuence du choix des termes utilis0es
pour repr0esenter les documents< Les r0esultats aLn0es de nos travaux sur la
repr0esentation des groupes de documents nous permettra de choisir la direc5
tion Aa d0evelopper pour le r0eordonnancement des documents retrouv0es<

 ! !" Pr%esentation graphique des r%esultats d4une recherche

Probl%ematique

La communaut0e RI s-int0eresse Aa proposer des solutions alternatives Aa
la restitution des r0esultats par liste ordonn0ee de documents< Le fait qu-une
liste de documents n-oCre pas Aa l-utilisateur de vue globale sur les documents
restitu0es est une des motivations de ces travaux< Une alternative propos0ee
correspond Aa la visualisation graphique des r0esultats< Les travaux dans ce
domaine se basent sur la classiGcation des documents retrouv0es PHearst,RRS<
Nous avons propos0e dans PMothe,T bS une m0ethode compl0ementaire de vi5
sualisation globale d-un ensemble de documents retrouv0es en r0eponse Aa une
requDete< Elle est bas0ee sur les r0esultats d-une AFC qui prend en compte les
corr0elations entre les documents< Nos travaux dans le cadre du projet Al5
liance HPAlliance, TT5R8S cf Chapitre YI se basent 0egalement sur ce concept
d-extraction de corr0elations entre les documents d-une collection<

Repr%esentation graphique d4une AFC

Nous avons vu au chapitre 9 que la pr0esence de relation quasi5baricentrique
permet la repr0esentation des proGls5lignes et des proGls5colonnes dans le
mDeme espace Hen utilisant les axes r0esultant de l-AFCI< Graphiquement, il
est diLcile de repr0esenter simultan0ement plus de : axes< Cependant, plus de
; axes peuvent Detre pertinents pour visualiser les corr0elations entre les 0el0e5
ments< Une possibilit0e est de faire varier les axes selon lesquels les 0el0ements
sont visualis0es< T0etralogie PTetralogieS le permet< Par d0efaut, une AFC est
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visualis(ee selon ses , premiers axes1 mais une fonction de glissement d7axes
permet de faire varier les axes de visualisation8

Application au cas des documents

Le r(esultat d7une AFC sur une table de contingence construite >a partir
des contenus de documents comme d(ecrit >a la section ?8@ peut Aetre visualis(e8

Fig# ?8@ B Visualisation d*un ensemble de documents selon / axes factoriels3

DiD(erents (el(ements d7interpr(etation peuvent alors Aetre extraits d7une telle
visualisation8 Par exemple1 si le nuage de points est centr(e et de forme sph(eB
rique1 cela signiHe que l7inertie totale est faible et qu7aucune direction IaxeJ
n7est favoris(ee8 Au contraire1 si l7on obtient une forme non sph(erique1 cerB
tains axes sont favoris(es et il est possible de d(eterminer les facteurs qui les
favorisent8

Par exemple1 la Hgure ?8@ repr(esente le r(esultat d7une AFC appliqu(ee >a
l7ensemble des documents retrouv(es en r(eponse >a un besoin d7informations Iil
s7agit du 7topic KK@7 de TRECJ8 Dans cette visualisation1 seuls les documents
sont repr(esent(es8 Les documents pertinents Iselon TRECJ ont (et(e color(es en
rouge alors que les documents non pertinents sont color(es en bleu8 Cette
visualisation montre clairement que certains axes factoriels sont typiques des
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documents pertinents. Par exemple3 le document AP55!6789!: 7 ;AP55!677
sur la <gure> est hors du groupe de documents et n@est pas centrAe.

Fig# B.7 9 Visualisation d*un ensemble de documents et des termes associ0es
selon 1 axes factoriels4

La <gure B.7 visualise Ea la fois les documents et leurs termes reprAesenta9
tifs3 dans le mGeme repEere que prAecAedemment. Les termes qui sont typiques
du document AP55!6789!: 7 sont regroupAes autour de l@axe auquel ce do9
cument contribue. Ce sont ces termes que nous utilisons par exemple dans
les mAecanismes de reformulation de requGetes que nous avons exposAes.

 !" Filtrage de documents

 !"!# Probl)ematique

Le <ltrage d@informations se base sur un Lot de documents3 un pro<l
dAecrivant le besoin d@informations et une fonction de dAecision MBaeza3  P.
L@objectif est de dAecider3 au fur et Ea mesure de leur arrivAee3 quels documents
doivent Getre routAes vers le propriAetaire du pro<l. Dans une tGache de <ltrage3
le pro<l initial est crAeAe Ea partir d@un besoin d@informations ou d@un ensemble
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de documents connus comme +etant pertinents pour ce besoin d1informations3
Les techniques de reformulation de requ8etes peuvent donc 8etre transpos+ees
:a la modi;cation ou :a la cr+eation des pro;ls3

TREC d+e;nit di@+erentes sousAt8aches dans le ;ltrage Cune description
compl:ete se trouve :a httpDEEwww3soi3city3ac3ukE serE;lter guide3htmI3

Filtrage adaptatif Le syst:eme dispose au d+epart d1un ensemble de besoins
d1informationsJ d1un Kot de documents et d1un petit nombre d1exemples de
documents pertinents3 Pour chaque besoin d1informationsJ le syst:eme doit
cr+eer un pro;l initial puis analyser les documents entrants et donner sa
d+ecision Cgarder ou rejeter ce documentI3 Si un document est ;ltr+e pour
un certain pro;l et si un jugement de pertinence existe pour ce documentJ
cette information peut 8etre utilis+ee pour mettre :a jour le pro;l3 Ce principe
simule un jugement interactif de l1utilisateur3 Les r+esultats :a fournir sont
les ensembles des documents ayant +et+e retenus par le syst:eme pour chaque
besoin d1informations3

Filtrage en di,-er-e Le syst:eme dispose au d+epart d1un ensemble de beA
soins d1informations et d1un ensemble de documents d1apprentissage qui ont
+et+e jug+es pertinents ou non pertinents3 Pour chaque besoin d1informationsJ
le syst:eme doit cr+eer un pro;l de ;ltrage et une r:egle binaire de classi;cation
qui sera appliqu+ee :a un ensemble de documents issus du Kot de documents3
En faitJ les documents entrants ne sont trait+es que lorsqu1un certain nombre
de documents sont arriv+es Cplut8ot que d:es leur arriv+ee dans le cas du ;ltrage
adaptatifI3 Comme dans le ;ltrage adaptatifJ lorsque des jugements addiA
tionnels existent pour des documents retenus pour le ;ltreJ ces jugements
peuvent 8etre utilis+es pour adapter le pro;l3 Le r+esultat :a fournir est le m8eme
que dans la sousAt8ache pr+ec+edente3

Routage Le syst:eme dispose au d+epart d1un ensemble de besoins d1inforA
mations et d1un ensemble de documents d1apprentissage qui ont +et+e jug+es
pertinents ou non pertinents3 Pour chaque besoin d1informationsJ le syst:eme
doit cr+eer un pro;l de routage qui permettra d1associer un score :a chaque
nouveau document3 Le r+esultat :a fournir est la liste ordonn+ee des !PPP preA
miers documents retenus pour chaque besoin d1informations3
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Les techniques de -ltrage que nous avons propos5ees dans le cadre de
TREC reposent sur les r5esultats que nous avons obtenus dans nos 5etudes
sur le r5eordonnancement de documents retrouv5es< Elles se basent sur l=ana>
lyse locale d=un sous>ensemble de documents initialement retrouv5es combin5ee
avec des connaissances sur la pertinence de ces documents<

 !"!# Filtrage di-.er.e

Notre objectif est de cr5eer plusieurs pro-ls par besoin d=informationsC ils
permettrontC chacunC de -ltrer certains documents< Ces documents seront
alors regroup5es pour constituer l=ensemble r5esultat<

Les pro-ls doivent contenir les termes les plus signi-catifs< Pour les
construireC nous cr5eons d=abord un pro-l initial en se basant uniquement sur
la description du besoin d=informations< Ce pro-l initial est utilis5e comme
une requEete sur la collection d=apprentissage< Cela nous permet d=extraire
l=ensemble des termes les plus repr5esentatifs de l=ensemble des documents
retrouv5es< Nous pouvons ainsi construire la repr5esentation locale des docu>
ments< Nous utilisons pour cela la technique pr5esent5ee Ga la section H<I< La
repr5esentation de chacun des documents pertinents connus constitue alors un
nouveau pro-l< Chaque pro-l est utilis5e en parallGele pour -ltrer les nouveaux
documents< En faitC nous regroupons les nouveaux documents en paquets ho>
mogGenes en taille< Dans une premiGere phaseC nous calculons la ressemblance
entre le pro-l et le nouveau documentC cela pour chaque document du groupe<
Les documents sont ordonn5es par ordre d5ecroissant de leur score maximum<
Nous retenons alors les premiers documents< Leur nombre est -x5e en fonction
du nombre KconnuL des documents pertinents dans la collection d=apprentis>
sage< Les documents -ltr5es qui sont eMectivement pertinents sont analys5es
pour cr5eer un nouveau -ltreC en utilisant le mEeme m5ecanisme que lors de la
cr5eation des -ltres initiaux< Nous r5ep5etons cette op5eration sur chacun des
groupes de documents<

 !"! Filtrage routage

Ce type de -ltrage s=apparente Ga une fonction de recherche classique
puisqu=il s=agit d=attribuer un score Ga chaque document =-ltr5e=< Nos exp5e>
rimentations se basent sur les principes expos5es dans la section H<H< Plus
pr5ecis5ementC nous cr5eons un -ltre en combinant les informations extraites
des documents initialement retrouv5es< Comme dans le -ltrage en diM5er5eC
la premiGere 5etape consiste Ga utiliser un premier -ltre comme s=il s=agissait
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d#une requ)ete sur la collection d#apprentissage3 Nous construisons alors une
repr5esentation locale hyper8r5eduite des documents retrouv5es3 Pour chacun
des documents pertinents< nous retrouvons les axes auxquels ils contribuent
le plus3 Nous extrayons les termes qui contribuent le plus ?a ces axes3 Ces
termes sont alors ajout5es au proBl3 Le nouveau proBl est utilis5e pour Bltrer
le Dot de nouveaux documents3

 !"!" Exp&erimentations

Nos exp5erimentations ont 5et5e r5ealis5ees dans le cadre de TREC 3

Collection de test

Documents Les documents sont ceux de la collection Ohsumed I JK8 I
issue de Medline Mcf paragraphe O IP !Q3

Besoins d+informations Deux types de besoins d#informations pouvaient
)etre utilis5es S les requ)etes utilis5ees pour les tests et les cat5egories Mesh asso8
ci5ees par la National Library of Medicine< assimil5ees ?a des besoins d#infor8
mations3 Nous avons utilis5e les premiers3

Jugements de pertinence Pour l#ensemble des sous t)aches de Bltrage<
les documents d#apprentissage sont issus de Ohsumed I JK3 Les jugements
r5ealis5es lors des tests de la collection sont 5egalement disponibles sur Ohsumed
I JJ8 I3

Filtrage di23er3e

Nous avons r5ealis5e nos premi?eres 5evaluations dans le cadre de TREC 
TTREC U3 La fonction de ressemblance que nous avons choisie est la mesure
de DICE appliqu5ee sur les repr5esentations r5eduites des documents3 Nous
avons cr5e5e un Bltre par document tr?es pertinent Minformation fournie dans
le cadre de TRECQ3 La collection d#apprentissage contenant environ WP PPP
documents< nous avons constitu5e des groupes de documents de m)eme taille
aBn de garder une homog5en5eXYt5e dans les tailles des sous8collections trait5ees3
Nous avons choisi le nombre de documents ?a retenir par sous8collection en
se basant sur ces tailles de sous8collections et le nombre de documents perti8
nents pour chaque besoin d#informations3 Nous avons Bltr5e MI3W x le nombre
de documents pertinentsQ documents pour chaque groupe de documents< cela
pour chaque besoin3
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Filtrage routage

Les exp'erientations que nous avons r'ealis'ees dans le cadre de TREC 
utilisent les informations des documents tr:es pertinents; Nous utilisons =>
axes par document pertinent retrouv'e et ? termes par axe;

Les r'esultats qui ont 'et'e envoy'es au NIST seront 'evalu'es par TREC
durant le mois dCoctobre et les r'esultats connus en Novembre;

 !" Bilan

Dans ce chapitreG nous avons d'etaill'e nos contributions concernant lCexH
ploration des textes pour la RI; Nous avons en particulier propos'e une m'eH
thode de choix du langage de repr'esentation; Cette m'ethode a pour objectif
de limiter le nombre de termes composant le langage de repr'esentation sans
p'enaliser les diK'erentes tLaches de RI; Cette techniqueG appliqu'ee dans notre
cas :a un ensemble de documentsG est g'en'erique et peut Letre utilis'ee pour le
choix des repr'esentations des groupes de documents issus dCune classiMcaH
tionG ou de chacun des documents dCune collection; Les cadres dCapplications
en RI sont alors nombreux; On peut citer O

P lCaQchage dCun nombre limit'e de termes associ'es :a un document ou :a
un groupe de documentsG

P la s'election de termes pour la reformulation de requLetesG

P la s'election de termes pour la classiMcation des documentsG ou lCappliH
cation de toute autre technique dCexploration;

Nous avons 'egalement propos'e une repr'esentation hyperHr'eduite des doH
cumentsG bas'ee sur les r'esultats dCune analyse factorielle des corresponH
dances; Cette repr'esentation est :a la base de diK'erents m'ecanismes de Mltrage
et de reformulation de requLetes que nous avons d'eMnis R ces m'ecanismes sont
adapt'es :a des syst:emes dCinterrogation en langage bool'een ou en langage
libre; FinalementG la repr'esentation hyperHr'eduite des documents est utilis'ee
pour la visualisation graphique globale dCun ensemble de documentsG par
exemple r'esultant dCune recherche; Les 'evaluations que nous avons men'eeG
en particulier dans le cadre de TRECG ont montr'e que lCutilisation dCun voH
cabulaire r'eduit adapt'e et une repr'esentation hyperHr'eduite des documents
ne p'enalisent pas les m'ecanismes de RI et peuvent les am'eliorer de faTcon
notable dans certains cas;
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Exploration d+informations

pour l+acc1es1a l+information

3elabor3ee

 !" Probl(ematique

Les travaux dans la communaut1e RI se sont essentiellement attach1es 6a
proposer des m1ecanismes permettant de retrouver des documents pertinents
en r1eponse 6a une requ9ete: Dans ces travaux< l=utilisateur soumet une requ9ete
au syst6eme qui s1electionne parmi les documents g1er1es ceux suppos1es r1epondre
au besoin de l=utilisateur: Le syst6eme restitue ces documents 6a l=utilisateur
sous forme textuelle brute: L=utilisateur peut alors consulter ces documents
g1en1eralement de faBcon s1equentielle: Ce type de pr1esentation des r1esultats ne
permet pas 6a l=utilisateur d=avoir une vue globale des r1esultats renvoy1es par
le syst6eme:

Ce n=est que r1ecemment que l=acc6es 6a l=information est abord1e en s=int1eD
ressant 6a des visualisations plus globales de l=information retrouv1ee: Ces viD
sualisations se limitent 6a classiEer les documents en fonction de leur contenu
FHearst<HHI: La classiEcation est pr1eD1etablie et la navigation dans les classes
sert de support 6a une interrogation graphique de la collection: La classiEcaD
tion peut alternativement 9etre r1ealis1ee apr6es la recherche< sur les documents
restitu1es: Elle sert alors de support 6a une visualisation globale des r1esulD
tats: Une premi6ere strat1egie d=utilisation de telles visualisations est de se
focaliser sur un aspect de la requ9ete en consultant un groupe de documents
se ressemblant: L=hypoth6ese sousDjascente est que les documents qui sont
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regroup(es abordent un des aspects de la requ2ete3 Une deuxi7eme strat(egie
consiste au contraire 7a obtenir un aper9cu de l:ensemble des aspects abord(es
dans les documents; en navigant de groupe en groupe3 Comme les classi>ca?
tions sont obtenues en se basant sur une repr(esentation du contenu textuel
issue de l:indexation; les vues globales r(esultantes ne prennent en compte
qu:une dimension; celle des termes issus des contenus3

Cela n:est 7a notre avis pas su@sant3 En eBet; un document contient une
vari(et(e de types d:informations qui peuvent correspondre chacune 7a un point
de vue de visualisation3 Par exemple la ressemblance des documents peut 2etre
calcul(ee par rapport au pays d:origine des documents ou aux auteurs des do?
cuments G une classi>cation prenant en compte ces ressemblances permettra
d:oBrir 7a l:utilisateur d:autres points de vues sur les informations retrou?
v(ees3 La repr(esentation multi?dimensionnelle Ic:est 7a dire selon diB(erentes
dimensionsJ peut 2etre une solution pour permettre ce type de visualisations
globales multi points de vue3 D:autre part; la classi>cation est une m(ethode
qui prend en consid(eration les ressemblances ou corr(elations entre (el(ements
classi>(es3 D:autres techniques peuvent 2etre utilis(ees pour d(etecter d:autres
types de corr(elations3 L:extraction de ces diB(erents types de corr(elations cor?
respond en fait 7a un m(ecanisme de d(ecouverte de connaissances 7a partir des
informations textuelles3 C:est ce m2eme type de probl(ematique qui a conduit
le domaine des bases de donn(ees 7a proposer des m(ecanismes permettant
d:induire des connaissances 7a partir de bases de donn(ees3

Nous nous sommes int(eress(es 7a ces principes de d(ecouverte de connais?
sances et 7a leur utilisation dans le cadre documentaire3 Plus pr(ecis(ement;
nous avons propos(e des m(ecanismes a>n d:extraire de l:information (elabo?
r(ee 7a partir d:informations textuelles peu ou mal structur(ees explicitement3
Nous (etendons pour cela le cadre fourni par le domaine de la d(ecouverte de
connaissances 7a partir des bases de donn(ees IDCBDJ IKnowledge Discovery
from Data bases en anglaisJ NMothe; JDSSR3

Un processus de DCBD peut 2etre divis(e en trois (etapes NFayyad; !aR; NChaudhuri; TRU

V la s(election et le pr(etraitement des informations sources U il s:agit de
collecter; d:homog(en(eiser; de nettoyer et de r(eduire les donn(ees sources3
Le r(esultat de cette (etape est g(en(eralement stock(e dans un   entrep2ot
de donn(ees!!;

V la fouille des donn(ees r(eduites U l:objectif est de d(ecouvrir des rela?
tions utiles mais non connues entre les donn(ees issues de l:(etape pr(ec(e?
dente NFayyad; !aR3 Les m(ethodes d:analyse multi?dimensionnelle cor?
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respondent *a une des approches /Agrawal4 !54 /Chaudhuri4 !58 D:autres
m<ethodes4 issues soit de l:apprentissage symbolique soit de l:analyse de
donn<ees4 sont <egalement utilis<ees4

@ l:interpr<etation des connaissances d<ecouvertes8 Elle induit que les connaisC
sances d<ecouvertes sont utilisables4 par l:op<erateur ou par une appliC
cation8

Ce cadre4 d<eDni pour la DCBD4 peut Fetre <etendu au cas de la d<ecouverte
de connaissances *a partir de textes8

Dans /Mothe4 Ia54 nous d<ecrivons l:approche globale d:un processus d:exC
traction de connaissances *a partir d:information peu structur<ees8 Les proC
bl<ematiques scientiDques sousCjacentes y sont mises en <evidence8 /Egret4 I54
/Mothe4 Ic5 et /Dkaki4NN5 en pr<esentent des applications dans le cadre de doC
cuments scientiDques en Astronomie alors que /Dkaki4 I5 et /Crimmins4  5
<etudient le cas du Web8 Dans cette derni*ere publication4 le syst*eme Projet
T<etrafusion est pr<esent<e8 Il s:agit du r<esultat du projet T<etrafusion4 pr<esent<e
*a la section S T8

Dans les sections suivantes4 nous d<etaillons plus particuli*erement deux
aspects du processus d:extraction de connaissances tel que nous l:avons d<eC
Dni8 Nous pr<esentons d:abord nos solutions pour la construction d:entrepFots
d:informations *a partir d:informations documentaires8 Nous poursuivons par
la pr<esentation de l:application des m<ethodes de fouille et leur application *a
la visualisation globale d:informations8

 !" Construction d-entrep0ots d-informations

 !"!# Probl)ematique

Dans le domaine des bases de donn<ees4 l:entrepFot de donn<ees VEDW Vdata
warehouse en anglaisW correspond *a un d<epFot de donn<ees conXcu pour fourC
nir des donn<ees homog*enes4 int<egr<ees et temporelles et pour supporter des
traitements d:analyse /Inmon4 S54 /Widom4 S58 Il est construit *a partir de
diY<erentes sources de donn<ees4 g<en<eralement les bases de donn<ees que l:orC
ganisation manipule dans son activit<e quotidienne8 Sa construction n<ecessite
des op<erations de collecte4 de nettoyage et de r<eduction des donn<ees sources
/Chaudhuri4 !58 La collecte des donn<ees dans le cadre des ED est simpliD<ee
par l:existence de langages ensemblistes8 Lorsque les sources sont identiD<ees4
des requFetes permettent de s<electionner de faXcon exhaustive et non ambigue
les donn<ees consid<er<ees comme pertinentes8 Les op<erateurs de projection
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permettent de ne retenir que les attributs choisis et les op3erateurs de res4
triction permettent de sp3eci5er les crit6eres que doivent remplir les donn3ees
pour 8etre retenues9 Le nettoyage et l(homog+en+eisation des donn3ees sont
n3ecessaires lors de la cr3eation d;un ED> par exemple lorsque les attributs ne
portent pas le m8eme nom dans les bases sources ou que les donn3ees ne sont
pas exprim3ees dans la m8eme unit3e9 Le nettoyage s;int3eresse 3egalement au pro4
bl6eme des valeurs incoh3erentes ou manquantes9 Finalement> la r+eduction
consiste 6a agr3eger les informations pour transformer des donn3ees d3etaill3ees
en donn3ees plus globales9 Le r3esultat de la r3eduction et son format doivent
8etre adapt3es aux traitements de fouille mis en oeuvre9 Les recherches dans le
domaine des ED se consacrent plut8ot aux probl6emes d;int3egration des don4
n3ees 4lorsqu;elles sont issues de diD3erentes sources EWidom> GH> EGupta> GH>
de gestion des donn3ees temporelles EPedersen  H> EMendelzon>MMH et de mo4
d3elisation des entrep8ots ETeste>MMH9

Dans le domaine des informations documentaires> un entrep8ot peut 3ega4
lement 8etre aliment3e 6a partir de diD3erentes sources OInternet> bases d;in4
formations sp3eci5ques> sources internesQ9 Son contenu est cibl3e> c;est 6a dire
qu;il couvre un domaine th3ematique> plus ou moins large> en fonction de
son utilisation ult3erieure et des besoins des utilisateurs9 Ainsi une probl3e4
matique suppl3ementaire par rapport 6a la construction d;ED r3eside dans la
collecte de l;information9 En eDet il n;existe pas de langage de requ8ete asso4
ci3e aux SRI qui permettent directement de s3electionner toutes et seulement
les informations pertinentes par rapport 6a un besoin9 L;3etape suivante> le
nettoyage correspond dans le cadre des entrep8ots documentaires 6a l;enco4
dage> non trivial> de la grande vari3et3e d;informations contenues dans un texte
EHearst>  aH9 Il correspond 6a la d3e5nition d;une repr3esentation 4homog6ene4
des informations9 La complexit3e de cette repr3esentation d3epend des fonctions
qui seront appliqu3ees9 S;il s;agit de fonctions d;exploration d;informations de
type classi5cation par rapport aux contenus des documents> une repr3esenta4
tion de type vectoriel dans l;espace des termes du langage d;indexation peut
8etre retenue Ocf9 Section V9WQ9 En revanche> si l;on souhaite pouvoir r3ealiser
des analyses plus pouss3ees> la seule extraction des termes repr3esentatifs du
contenu s;av6ere insuXsante9 En eDet> un texte contient beaucoup d;informa4
tions de diD3erentes natures9 Il est n3ecessaire de repr3esenter cette diversit3e et
en particulier d;associer plus de s3emantique aux termes qui sont issus des
documents9 L;extraction d;informations OEIQ peut alors 8etre une solution
EChrisment> ZH> elle peut permettre de repr3esenter un document sous forme
de gabarits de la forme OAttribut[ OvaleurQQ9 L;homog3en3eisation des donn3ees
extraites est alors int3egr3ee 6a ce processus9 En5n> comme dans le cadre des
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ED# la r!eduction doit transformer les informations initiales pour en fournir
un format adapt2e aux fonctions de fouille5

Pour r2epondre 7a l8ensemble de ces exigences des entrep;ots issus de col<
lections d8informations documentaires# nous avons 2et2e amen2es 7a d2e>nir dif<
f2erents type d8entrep;ots @ les entrep;ots d8informations brutes# les entrep;ots
pour la RI et ceux pour la DC Dcf Figure F5GH5 Les collections sources cor<
respondent aux sources interrog2ees via des SRI pour s2electionner des docu<
ments cibl2es par rapport 7a un domaine d8int2er;et5 Les documents s2electionn2es
dans chacune des sources permettent d8alimenter des entrep;ots d8informa<
tions brutes# c8est 7a dire non pr2e<trait2ees5 Ils peuvent ensuite subir diL2erents
traitements qui permettent de transformer les informations pour les rendre
plus adapt2ees aux applications utilisatrices5 Les r2esultats issus de la trans<
formation des informations brutes sont m2emoris2es dans les entrep;ots qui
serviront pour les applications de RI ou de DC5

Fig# F5G < Les di%&erents types d,entrep-ots dans le cadre documentaire

 !"!" Entrep)ots d-informations brutes

Int!er+et

La cr2eation d8entrep;ots d8informations brutes cibl2ees se justi>e d8abord
par la diversit2e des sources disponibles5 En eLet# cette diversit2e induit une
n2ecessaire comp2etence a>n de choisir les sources d8informations pertinentes
et pour les interroger5 D8autre part# m;eme si de l8information est disponible
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"a peu pr"es sur tous les sujets- les besoins en information d4une organisation
donn6ee sont g6en6eralement limit6es "a quelques domaines tr"es sp6eci9ques: Dans
ce contexte- il peut =etre int6eressant de pr6e>s6electionner l4information pour que
les utilisateurs ne se retrouvent pas noy6es dans une masse d4informations trop
importante:

Un entrep=ot d4informations brutes peut B

C permettre d46eviter d4interroger les m=emes serveurs pour les m=emes be>
soins Dparticuli"erement pertinent pour les serveurs payantsE-

C assurer la p6er6enit6e des informations Dcertaines informations- sur le Web
en particulier- sont eGac6ees- ou modi96ees sans avisE-

C servir de source pour des applications sp6eci9ques:

La majorit6e des serveurs d4informations sp6ecialis6ees contiennent des col>
lections cib6ees et poss"edent un SRI sp6eci9que Dpar exemple QuestelE: Le fait
que ces collections sources soient sp6ecialis6ees permet un ciblage sp6eci9que
plus ais6e lors de l4interrogation que dans le cas de collections non sp6eciali>
s6ees puisque l4on se situe dans un contexte particulier: Certaines ambiguNO>
t6es du langage sont alors automatiquement lev6ees: Dans la cas du Web en
revanche- l4information disponible est tr"es vari6ee Dbrevets sur des nouveaux
mat6eriaux- publications dans un domaine scienti9queE: Les outils permettant
l4acc"es aux informations du Web sont 6egalement tr"es nombreux et vari6es: Ces
caract6eristiques en font une source plus diQcile "a interroger:

Collecte et &ltrage d+informations issues du Web

Il n4y a pas de syst"eme id6eal pour collecter toute l4information sur un
sujet et uniquement celle l"a: En eGet- lorsqu4un SRI est utilis6e pour collecter
de l4information sur un sujet- il n4est pas possible de favoriser "a la fois le
rappel et la pr6ecision: Le rappel peut =etre favoris6e par exemple en int6egrant
dans la requ=ete diG6erents termes rattach6es au m=eme concept d4int6er=et ou
en utilisant des termes g6en6eraux pour d6ecrire le besoin d4informations: Ce
faisant- le risque que la r6eponse du SRI contienne du bruit augmente: La pr6e>
cision au contraire peut =etre favoris6ee en utilisant des termes tr"es sp6eci9ques-
mais dans ce cas- le risque de retrouver relativement peu d4informations per>
tinentes est grand:

Lorsque l4objectif est de construire un entrep=ot d4informations cibl6ees
sur un domaine- il est pr6ef6erable de favoriser le rappel via la restitution d4un
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maximum d(informations/ quitte 2a e3ectuer ensuite des op6erations de 7ltrage
pour 6eliminer au maximum le bruit;

Dans le cas du Web/ les moteurs et m6eta moteurs de recherche actuels sur
le Web retrouvent g6en6eralement de grandes quantit6es d(URL par rapport 2a
une requCete donn6ee; Ces moteurs peuvent donc servir de base 2a une collecte
d(informations sur un domaine particulier; En contre partie/ des URL reF
trouv6ees sont non pertinentes/ 2a cause de probl2emes lors de l(indexation des
pages ou suite 2a la mise 2a jour des sources sans mise 2a jour de l(indexation
Hchangement du contenu des 7chiers/ 7chiers supprim6es/ etc;I; Le 7ltrage de
ce bruit est n6ecessaire;

Quelques agents intelligents du march6e permettent de collecter des pages
sur le Web Hpar exemple Copernic/ NetAttacheProI; Ils ont un certain nombre
d(inconv6enients qui limitent leur utilisation; Certains r6eF6ecrivent les pages
dans un format propre/ ce qui rend la r6eutilisation des pages collect6ees plus
diOcile P d(autres ne conservent pas l(adresse URL de d6epart Hcette adresse
peut Cetre utile pour r6eFinterroger les serveurs ou pour analyser la provenance
de l(informationI; Parfois aucun 7ltrage des informations retrouv6ees par les
moteurs n(est r6ealis6e et il arrive fr6equemment de collecter des pages qui ne
contiennent pas des informations directement reli6ee 2a la requCete; Le syst2eme
WHaT g2ere ces probl2emes;

Le syst2emeWHaT HpourWeb Harvesting ToolI TDkaki/VWX/ TMothe/ JDSSX
a pour tCache d(interop6erer avec les moteurs du Web et de r6ecup6erer l(inforF
mation brute Hles pages WebI associ6ee aux URL restitu6ees par ces moteurs;
Le syst2eme WHaT est un syst2eme multiFagent; Un utilisateur interagit avec
WHaT en donnant sa requCete qui est envoy6ee au serveur WHaT Hvoir 7F
gure \;];aI; La requCete est alors envoy6ee en parall2ele 2a di36erents moteurs et
m6eta moteurs; Les r6esultats retourn6es par chacun des moteurs sont analys6es
pour extraire les URL correspondantes pour alimenter une base de donn6ees
d(URL; De cette faĉon/ si la mCeme URL est renvoy6ee par plusieurs moteurs/
elle n(apparait qu(une seule fois dans la base Hvoir 7gure \;];bI; Les agents
WHaT sont alors cr6ees/ un par groupe d(URL Hvoir 7gure \;];cI; Ils inF
terrogent les serveurs Web r6ef6erenc6es dans les URL et marquent l(URL   en
cours de traitement!!; Les pages HTML renvoy6ees par chaque serveur Web
sont collect6ees et 7ltr6ees; Les pages retenues sont alors stock6ees dans la base
de donn6ees des pages Web Hvoir 7gure \;];dI apr2es ajout de leur adresse
URL d(origine; Le 7ltrage est r6ealis6e via les techniques pr6esent6ees en section
_ \/ avec un 7ltre non 6evolutif constitu6e des termes issus des requCetes ayant
permis la collecte; D(autre part/ lorsqu(une page est collect6ee/ la base d(URL
est mise 2a jour; Les URL qui ont 6et6e correctement trait6ees sont marqu6ees
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  correctement trait,ees!!. Les URL pour lesquelles la collecte a ,echou,e sont
marqu,ees   ,echec!!7 de sorte qu9elles peuvent ;etre re<trait,ees utl,erieurement.
La base d9URL est aussi enrichie par les URL contenues dans les pages d,ej@a
rapatri,ees et la collecte est r,eit,er,ee avec ces nouvelles adresses. La profon<
deur de la prise en compte des r,ef,erences URL dans les pages collect,ees doit
;etre sp,eciB,ee au d,epart par l9utilisateur.

Fig# C." < Principe de fonctionnement de WHaT

Le r,esultat de ces op,erations de collecte et de Bltrage correspond @a un
entrep;ot d9informations brutes7 ou entrep;ot source qui devient une nouvelle
source d9informations7 cibl,ee. Les documents contenus dans cet entrep;ot ont
le format des collections sources. Comme nous l9avons indiqu,e7 ce format
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est inadapt+e pour r+ealiser des recherches d2informations brutes ou +elabo6
r+ees7 Une repr+esentation riche des informations vari+ees contenues dans les
textes est n+ecessaire ;Hearst=>>a?7 Nos recherches nous ont amen+e Aa d+eBnir
deux types d2enrichissement de repr+esentation7 Le premier type= que nous
qualiBons de s+emantique s2appuie sur des techniques utilis+ees en Extraction
d2Information ;Pazienza=>J? et vise Aa extraire des documents des +el+ements
d2informations pr+ed+eBnis ou des m+eta informations Kpar exemple l2auteur du
document= sa date de publicationL7 Le second type= que nous qualiBons de
structurel= vise Aa mettre Aa proBt la structure logique des documents7 A l2heure
actuelle= nous nous sommes restreints au cas des documents structur+es Kpar
exemple les documents SGML= XMLL ou semi6structur+es Kpar exemple les
documents HTML ou ceux dans des formats propri+etaires des collections
sp+ecialis+ees comme INSPEC= Medline= etc777L7 Dans ces documents= l2infor6
mation   s+emantique!! ou   structurelle!! qui nous int+eresse y est marqu+ee grVace
Aa un langage de balisage7 Dans le cas des documents structur+es= ce balisage
est non ambigWu et r+epond Aa des rAegles de balisage pr+ecises qui doivent Vetre
strictement appliqu+ees pour que le document soit consid+er+e comme valide
lors de sa cr+eation7 Les rAegles de balisage sont connues Kpar exemple la DTD
associ+ee aux documents sera connue dans le cas SGML ou XMLL7 Dans le
cas des documents semi6structur+es= un langage de balisage est utilis+e lors de
la cr+eation des documents= mais soit les rAegles ne sont pas connues= soit ne
sont pas strictes ou ne sont pas appliqu+ees7

Cette restriction quant au format des documents trait+es permet d2avoir
des solutions plus simples que dans le cas du traitement des textes non balis+es
Kcf7 section X7 7X Extraction d2informationsL7

 !"!# Repr(esentations enrichies des documents

Extraction d*informations . Repr2esentation s2emantique

Les principes d2extraction d2informations que nous avons d+eBnis ;Dkaki>Z?=
;Chrisment=>J? permettent d2extraire des informations pr+e6d+eBnies Aa partir
de documents qui peuvent Vetre h+et+erogAenes mais pour lesquels la localisation
de l2information Aa extraire est balis+ee7 Nos solutions permettent [

\ d2obtenir une vue uniB+ee de documents de structure h+et+erogAene=

\ de g+erer les cas de valeurs multiples Kune balise marque plusieurs va6
leurs de mVeme typeL et de valeurs diverses Kune balise marque plusieurs
valeurs de natures diversesL et
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# de prendre en compte les aspects synonymie2 g4en4eralisation2 sp4eciali5
sation lors de l6extraction des valeurs:

La vue uni<4ee des documents issus d6entrep=ots sources h4et4erog?enes cor5
respond ?a une repr4esentation structur4ee pr4e5d4e<nie de l6ensemble des docu5
ments: Cette repr4esentation est compos4ee d6   attributs!! associ4es ?a ce que
nous appelons l6  information utile!!: La cr4eation de la vue uni<4ee se base sur
la prise en compte des sch4emas locaux des diD4erents entrep=ots sources pour
g4en4erer un sch4ema global commun Ecf: <gure ":FG:

Fig# ":F 5 Processus d(obtention de la vue uni01ee des entrep3ots d(informa6
tions brutes

Sch#ema local

Le sch4ema local d4ecrit de mani?ere compl?ete l6entrep=ot auquel il est associ4e:
Il doit =etre suIsamment formel pour faciliter la d4erivation d6un sch4ema
global tout en traduisant de mani?ere claire la faJcon dont se fait l6extraction
des donn4ees utiles: Ce sch4ema local peut =etre totalement d4e<ni par quatre
composantes locales K

# sa structure2

# les r?egles d6extraction qui permettent de d4ecrire la faJcon dont les in5
formations utiles seront extraites2

# les transformateurs s4emantiques qui permettent de s6aDranchir des
4eventuels conLits li4es aux relations s4emantiques Esynonymie2 ::: G entre
les valeurs prises par un m=eme attribut2

Le sch4ema global est d4e<ni par l6induction de composantes globales ?a
partir des composantes locales:



 !"! CONSTRUCTION D,ENTREP/OTS D,INFORMATIONS  !"

Structure d'un entrep*ot source La structure d,un entrep/ot d,infor3
mations semi3structur5ees est d5e6nie par un ensemble d,attributs ou champs
balis5es :par des marques de d5ebut uniquement 3cf 6gure =>= et =>"? par des
marques de d5ebut et de 6n comme dans SGML 3cf> Annexe EF> Cet en3
semble renseigne sur le type? la nature et la localisation de toutes les in3
formations 5el5ementaires que chaque unit5e d,informations peut contenir> Ces
structures d5ependent naturellement des collections interrog5ees> En r5ealit5e
elles d5ependent aussi de la requ/ete? du serveur et du support de diKusion>
Cette structure peut /etre d5eduite par apprentissage ou en consultant la do3
cumentation du serveur> Elle correspond La une m5eta information associ5ee La
chaque entrep/ot> Les 6gures =>= et =>" donnent des exemples de structure
et de parties d,unit5es d,informations correspondant ici La deux collections
diK5erentes? Medline  et INSPEC !>

Fig# =>= 3 Structure et Extrait d+un document de la collection Inspec

Fig# =>" 3 Structure et Extrait d+un document de la collection Medline

  Medical library on line
, Information Services for Physics and Engineering Communities
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Nous nous servons de ces deux exemples pour illustrer quelques pro4
bl6emes d7incompatibilit9e li9es 6a l7int9egration des sch9emas de collections h9et9e4
rog6enes< Ces incompatibilit9es peuvent >etre d7ordre s9emantique ou syntaxique<
Les incompatibilit9es s9emantiques concernent les conAits de nomB les attributs
manquantsB la diC9erence dans le niveau d7abstraction< Des conAits peuvent
aussi exister au niveau de l7expression syntaxique des valeurs d7un attri4
but selon que cet attribut soit pris dans un entrep>ot source ou dans un
autre< Elles concernent le plus souvent les s9eparateurs dans les valeurs non
atomiques< Par exempleB dans les deux champs ci4dessousB la nature des in4
formations est presque identique mais la syntaxe est compl6etement diC9erente<

HJournalJ Microcomputers for Information Management VolJ   IssJ N p<
 ON4PP DateJ Sept<  RRO Country of PublicationJ USA ISSNJ !UOV4VNOV CO4
DENJ MIIMEWH
HSO SOURCE ZBIBLIOGRAPHIC CITATION_J J4Neurochem<  RRP Feba
"OZV_J ROO4UH<

Il existe d7autres probl6emes d7incompatibilit9e bBatiniBc"dB bReddyBROdB no4
tamment les conAits de comportement de cl9eB que nous n7analyserons pas
ici<

R!egles locales d*extraction Certains champs pouvant contenir plu4
sieurs valeurs utiles Zchamps complexes_B la structure du sch9ema local n7est
pas suesante pour d9ecrire correctement les r6egles d7extraction< AussiB 6a
chaque structure d7entrep>otB nous associons une structure induite que nous
appelons Hstructure d7extractionH< Cette nouvelle entit9e permet de g9erer les
probl6emes que soul6eve l7existence de valeurs complexes< Les valeurs com4
plexes correspondent soit 6a des valeurs multiplesB soit 6a des valeurs diverses J

f La multiplicit9e
Dans ce casB un champ comporte plusieurs valeurs de m>eme type< Dans
HAUAUTHORZS_J Richardson4CMa Dowdall4MJa Green4ACa Bowman4
DHB il y a quatre valeurs 9el9ementaires de m>eme type<

f La diversit9e
Dans ce casB un champ contient plusieurs valeurs repr9esentant des
concepts diC9erents Ztype diC9erent de valeur_< Par exemple dans HSO
SOURCE ZBIBLIOGRAPHIC CITATION_J J4Neurochem<  RRP Feba
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#$%&'( )$$*"+, il y a trois valeurs de types di:;erents (

= un nom de journal( J*Neurochem,

= une date de publication(  ))E Feb qui elle mHeme se divise en une
ann;ee et un mois,

= une r;ef;erence( #$%&'()$$*" qui se divise en num;ero, volume, pre*
miJere page et nombre de pagesL

La structure dNextraction d;ecrit lNensemble des informations ;el;ementaires
qui peuvent Hetre s;electionn;ees et qui pourront Hetre mises Ja proPt dans la
phase dNextraction de connaissances %voir Pgure $L#'L Cette structure dNex*
traction doit Hetre compl;et;ee par lNexplicitation de la relation qui existe entre
les champs dNextraction et les champs r;eelsL Cette relation est traduite par la
fonction Where %voir Pgure $L#'L Par exemple, Where%Auteur'UAU indique
que lN;el;ement dNinformations Auteur provient du champ AuL

Fig( $L# * Exemple de structure d.extraction et de relations d.extraction pour
la collection Medline

Une fois la structure dNextraction d;ePnie, il faut trouver un moyen dNex*
traire r;eellement lNinformationL CNest le rHole des rJegles dNextractionL Les rJegles
sont des fonctions qui sNappliquent sur lNensemble de lNentrepHot sourceL Elles
associent Ja chaque unit;e dNinformations lNensemble des valeurs quNelle prend
pour un champ donn;eL

Les fonctions dNextraction utilisant une rJegle %not;ee Extractr ' sont de
la forme (

Les rJegles peuvent Hetre (

= simples ( elles sont alors uniquement bas;ees sur des marqueurs syn*
taxiques, des s;eparateurs comme les caractJeres de ponctuationL Ce type
de rJegle sera en particulier utilis;e dans le cas de valeurs multiplesL Par
exemple, pour obtenir les di:;erents auteurs de lNunit;e dNinformations
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Extractr#UI( c( R$egle& o$u UI est une unit/e d1informations6

c un champ de la structure d1extraction

Tab# <= > R!egle d&extraction

de la ?gure <=A6 on /ecrira B
Extractr#UI( Auteur( R$eg Auteur& C
Richardson>CMG Dowdall>MJG Green>ACG Bowman>D
o$u la r$egle R$eg Auteur est une r$egle de d/ecoupage prenant en compte
les s/eparateurs du champ associ/e $a Auteur par la relation Where
#AU&=

N complexes B elles d/ecrivent l1information qui va Qetre retrouv/ee= Par
exemple pour retrouver la valeur de la date dans le champ $a valeurs
diverses SO d/ecrit pr/ec/edemment6 l1extraction devra Qetre B
Extractr#UI(Date( R$eg Date& C  UUA Feb
o$u R$eg Date d/ecrit comment l1information Date est extraite de l1unit/e
d1informations UI $a partir de Where#Date&= Ici6 elle peut Qetre un auto>
mate qui d/etecte les s/equences  UXY MMM dans les valeurs du champ
SOB MMM  fJan( Feb(Mar( Apr( 666(Decg et !! # XY # UU=

Les r$egles complexes pourront /egalement faire intervenir des descrip>
tions en langage pseudo naturel du type B

ZExtraire un nombre entier compris entre X et Y $a partir du champ
ZZ ou ZExtraire la premi$ere chaQ̂ne de caract$eres contenant le mot
journal comprise entre un blanc et un point virgule mais non r/eduite
$a journalZ=

Transformateurs s+emantiques locaux L1objectif des fonctions s/e>
mantiques est de r/esoudre des probl$emes qui peuvent fausser les r/esultats de
l1extraction= Ces probl$emes sont li/es aux relations s/emantiques qui peuvent
exister entre les valeurs prises par un champ d1extraction=

N Relation de synonymie
L1unicit/e de la repr/esentation des valeurs n1est pas assur/ee dans les
entrepQots sources= La mQeme valeur peut avoir plusieurs repr/esentations=
Par exemples B
  IRIT C I=R=I=T= C Institut de recherche en informatique de Toulouse!!
  Information C Informations!!
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L$omission de telles relations biaiserait les r1esultats statistiques ainsi
que les conclusions des m1ethodes qui seront utilis1ees en aval7

8 Relation d$inclusion :m1eronymie< =
Les objectifs d$une 1etude peuvent induire un degr1e d$abstraction plus
au moins grand pour certaines unit1es lexicales7 Un 1el1ement peut donc
avoir des signiDcations diE1erentes dans des perspectives diE1erentes7
Par exemple s$il s$agit d$extraire le lieu de provenance des documentsG
quand nous nous plaHcons dans un contexte nationalG Toulouse repr1eJ
sente une ville parmi d$autres7 Par contreG quand nous nous plaHcons
dans un contexte internationalG Toulouse peut Ketre assimil1ee La la France7
Par exempleG un document 1ecrit par un organisme toulousain est alors
une r1ealisation franHcaise7 De plusG si nous nous int1eressons sp1eciDqueJ
ment La la FranceG il ne faudrait pas omettre de comptabiliser les proJ
ductions toulousaines dans celle de la FranceG mKeme si le mot France
est absent du document7 Il faut donc pouvoir prendre en compte des
relations d$inclusion de type =

Toulouse  MidiPyrenees  France  Europe

En avalG les relations d$inclusion permettront d$eEectuer des statisJ
tiques sur des entit1es du mKeme ordre de grandeur7 Il n$est pas interdit
de comparer les r1ealisations scientiDques de Toulouse et celles d$un
pays 1etranger Q par contreG la comparaison aura plus de sens si elle met
en jeu la France dans sa globalit1e et ce mKeme pays 1etranger7

8 Relation de g1en1ericit1eJsp1eciDcit1e
Pour r1epondre aux mKemes pr1eoccupationsG quand nous nous int1eresJ
sons La un conceptG il faut prendre en compte tous les 1el1ementsG mKeme
s$ils sont d1ecrits par des valeurs sp1eciDques de ce concept7 Si l$on s$inJ
t1eresse aux Smath1ematiquesS il faut comptabiliser tout ce qui concerne
les SstatistiquesSG et dans un deuxiLeme tempsG l$Sanalyse de donn1eesSG
etc777 Cette relation pourra Ketre 1ecrite =

AnalysedeDonnees 4 Statistiques 4 Mathematiques

Pour prendre en compte ces diE1erents problLemes s1emantiques nous asJ
socions un arbre s1emantique La chaque objet de la structure d$extraction7
Dans le cas des relations de sp1eciDcit1eUg1en1ericit1e et de m1eronimieG qui sont
des relations hi1erarchiquesG l$arbre s1emantique comportera plusieurs niveaux
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"cf% &gure +%,-% Pour les relations non hi7erarchiques "synonymie-; l<arbre s7e>
mantique comportera un seul niveau% Pour exploiter cet arbre; on 7ecrira des
fonctions d<extraction s7emantique "Extracts- du type C
Extracts"val niv* Arbre*Num niv-
Par exemple; Extracts"Dallas* Arbre Affiliation* D- E USA

Fig# +%, > Exemple d'arbre s,emantique 2a plusieurs niveaux

Sch#ema global

Soient "E * E!* 7777* En- n entrepGots sources qui repr7esentent les r7esultats de
l<interrogation de n collections% A chaque Ei; est associ7e une structure; une
structure d<extraction; des rIegles d<extraction et des fonctions s7emantiques%
L<7etape suivante consiste Ia en d7eriver les mGemes composantes au niveau
global%

Structure globale d,extraction Pour une exploitation globale de ces
entrepGots; il n<est pas n7ecessaire de d7eriver entiIerement une structure globale%
Le plus important est la d7erivation de la structure d<extraction globale qui
d7ecrira les informations 7el7ementaires pouvant Getre extraites%

Soit ci * 777* cik la structure d<extraction associ7ee Ia l<entrepGot Ei% Consi>
d7erons CH; l<ensemble contenant tous les champs de toutes les structures
d<extraction C CH E

S
i " #ki#

fci * 777* cikg oIu ki correspond au nombre total
de champs d<extraction%

Nous d7e&nissons sur cet ensemble CH la relation u de la maniIere sui>
vante C
Soient cp et cq " CH;

cp u cq ;E< cp et cq d7ecrivent la mGeme r7ealit7e%
u est une relation d<7equivalence% Nous notons McNu la classe d<7equivalence

qui contient le champ d<extraction c% La structure d<extraction globale que
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nous induisons est )egale -a l.ensemble CH1 modulo la relation d.)equivalence
u6 La structure d.extraction globale est donc9

f:c;ug

La fonction Where globale s.)ecrit 9

Where"g=:c;u> ?
 
i

f=Ei'WhereEi ci!' ci # =:c;u $ StructEi>g

o-u StructEi est la structure d.extraction locale de l.entrepAot Ei1 WhereEi

est la fonction Where sur l.entrepAot Ei6

Pour nos deux exemples d.entrepAots issus de Medline et d.INSPEC1 la
fonction Where$g s.)ecrit 9

Where"g=:Date;u> ? f=Medline' SO>I =INSPEC'Journal>g

R!egles d'extraction globales Les r-egles d.extraction globales =Extractr g>
sont d)eriv)ees des r-egles d.extraction locales =Extractr>de mani-ere naturelle 9

Extractr g=UI' :c;u' Rg :c;u> ? Extractr=UI' ci' Rg ci> tel que 9

%i # : ==n; tel que UI # Ei et ci # =:c;u $ StructEi>

Pour ne pas surcharger les arbres s)emantiques associ)es aux transformateurs
s)emantiques1 il est n)ecessaire1 -a cette )etape1 d.harmoniser les valeurs asK
soci)ees -a un mAeme champ d.extraction global6 Aussi1 pour chaque champ
global1 nous d)eMnissons une r-egle de r)e)ecriture 9 R :c;u qui remet les diN)eK
rentes valeurs dans un format1 une unit)e communs6 La relation pr)ec)edente
devient 9

Extractr g=UI' :c;u' Rg :c;u> ? Extractr=UI' c
 

' R :c;uoRg c
 

> tel que 9

%i # : ==n; tel que UI # Ei et ci # =:c;u $ StructEi>

L.illustration des probl-emes des diN)erents types d.)ecritures sont les champs
Date et Auteur 9
 QQR Feb1 XXUVWU QQR et YYUWUQR sont )equivalents1
RichardsonKCM1 C6 M6 Richardson et Richardson C6M6 sont aussi )equivaK
lents6



  ! CHAPITRE () EXPLORATION D/INFORMATIONS POUR LA DC

Transformateurs s+emantiques globaux La d%erivation de transfor/
mateurs s%emantiques globaux consiste 8a d%eriver un arbre s%emantique global
8a partir des arbres s%emantiques locaux: Cette d%erivation est r%ealis%ee pour
chacun des champs d=extraction globaux:

> Harmonisation des %ecritures
Soit AcBu C fc ! c!! """"! cqg: A chaque champ ci est associ%e un arbre
Arb ci: Les noeuds de cet arbre ont une %ecriture compatible avec l=%ecri/
ture des valeurs de ci: Pour harmoniser ces %ecritures nous utilisons de
nouveau la r8egle d=%ecriture R AcBu d=harmonisation des formats et nous
obtenons les arbres r%e%ecrits R AcBuFArb ciG

> Harmonisation des niveaux
Si les arbres r%e%ecrits R AcBuFArb ciG poss8edent tous les mHemes niveaux
s%emantiquesI nous associons 8a AcBu l=arbre s%emantique Arb AcBu issu de
l=union des arbres r%e%ecrits associ%es aux champs d=extraction %equivalents
au champ c J

Arb AcBu C
 

i " "q#

R AcBuFArb ciG

Si ce n=est pas le casI deux solutions sont possibles J

> choisir un arbre ou un sous ensemble d=arbres poss%edant les mHemes
niveaux de telle mani8ere 8a optimiser soit la taille de l=information
qu=ils repr%esentent Fnombre de noeuds diK%erentsGI soit le nombre
de niveaux communs qu=ils poss8edent: C=est un choix entre la
qualit%e et la quantit%e:

> choisir
S

i " "q#R AcBuFArb ciG apr8es suppression dans chacun des
arbres des niveaux qui n=existent pas dans les autres arbres Fres/
triction aux niveaux s%emantiques communsG: Cette solution peut
Hetre tr8es r%eductrice et peut g%en%erer un arbre r%eduit 8a un ensemble
de feuilles donc sans int%erHet: Nous supposons queS

i " "q#R AcBuFFil ciG est coh%erent:

L=ensemble des fonctions d=extraction que nous avons propos%ees Ffonction
d=extraction de valeurs %el%ementaires et s%emantiquesG respectent la philoso/
phie du syst8eme de r%e%ecriture EXREP ALambolezIRSB:
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Extraction de la structure logique des documents

La prise en compte de la structure logique des documents peut permettre 3

4 la g5en5eration d6unit5es documentaires plus petites que le document en7
tier8 La gestion de ces unit5es documentaires par un SRI peut per7
mettre de mieux cibler l6information pertinente ?CallanABCDA ?SaltonABCDA
?WilkinsonABCDA

4 la possibilit5e d6eGectuer des traitements sp5eciHques sur des composants
structurels8 Il est par exemple possible de d5eHnir des langages d6interro7
gation sur la structure des documents ?ChristophidesABCDA ?GardarinABKDA
?SedesABLDA de cr5eer des vues sur les documents par des principes de r5e7
5ecriture ?SedesABLDA d6oGrir des outils de navigation dans la structure
des documents ?ThomazeauAB!DA ?CorralABPD8

Dans le cas de documents structur5es Rexemple SGMLA XMLU et si la
structure g5en5erique des documents est fournie Rexemple DTD  SGML ou
XMLUA l6extraction de la structure d6un document est d5eduite de la struc7
ture g5en5erique8 Dans d6autres casA la structure peut Vetre diWcile Xa extraire
complXetement Rpar exemple dans le cas d6imagesU et il peut Vetre pertinent
de garder l65el5ement non d5ecompos5e ?LahlouABKD8

Dans le cas de documents semi7structur5esA l6extraction peut n5ecessiter
des traitements complexes8 C6est le cas par exemple pour les documents
issus du WebA quiA bien que tous conformes Xa la DTD HTMLA n6ont pas
une structure logique bien marqu5ee8 La raison principale est que le langage
HTML est utilis5e principalement par les auteurs de documents Web Xa des Hns
de pr5esentation et non de structuration logique8 Il s6agit d6une probl5ematique
trait5ee dans la thXese de Farshad Riahi ?RiahiA[[D8

Composition d)un document Web Un modXele d5ecrivant les documents
Web a 5et5e d5eHni Rcf FigureC8]8!U8 La composition d6un document Web est
proche de celle d6un document hypertexte ?ComparotABCD8 Un document Web
est constitu5e de sections ou sous7sections Rou chapitreU avec des liens hyper7
textes8 L6information v5ehicul5ee par ce type de documents est contenue dans
des paragraphesA imagesA listes ou tableaux8 Nous consid5erons ces 5el5ements
comme 5etant des entit5es logiques ind5ecomposables contenant l6information
proprement dite8 La Hgure suivante repr5esente un exemple de structure de
ces documents Rcf Figure C8]8!U 3

  Document Type De,nition
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Fig# !"# $ Mod#ele de documents Web

La structure logique des documents Web a 7et7e d7eduite de leur analyse"
Nous avons d7e;ni deux concepts fondamentaux pour repr7esenter les entit7es
qui composent un document HTML B

C une unit7e informationnelle DUIG est un 7el7ement dHinformations consi$
d7er7e atomique pour notre applicationI comme par exemple un para$
grapheI une imageI un graphiqueI etc"

Elle est identi;7ee et peut Letre r7ef7erenc7ee"

C un objet informationnel DOIG est un terme g7en7erique qui d7esigne soit
une UII soit un agr7egat dHUII comme par exemple une section compos7ee
de plusieurs paragraphes"

Si la structure dHun document est repr7esent7ee Pa lHaide dHun arbreI la racine
et les noeuds de cet arbre sont des OII alors que les feuilles de lHarbre sont des
OI particuliPeres B des UI" Nous consid7erons quHun document est compos7e de
sectionsI elles$mLemes compos7ees de sous$sectionsI jusquHau plus bas niveau
oPu lHon retrouve les paragraphesI imagesI tableaux ou listes QRiahiIS#bT"

Objets Informationnels Un OI est d7e;ni comme une entit7e g7en7erique
correspondant Pa une UI ou Pa un agr7egat dHUI" De ce faitI un OI est une
entit7e structurelleI il peut Letre compos7e dHautres OI et peut faire r7ef7erence Pa
dHautres OI" DiV7erentes propri7et7es ont 7et7e associ7ees Pa un OI B

C un titre B pour nommer les diV7erents OII

C un niveau B pour d7e;nir sa position dans lHarbre structurelI

C des liens sortant internes B pour indiquer les OI du mLeme document qui
peuvent Letre atteints Pa partir de cet OII



 !"! CONSTRUCTION D,ENTREP/OTS D,INFORMATIONS   !

" des liens sortant externes . pour indiquer les OI n4appartienant pas au
document et qui peuvent 8etre atteints 9a partir de l4OI:

" des liens entrant externes . pour indiquer les OI d4autres documents
Web permettant d4acc=eder 9a cet OI:

" la longueur de l4OI: en nombre de mots?

Un document Web est un OI particulier poss=edant .

" une URL permettant de l4identiCer de mani9ere unique:

" un ou des auteurs:

" un titre de page repr=esentant le titre aDch=e dans la barre de titre du
navigateur:

" la derni9ere date de mise 9a jour du document?

Unit$es Informationnelles Les Unit=es Informationnelles HUII sont les
OI correspondant aux feuilles de l4arbre structurel d4un document J nous les
consid=erons ind=ecomposables pour notre application? Elles peuvent 8etre d4un
des types suivants . paragraphe: image: son: tableau: liste?

Le mod9ele conceptuel orient=e objet d4un document Web: selon le formaM
lisme UML OMuller:PQR est repr=esent=e Cgure S?T?U?

Extraction de la structure .a partir du balisage HTML Pour extraire
la structure logique des documents Web et d=eterminer leurs =el=ements strucM
turels: nous exploitons les aspects de pr=esentation des diW=erents =el=ements qui
constituent un document . titre du document: d=ebut et Cn de sections: paraM
graphes: images: etc?? Pour ce faire: nous nous servons des balises pr=esentes
dans le document HTML? Cette approche a =et=e utilis=ee dans OAshish:PQR pour
cr=eer des vues sur des documents et permettre l4interrogation des documents
sur certains =el=ements de structure . titres de sections ou sousMsections: liens
hypertextes: etc? Dans notre proposition: nous d=ecomposons un document
Web en OI: tout en extrayant l4information qu4il contient . l4=etude des baM
lises HTML va nous permettre d4instancier les classes relatives aux OI HdoM
cuments: sections: etc??I: ainsi que les UI Hparagraphe: image: son: etc?I? Le
langage HTML fournit un ensemble de balises 9a un r=edacteur de documents
Web pour lui permettre de cr=eer ses documents hypertextes? Nous utilisons
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Balises structurelles utilis*ees

 HTML! ////////  0HTML! Encadre l4ensemble du 7chier HTML

 Head ! ////  0Head ! En9t:ete du document HTML

 Hn ! ///  0Hn ! <n=>//?@ Titre des sections du document HTML

 HR ! InsCere un trait horizontal

 BR ! Commence une nouvelle ligne

 Body ! ///  0Body! Corps du document HTML

 P ! /////////  "P ! Marque un paragraphe

 IMG SRC=NadresseURLN! Insertion d4une image

 DL ! //////  0DL ! D*e7nition d4une liste de glossaire

 UL !////// 0UL ! D*e7nition d4une liste non num*erot*ee

 OL !////// 0OL ! D*e7nition d4une liste num*erot*ee

 Table ! ///  0Table ! Encadre un tableau

 Title ! ///  0Title ! Titre du document HTML

Balises r*ef*erentielles utilis*ees

 A HREF=NadresseURLN ! ///////  0A ! Marque d4un hyperlien

 A Name=Nnom d ancreN! ///////  0A ! D*e7nition d4un point d4ancrage

Tab# "#$ % Balises utilis(ees pour l,extraction de la structure logique
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Fig# "#$ % Mod#ele d&un document Web . /

les balises structurelles et r0ef0erentielles pour extraire la structure logique et
navigationnelle des documents Web <cf# table "#=> ?RiahiB$CaD#

En faitB comme le langage HTML ne permet pas de marquer le d0ebut
et la Jn des 0el0ements structurels <alors que SGML ou XML le permettent>B
des processus ont 0et0e mis en oeuvre pour permettre toutefois lNextraction de
ces 0el0ements# Ces processus mettent en oeuvre des techniques de r0e%0ecriture
bas0ees sur lNoutil ExRep ?LambolezB$QD#
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 !"! Entrep)ot d,informations cibl5ees et enrichies pour la RI
: Cas du Web

Les informations brutes collect1ees sont di3cilement exploitables telles
quelles et c7est la raison pour laquelle nous avons d1e9ni les techniques d7ex;
traction d7informations et de structure< Le r1esultat est stock1e dans un entre;
p>ot d7informations enrichies< Dans le cas du WebA nous avons d1e9ni le modBele
g1en1erique d7entrep>ots pour la RI FMotheAHHaI< En fonction des applicationsA
ce modBele peut >etre compl1et1e pour prendre en compte les besoins sp1eci9ques
de l7application<

Fig# K< H ; Mod#ele de l&entrep+ot Web pour la RI
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Les mots(cl+es sont associ+es /a chaque OI5 En r+ealit+e8 seules les UI textuelles
sont index+ees selon le principe pr+esent+e /a la section =5>5=5 L?association des
termes aux autres OI est r+ealis+ee en combinant les termes associ+es aux OI qui
les composent5 L?indexation d+ebute donc par les feuilles de l?arbre structurel
et se termine par la racine8 l?OI document5

Ce type d?entrepDot autorise l?utilisation de langages d?interrogation en(
semblistes FRiahi8!HbI5 Les langages d+eJnis pour interroger des objets com(
plexes peuvent +egalement Detre mis /a proJt FLahlou8!MI8 FSedes8!HI5 Dans le cas
pr+esent+e8 le SGBD utilis+e pour la mise en oeuvre est O=8 cette interrogation
peut donc se faire /a l?aide du langage OQL FRiahi8SSI5

 !"!# Entrep*ot d-informations pour la d5ecouverte de connais8
sances

Repr$esentations multi.dimensionnelles r$eduites des documents

Dans les entrepDots pour la DC8 les informations sont r+eduites /a un for(
mat permettant l?application des fonctions d?exploration choisies5 Dans le
domaine des bases de donn+ees8 FZembowicz8!WI a montr+e que les tables de
contingence +etaient un bon support pour des m+ecanismes de d+ecouverte de
connaissances5 D?autre part8 la plupart des m+ethodes de DC bas+ees sur l?ana(
lyse des donn+ees peuvent s?appuyer sur ce type de structure FLebart8!WI5

A la section Y5 5Y8 nous avons montr+e comment les documents pouvaient
Detre repr+esent+es via une table de contingence5 Il s?agit l/a d?une vue selon
deux dimensions Z les identiJants des documents et les termes repr+esentatifs
du contenu des documents5 GrDace aux techniques d?extraction d?informations
que nous avons pr+esent+ees /a la section >5 5Y8 nous pouvons d+eJnir une vue
multi(dimensionnelle des documents8 chaque dimension [ou variable dans
le vocabulaire de l?analyse de donn+ees\ correspondant /a un +el+ement de la
structure d?extraction5

Par exemple8 si l?on consid/ere les publications scientiJques8 les documents
peuvent bien sDur Detre vus au travers des termes issus de leurs contenus8 mais
+egalement au travers de leurs auteurs8 des journaux dans lesquels ils ont +et+e
publi+es8 des organismes d?o/u +emanent ces publications8 etc555 FKoussoube8!=I8
FDousset8!WI5 Dans ce cas8 une variable de la table de contingence correspond
aux r+ef+erences des documents alors que la seconde correspond /a l?information
ou la m+eta(information choisie [auteur8 organisation8 555\5 En fait8 chacune
des variables peut correspondre /a un +el+ement quelconque de la structure
d?extraction [auteur8 r+ef+erence de document8 terme issu du contenu8 organi(
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sation)* On peut ainsi d0e1nir autant de   croisements!! que n0ecessaire* Pour
faire un parall9ele avec les ED= il peut s>agir l9a de d0ep@ots de donn0ees orient0es
Adata marts en anglais) BMothe= JDSSG*

La 1gure I*  donne l>exemple d>une repr0esentation r0eduite ou les deux
variables sont les auteurs et les termes issus du contenu* Cet exemple est
extrait des r0esultats que nous avons obtenus en t0el0echargeant la page Web
de la conf0erence SIGIR QR dans laquelle 1gurent les r0esum0es des publications
pr0esent0ees 9a cette conf0erence*

Fig# I*  S Exemple d'une repr+esentation Auteur 2 Terme des documents

Cas particulier de la gestion temporelle

L>0evolution dans le temps des informations est un des 0el0ements cl0es de la
DC BMendelzon=""G* C>est en eUet gr@ace 9a l>analyse des informations tempoS
relles= c>est 9a dire qui changent dans le temps= qu>il est possible de faire des
pr0edictions* Dans le cadre documentaire= l>0etude de l>0evolution des informaS
tions peut 0egalement @etre strat0egique* Il pourra s>agir pas exemple d>0etudier
l>0evolution d>un domaine au travers de son vocabulaire= des organisations
impliqu0ees= etc**

Pour rendre possible de telles analyses= la dimension temps correspond 9a
une des vues sur les documents* Dans ce cas particulier= les repr0esentations
pr0ec0edentes= r0eduites 9a deux dimensions= sont 0etendues 9a trois dimensions*

Pour cr0eer une repr0esentation 9a W dimensions= des groupes de documents
de taille homog9ene sont cr0e0es= cela a1n de rendre ces groupes comparables*
L>0equivalent d>une repr0esentation 9a ! dimensions est cr0e0ee pour chaque
groupe et ces repr0esentations sont concat0en0ees* Si le d0ecoupage temporel
souhait0e Apar exemple classement par ann0ee) ne permet pas d>obtenir des
tailles comparables= une normalisation est appliqu0ee*
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Fig# "# ! $ Exemple d'une repr+esentation Auteur 2 Terme 2 Date des docu2
ments

Ciblage des informations

Il est possible que certaines analyses souhaitent se focaliser sur certains
aspects des dimensions# Par exemple; parmi l<ensemble des pays d<a=liation
des auteurs; on peut n<>etre int?eress?e que par les pays Europ?eens pour certains
aspects; par les pays du Sud pour un autre; etc##

Cela nous a amen?e a d?eCnir des repr?esentations r?eduites prenant en
compte ces aspects ciblage de l<information extraite# Un ciblage positif per$
met de retenir un ensemble de valeurs pr?ed?eCnies lors de la cr?eation des
repr?esentations r?eduites# Un ciblage n?egatif permet au contraire d<?eliminer
un ensemble de valeurs#

Fig# "# G $ D+e6nition de repr+esentations r+eduites 2 Exemple de T+etralogie

La Cgure "# G montre comment d?eCnir les repr?esentations r?eduites sou$
hait?ees pour un entrep>ot# Il s<agit d<une copie d<?ecran du logiciel T?etralogie#
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 !" Analyse des informations 1a partir de leurs re4

pr5esentations r5eduites

Les m&ethodes d+analyse que nous appliquons aux data marts 6repr&esen7
tations r&eduites cibl&ees: sont des m&ethodes issues de l+analyse des donn&ees;
Elles sont toutes incluses dans le projet T&etralogie; Chacune de ces m&ethodes
d+analyse est implant&ee dans un module param&etrable; Nous ne consacrons
qu+un paragraphe Ba chacune des m&ethodes; Nous avons &et&e amen&es Ba pr&e7
senter certaines de ces m&ethodes dans les sections pr&ec&edentes et le lecteur
pourra s+y r&ef&erer;

 !"!# Analyse en composante principale 2ACP5

Elle permet d+obtenir une repr&esentation d+un nuage de points extrait
d+un tableau de donn&eesE dans un espace de dimension r&eduite de telle ma7
niBere que l+information expliqu&ee dans cet espace soit la plus importante
possible en terme d+inertie; Cette m&ethode est bas&ee sur la recherche des
axes principaux d+un nuage de points FBenzecriEIJK;

De faMcon g&en&eraleE le tableau de d&epart est une matrice de dimension n x
p oBu n est le nombre d+individus ou d+unit&es d+observations et p le nombre de
variables ou de critBeres observ&es; Les donn&ees sont relatives Ba des variables
quantitativesE continuesE homogBenes ou non; A partir de cette matriceE une
repr&esentation graphique des individus peut Oetre r&ealis&ee en choisissant les
variables comme axes; Une telle repr&esentation permet une interpr&etation
simple des corr&elations visualis&eesE mais elle n+est cependant pas satisfai7
sante Q elle ne prend pas en compte les d&ependances entre les variablesE la
visualisation des corr&elations est partielle et al&eatoireE l+h&et&erog&en&eit&e des
donn&ees n+est pas prise en compte; L+ACP permet de r&esoudre ces problBemes;
Une ACP d&etermine les axes principaux du nuage de points c+est Ba dire les
axes maximisant l+inertie du nuage; Ces nouveaux axes correspondent Ba des
combinaisons des variables et sont d&etermin&es par la recherche des valeurs
propres de la matrice de variance7covariance; La repr&esentation graphique de
la matrice r&esultat permet d+observer la forme du nuage de points et d+ap7
pr&ecier les distances entre deux points et donc entre les deux concepts qu+ils
repr&esentent; Une repr&esentation selon les premiers axes principaux suSt Ba
visualiser la majorit&e de l+information; Plus pr&ecis&ementE soient Q
K T FKij K! i  I! j  J un tableau de donn&eesE p le nombre de variables et n
le nombre d+individusE un pr&e7traitement de la matrice K est g&en&eralement
n&ecessaire aVn de centrer les donn&ees par rapport aux axes de repr&esenta7
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tion 'le centre de gravit0e du nuage correspond alors au centre du rep4ere de
repr0esentation5 6

K 7 8Kij 9! i  I! j  J
est transform0e en

K 7 8Kij 7
Kij ! <Kjp

n
9= i  I! j  Jg

o4u <Kj est la moyenne arithm0etique de Kj

Les donn0ees peuvent Betre h0et0erog4enes quant 4a leur dispersion et 4a leur
natureC Pour pouvoir n0eanmoins les comparerE il faut alors les transformer
de sorte que les variables soient de variance unit0e et de moyenne nulleC
K 7 Kij ! i  I! j  J 'r0esultat de lG0etape pr0ec0edenteE est transform0e en 6

K 7 8Kij 7
Kij

'j
9= i  I! j  Jg

o4u 'j d0esigne lG0ecart type de la variable jC
Les axes sont ensuite donn0es par les valeurs propres de la matrice de

variance covariance 'K(K
 

56

K(K
 

7 8)ij 7
nX

i !

Kij (K
 

ij

n
9= i  I! j  Jg

Dans notre casE un tableau de donn0ees correspond 4a une repr0esentation
r0eduite = les variables et les individus repr0esentent les instances des champs
dGextractionC

 !"!# Analyse factorielle des correspondances 3AFC6

Dans le cas dGune AFCE les donn0ees sont transform0ees aMn de mettre en
0evidence la r0epartition relative de lGindividu par rapport aux variables et
dG0etablir les corr0elations entre les proMls obtenusC

En faitE lGAFC correspond 4a une ACP r0ealis0ee sur un tableau qui a subi un
traitement suppl0ementaireE en prenant en compte la marginale des variables
et des individusC Ce traitement permet de repr0esenter les individus et les
variables dans le mBeme espace 'les vecteurs propres de la matrice n x p et
sa transpos0ee sont identiques5C Elle permet donc dGobserver la typologie des
individus par rapport aux variables ou la typologie des variables par rapport
aux individus 8BenzecriEQ"9C Cette m0ethode a 0et0e d0etaill0ee 4a la section !CRC
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 !"!" Classi(cation ascendante hi0erarchique 4CAH7

Dans la CAH+ les classes sont obtenues en agr4egeant les deux objets les
plus proches: Ces classes sont ;a leur tour agr4eg4ees en fonction de leur dis>
tance deux ;a deux: Le processus est r4eit4er4e jusquA;a lAobtention dAune classe
unique: Cette classiBcation g4en;ere un arbre que lAon peut couper ;a diC4erents
niveaux pour obtenir des classes plus ou moins grandes ou plus ou moins
nombreuses: DiC4erentes mesures de la distance interclasse peuvent Fetre uti>
lis4ees G la distance euclidienne+ la distance inf4erieure Hqui favorise la cr4eation
de classes de faible inertieI ou la distance sup4erieure Hqui favorise la cr4eation
de classes dAinertie plus importanteI: Les d4etails se trouvent en section !:J:

 !"! Classi(cation par partition 4CPP7

LA CPP consiste ;a choisir dAabord un initiateur pour chaque groupe:
Chaque 4el4ement est ensuite rattach4e ;a lAinitiateur le plus proche: De ce pro>
cessus r4esulte un ensemble de groupes disjoints: Le centre de gravit4e de
chaque groupe est alors calcul4e: Le processus est r4eit4er4e avec comme initia>
teurs de groupes les centres de gravit4e obtenus ;a lAit4eration pr4ec4edente L cela
jusquA;a ce que les centres de gravit4e obtenus soient stables: Les d4etails de la
m4ethode se trouvent section !:J:

 !"!: Analyse Factorielle Multiple 4AFM7

LAAFM permet de comparer les relations qui existent entre les individus
et les variables en fonction dAun crit;ere: Elle est bas4ee sur lA4etude de diC4e>
rents tableaux repr4esentant les mFemes individus selon les mFemes variables
mais pour une valeur de crit;ere diC4erente ;a des instants diC4erents: LAAFM
consiste alors ;a r4ealiser une Analyse Factorielle HAFC ou ACPI soit ;a partir
de la concat4enation des diC4erents tableaux+ soit ;a partir dAun des tableaux+
les 4el4ements des autres tableaux 4etant alors consid4er4es comme des 4el4ements
suppl4ementaires Hsimplement projet4es dans lAespace de repr4esentation ob>
tenuI:

 !"!> Analyse procust0eenne 4AP7

LAanalyse procust4eenne QLafosse+RST permet de mettre en 4evidence les 4evo>
lutions relatives des donn4ees en gommant lA4evolution moyenne Htranslation
et rotationI: Il est alors possible de d4eduire la VtrajectoireV relative suivie
par les diC4erents points: Pour cela+ les diC4erents tableaux sont centr4es de
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sorte (a faire co-.nsider leurs centres de gravit5e et modi75es par rotation pour
minimiser la distance entre les tableaux pris deux (a deux;

La distance entre les tableaux est d5e7nie par =

Distance>K ) K!? @

sX
i

X
j

>K 
ij  K 

ij 
 

Pour une s(erie de tableaux centr(es Kh! h  12##m34 l5algorithme de l5ana9
lyse procust(eenne est le suivant =
Kh > R#Kh tel que la rotation R minimise distanceAKh !! R#Kh pour h
de B Ca m

 ! Visualisation globale de l/information

 ! !" Probl(ematique

La derniCere (etape du processus global de DC correspond Ca la visualisation
des informationsH

En RI4 les travaux dans le domaine de la visualisation se sont centr(es sur
l5(etape de rechercheH C5est Ca dire que les repr(esentations graphiques oKrent
Ca l5utilisateur un moyen d5accCes aux documents alternatif par rapport Ca
la saisie d5une requLete textuelle 1Cutting4MB34 1Harper4MM34 1Hearst4MMb3 ou
permettent de situer graphiquement les documents par rapport aux termes
de la requLetes 1Olsen4MP34 1Hearst4MMb3H

Concernant la visualisation des documents restitu(es aprCes une recherche4
il s5agit g(en(eralement de repr(esenter graphiquement les r(esultats de la clas9
siQcation de ces documents par rapport Ca leur contenuH La classiQcation est
obtenue par calcul de similarit(e des vecteurs issus de l5indexation du texte
libre 1Hearst4MR34 1Zamir4MT3 ou d5une indexation manuelle 1Hearst4MU3H Al9
ternativement4 les documents peuvent Letre associ(es manuellement par l5uti9
lisateur Ca des classes correspondant Ca des thCemes de la requLete au fur et Ca
mesure de la consultation des documents 1Swan4MT3H

Etant donn(e le caractCere multidimensionnel des documents4 nous consi9
d(erons que cette visualisation bas(ee sur les contenus uniquement n5est pas
suYsante pour oKrir Ca l5utilisateur une gamme de points de vue globaux
sur les documents retrouv(esH Nous avons donc travaill(e sur des visualisa9
tions plus g(en(erales et vari(ees des documentsH Ces visualisations sont propo9
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s$ees dans le projet T$etralogie et pr$esent$ees en particulier dans 4Dousset67896
4Chrisment67=96 4Dkaki67=a96 4Dkaki67=b96 4Mothe67Ab9B

 ! !" Visualisation graphique

Le r$esultat dDune analyse correspond Fa un ensemble de points repr$esent$es
dans lDespace d$eGni par les axes principaux Idroites passant par le centre de
gravit$e des points et dont les vecteurs directeurs sont les vecteurs propres
issues des analyses factoriellesLB Ces axes sont donn$es par ordre croissant
de lDinformation Ien terme dDinertieL quDils expliquentB Il sDagit dDoOrir des
outils de visualisation du nuage de points obtenu6 selon certains des axesB
Plus la dimension de la repr$esentation sera importante6 plus grand sera le
taux dDinformations visualis$eesB De mQeme plus le rang des axes visualis$es est
faible6 plus grand sera le taux dDinformations visualis$eesB

Une repr$esentation Fa deux dimensions est simple Fa obtenir sur un $ecran
de visualisation6 mais ne permet dDobtenir quDune partie insuSsante des inT
formationsB Un outil de visualisation a $et$e propos$e U il peut accepter jusquDFa
quatre dimensionsB La Ggure VB V donne un exemple de visualisation dDun
ensemble de points Iensemble dDauteursL dans un espace Fa deux dimensionsB

La troisi'eme dimension La troisiFeme dimension est obtenue par une vue
en perspectiveB Elle consiste Fa grossir les objets XprochesX par rapport aux
objets X$eloign$esX en augmentant les distances repr$esent$ees entre les objets
de premier plan et en diminuant celles des objets dDarriFereTplan Ivoir Ggure
VB 8LB

La quatri'eme dimension La quatriFeme dimension est obtenue par des
niveaux de gris diO$erents6 chacun correspondant Fa une coordonn$ee sur le
quatriFeme axe Ivoir Ggure VB "LB

Le choix de la disposition des axes6 cDest Fa dire le choix de lDazimut pour
lDobservation des donn$ees6 est r$ealis$e de sorte que les partitions du nuage de
points soient visualis$ees le plus clairement possibleB Nous utilisons la strat$egie
pr$ec$edemment propos$ee dans 4Dkaki67[9 qui sDappuie sur une optimisation
de la distance interTclasseB

En fait6 cette visualisation en quatre dimensions ne serait pas int$eressante
si elle $etait statiqueB En eOet6 dans une visualisation statique6 une seule vue
des informations est restitu$ee Fa lDobservateurB Il est alors diScile dDobserver
les associations entre les donn$ees U de plus6 des associations peuvent Qetre
cach$ees dans la repr$esentationB
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Un autre point est que toutes les informations cach4ees ne peuvent 6etre
visualis4ees dans un espace de dimension trop r4eduite8 Il peut donc 6etre in:
t4eressant; d<une part de conna6=tre le taux d<informations visualis4ees; d<autre
part de pouvoir modi?er l<espace dans lequel ces informations sont repr4esen:
t4ees8

Fig# @8 @ : Visualisation en * dimensions

Fig# @8 A : Visualisation en - dimensions

 ! !" Transformations dans l/espace

Pour bien visualiser la forme du nuage de points repr4esent4e; nous avons
associ4e aux modules de visualisation une composante dynamique qui permet
de modi?er les points de vue sur les r4esultats par application de diF4erentes
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Fig# #$ % & Visualisation en * dimensions

actions$ Elles induisent des transformations de la pr7esentation du nuage de
points 9

: zoom autour d<un point quelconque 9 il permet de se focaliser sur cer&
tains points qui semblent avoir plus d<int7er@etA

: balayage du nuage de points selon des angles diC7erents 9 deux points
peuvent para@Etre proches l<un de l<autre selon une orientation alors
qu<ils sont en r7ealit7e trGes 7eloign7es$ Un balayage par rotation permet de
faire appara@Etre les corr7elations entre les points$ Cette rotation peut
@etre une rotation continue anim7ee que l<on peut stopper lorsqu<une
visualisation int7eressante est obtenue$

: modiJcation de l<espace de repr7esentation 9 pour augmenter la quantit7e
d<informations totale visualis7eeA il peut 7egalement @etre int7eressant de
repr7esenter les axes principaux autres que les quatre d7ejGa utilis7es Laxes
MA %A N $$$O$ Nous proposons une action qui permet de faire un Qglisse&
mentQ d<axes 9 le premier axe n<est plus repr7esent7eA le second prend sa
placeA etc $$$ le M iGeme axe prend la place du quatriGeme$ Ce glissement
peut @etre r7eit7er7e jusqu<Ga ce que toute l<information utile ait 7et7e visua&
lis7ee$ En faitA n<importe quelle combinaison d<axes peut @etre visualis7ee
par l<observateur$

Ces transformations de repr7esentation ont plusieurs objectifs$ Il s<agit d<abord
d<observer le comportement global des informations visualis7ees 9 lesquelles
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sont voisines et donc corr-el-ees/ lesquelles sont -eloign-ees3 Il s5agit ensuite de
permettre 9a l5utilisateur de modi:er son centre d5int-er;et s5il s5aper<coit par
exemple que certaines informations trop singuli9eres cachent des informations
plus utiles3 En:n/ elles permettent de trouver le plan de vis-ee optimum A celui
qui fait appara;Btre les associations/ les similitudes et les regroupements des
points int-eressant pour l5observateur3 Ces transformations font donc partie
int-egrante du processus de d-ecouverte de connaissances3

 ! ! Quantit(e d+informations repr(esent(ees

Les visualisations graphiques propos-ees permettent de repr-esenter les inF
formations dans un espace 9a deux/ trois ou quatre dimensions3 La part de
l5information globale contenue dans cet espace r-eduit d-etermine/ de fa<con diF
recte/ la con:ance que l5on peut accorder aux r-esultats de l5analyse3 Le fait
de visualiser plus d5axes augmente le pourcentage d5informations repr-esenF
t-ees Hvisualisation en quatre dimensions/ glissement d5axesI3 L5  observatoire!!
Hvoir :gure J3 KI va servir/ tout le long d5une analyse/ 9a pond-erer les concluF
sions -emises en leur attribuant un degr-e de con:ance/ en fonction de la
proportion information visualis-ee L information restante3

La d-ecroissance des valeurs propres correspondant en fait 9a la d-ecroisF
sance de l5inertie expliqu-ee par les axes Hcf3 Figure J3 K/ graphique VALEURS
PROPRESI3 Le pourcentage cumul-e d5informations repr-esent-ees par les preF
miers axes factoriels Hgraphique CUMULSI seront les indicateurs prioritaires
de la qualit-e d5un ensemble de donn-ees en vue d5une analyse3 Ces indicateurs
permettent en particulier de conna;Btre le nombre de glissements d5axes n-ecesF
saires pour visualiser un certain pourcentage d5informations3 Par exemple/ la
visualisation des informations selon les huit premiers axes permet ici d5apF
pr-ecier KVW de l5information3 Nous analysons/ ensuite/ la distribution des
donn-ees sur les lignes Hgraphique DENSITES INDIVIDUSI et les colonnes
Hgraphique VARIABLESI de la matrice dans un histogramme de fr-equences
qui nous permet de d-ecrire la consistance globale des donn-ees3 Ceci est tr9es
utile pour d-etecter la coFexistence -eventuelle entre des zones denses et des
valeurs sporadiques que la normalisation Hpar exemple une pond-eration par
les marginalesI peut rendre majoritaire3 Cette analyse de la r-epartition de
la densit-e nous renseigne aussi sur les possibilit-es de liaison multiFvariables3

En:n/ un histogramme de r-epartition des corr-elations inter lignes HgraF
phique CORRELATIONS INDIVIDUSI et inter colonnes Hgraphique CORF
RELATIONS VARIABLESI permet d5-evaluer la qualit-e de la d-ependance
positive ou n-egative des donn-ees trait-ees3 En e^et/ l5absence de corr-elation
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tend 'a prouver que le jeu de donn1ees choisi n6est pas d6un grand int1er8et
9r1epartition gaussienne des corr1elations autour de z1ero;< Par contre> des cor?
r1elations marqu1ees> qu6elles soient positives ou n1egatives 9forme en U;> sont
r1ev1elatrices d6informations sous?jacentes> que des visualisations ad1equates
9en !D ou DD; pourront ensuite r1ev1eler< Ressemblances> discriminations> re?
groupements sont 'a rechercher> soit par manipulations des nuages> soit par
analyse descendante via l61elimination progressive des points isol1es<

Fig# D< H ? Repr$esentation du taux d.explication des donn$ees

Les outils de visualisation en quatre dimensions peuvent 8etre utilis1es pour
les diJ1erentes m1ethodes d6analyse que nous avons pr1esent1ees< Plus pr1ecis1e?
ment> lorsque c6est la classiKcation qui a 1et1e choisie> les 1el1ements des diJ1e?
rentes classes sont visualis1es en DD> une couleur sp1eciKque est utilis1ee pour
chacune des classes< On visualise ainsi des informations suppl1ementaires sur
le comportement des classes les unes par rapport aux autres<

La section suivante montre comment l6ensemble de ces processus d1eKnis
permettent d6explorer des documents< Elle montre 1egalement des exemples
de connaissances induites<

 !" Exemples d+applications

Dans cette section> nous d1ecrivons deux cas d6application de l6exploration
d6informations pour la DC< Le premier est le r1esultat de notre collaboration
avec l6Observatoire Astronomique de Strasbourg et plus particuli'erement
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avec le Pr) D) Egret .directeur de l2Observatoire jusqu2en  :::;<===>) Il
s2agit de l2@etude de r@ef@erences bibliographiques en Astronomie) Le second
cas d2application est le r@esultat de notre collaboration avec l2Universit@e de
Dublin .Pr) A) Smeaton>) Il s2agit d2une @etude de documents issus du Web)

 !"!# Application -a la litt.erature scienti3que en Astronomie

Nous avons travaill@eK en collaboration avec l2Observatoire Astronomique
de StrasbourgK sur diL@erentes sous;collections de documents MEgretK:NOK MMotheK:NcOK
MMotheK:NaOK MDkakiK==O aRn de montrer l2int@erSet de fournir des informations
@elabor@ees plutSot que de l2information brute en r@eponse Ta un besoin d2infor;
mations)

Dans MEgretK:NOK nous avons montr@e comment notre m@ethode peut Setre
utilis@ee pour analyser un entrepSot de litt@erature en Astronomie) En particu;
lierK nous avons extrait des informations sur les collaborations existantes dans
les grands projets d2observation en Astronomie) Dans MMotheK:NcOK nous nous
sommes attach@es Ta montrer comment d@ecouvrir des tendances dans l2@evolu;
tion d2un domaine) Les sections suivantes donnent des exemples des r@esultats
de ces @etudes)

Cr"eation de l+entrep-ot source

Il existe plusieurs serveurs d2informations dans le domaine Astronomique)
En particulierK le serveur ADS  comprend plus de < millions de r@esum@es d2ar;
ticles issus des grandes revues du domaine) Son interrogation nous a permis
de construire un entrepSot source contenant l2ensemble des publications @edi;
t@ees entre  :NW et  ::X pour lesquelles au moins un des auteurs @etait aYli@e
Ta un institut franZcais) Les documents dont l2aYliation n2@etait pas indiqu@ee
dans ADS n2ont pu Setre s@electionn@es directement) Comme le journal Astro5
nomy 9 Astrophysics est le plus cit@e par les Astronomes franZcaisK nous avons
ajout@e ces documentsK en leur associant manuellement leurs aYliations .un
sp@ecialiste du domaine s2est charg@e de cette tSache>) AinsiK bien que non ex;
haustifK cet ensemble de documents correspond toutefois Ta un @echantillon
repr@esentatif)

  Astrophysics Data System0 1nanc3e par la NASA



 !" CHAPITRE () EXPLORATION D/INFORMATIONS POUR LA DC

Contruction de l+entrep-ot pour la DC

Extraction de l,information pertinente La collection source interrog0ee
contient des documents semi3structur0es4 o5u chaque type d:informations est
marqu0ee de fa<con implicite=

Mots2cl3es > une liste de mots3cl0es4 certains compos0es4 est fournie pour
chaque document= Les mots cl0es sont clairement s0epar0es=

Auteurs > de la m?eme fa<con4 une liste d:auteurs est fournie= Leur ex3
traction est moins triviale puisqu:ils peuvent ?etre orthographi0es de diB0erentes
fa<cons= Nous avons utilis0e quelques strat0egies de d0etection de synonymes qui
ont 0et0e d0evelopp0ees dans le cadre du projet T0etralogie= La liste des auteurs
extraits et leurs synonymes a 0et0e corrig0ee par un sp0ecialiste du domaine=

A5liation > la liste des aFliations extraites des documents a 0egalement
0et0e valid0ee par un Astronome H les synonymes automatiquement d0etect0es ont
0et0e corrig0es et compl0et0es de fa<con manuelle=

Finalement4 de cette source de documents4 nous avons extrait J""K termes
issus du champ mots$cl'es4 LMJJ noms d:auteur et N aFliations diB0erents=

R1eduction Selon notre approche4 la r0eduction des documents correspond
5a l:utilisation de tables de contingence= La Qgure M=! donne des exemples des
vues multidimensionnelles les plus utiles et leur fait correspondre le type de
connaissances qui peuvent en ?etre induites=

Analyse globale des informations et visualisation

Tous les 0ecrans de cette section sont issus du logiciel T0etralogie Rcf= Sec3
tion J  et Annexe MS=

Analyse de l,1evolution des th1ematiques Les Qgures M= T et M= K donnent
l:exemple de l:0evolution des mots cl0es Hipparcos or binary stars=

Les pics dans l:utilisation du mot Hipparcos correspond en fait aux
moments cl0es de la mission Hipparcos > lancement en  KTK et autorisation de
publier des donn0ees interm0ediaires en  KK"=
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Type de croisements Possibilit0e de DC
3noms d4auteur 7 noms d4auteur8 Collaborations entre auteurs
3noms d4auteur 7 noms d4auteur7 date 8 Evolution de ces collaborations
3th<emes des documents7 date8 Evolution des th0ematiques dans le

domaine
3th<emes des documents7 a>liations des
auteurs8

Carte g0eographique des th<emes

3noms d4auteur7 th<emes des documents8 Carte th0ematique des auteurs
3noms d4auteur7 th<emes des documents7
7 date8

Evolution de cette carte

Tab# "#! $ Exemples de croisements pertinents pour une analyse 1 Cas 3

Fig# "# % $ Evolution de l5int6er7et pour Hipparcos dans le temps8

Une indication suppl3ementaire est donn3ee par le liste des termes qui n7ap$
paraissent que dans les ann3ees les plus r3ecentes# Pour les documents analys3es:
il s7agit des termes suivants = >ism. molecules? et >stars. circumstel3
lar matter?# Cela montre l7importance croissante des 3etudes sur le milieu
interstellaire et sa composition chimique#

En fonction de l7interpr3etation faite: il est parfois diDcile de savoir s7il
s7agit d7un r3eel eEet Fdiminusion de l7activit3e dans un sous domaineG ou s7il
s7agit simplement d7une tendance des 3editeurs concernant l7utilisation des

Fig# "# H $ Evolution de l5int6er7et pour binary stars dans le temps8



 !" CHAPITRE () EXPLORATION D/INFORMATIONS POUR LA DC

Fig# "#$% & Evolution des collaborations pour l0auteur ferlet

mots#

Evolution des collaborations Une fa0con d3analyser le travail collaboratif
est de croiser le noms des auteurs avec leurs a;liations et d3extraire les
corr=elations fortes# Pour compl=eter cette analyse@ il est possible d3=etudier ces
corr=elations en fonction du temps#

Pour r=ealiser cette =etude@ nous avons regroup=e les documents en ! groupes@
en fonction de leur ann=ee de publication B  CDD&C%@  CC &C!@  CC"&CE# Seules
les a;liations fran0caises ont =et=e retenues dans cette =etude#

La Hgure "#$% donne un exemple de l3=evolution des collaborations d3un
auteur particulier IFerletK# L3histogramme indique le nombre relatif de pa&
piers dans lesquels une a;liation fran0caise apparaNOt P IIAP  K est l3institut
qui apparait le plus de fois et est normalis=e Sa  %%T@ l3auteur =etudi=e est a;li=e
en r=ealit=e Sa l3IAPK#
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Analyse sp(eci+que d/un sous1domaine

Di%&erents types d/informations peuvent 6etre d&ecouverts lorsque l/on pren
en consid&eration un sous:domaine; D/abord= il peut 6etre int&eressant de conna6>tre
le vocabulaire sp&eci?que ou les thAemes trAes reli&es Aa ce sous:domaine; De la
m6eme faBcon= le noms des auteurs et celui des laboratoires ou des observatoires
qui sont r&eellement impliqu&es dans ce sous:domaine peuvent correspondre Aa
une information strat&egique;

Pour r&ealiser ce type d/analyse= il est d/abord n&ecessaire de d&e?nir avec
pr&ecision le sous:domaine d/int&er6et= c/est Aa dire de d&eterminer l/ensemble des
termes qui peuvent ?ltrer les documents associ&es Aa ce sous domaine &etudi&e;
Ce sous:domaine devient alors le   domaine!! de l/&etude;

S!election de termes En fonction du niveau de connaissance de l/op&era:
teur= il est possible soit de s&electionner manuellement tous les termes associ&es
au domaine= soit de partir d/un noyau de termes signi?catifs et de retrouver
automatiquement les termes fortement corr&el&es; La m&ethode de classi?ca:
tion terminologique pr&esent&ee Aa la section !   H trouve alors une application
concrAete; Nous l/avons utilis&ee pour retrouver la   terminologie!! associ&ee dans
les documents au domaine de l/infra:rouge;

Nous avons utilis&e le terme initial JinfraredJ et obtenu   K termes=
trAes connect&es aux !! termes qui contiennent la cha6>ne de caractAeres infra'

red; Ces termes sont suppos&es pertinents par rapport aux observations en
astronomie dans les longueurs d/ondes de l/infra:rouge;

Corr!elations entre termes En utilisant une AFC= il est possible de d&e:
tecter les groupes principaux du domaine Jinfra'rougeJ= c/est Aa dire d/ex:
traire les sp&eci?cit&es des di%&erents sous:domaines; Il est &egalement possible
de visualiser les corr&elations entre ces sous:domaines;

Di%&erents sous groupes apparaissent= compos&es des publications li&ees aux
thAemes P

 ; MatiAere interstellaire et &etoiles RInterstellar matter and starsS

H; Structure galactique et galaxies externes RGalactic structure and ex:
ternal galaxiesS

Dans la ?gure V;H = quelques termes permettent de lier deux sous:groupes P
surveys= interstellar dust= infrared cirrus; Ces termes ne permettent
pas de discriminer les documents traitant des &etudes stellaires et galactiques;
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Fig# #$% & Corr#elations entre termes , Sous domaine Infra)Rouge0

Sur la partie droite2 il est possible de voir la liste des mots&cl8es associ8es 9a deux
sous&groupes dans le domaine interstellaire2 un li8e aux ph8enom9enes physiques
@jets2 outBowsD2 le second li8e 9a lEanalyse des atmosph9eres stellaires$

Sp"eci&cit"e des auteurs par rapport au domaine Le croisement des
mots&cl8es li8es 9a G infraredG2 avec les auteurs les plus proliHques peut Ietre
utilis8e pour d8ecouvrir les domaines dEexpertise des auteurs$

Une AFC bas8ee sur ce croisement permet de d8ecouvrir un groupe sp8eci&
Hque dEauteurs @au bas de la Hgure #$%%D$ Ils sont tous connect8es au GtitanG
@un mot&cl8e lui&mIeme li8e au domaine infra)rougeD O ces auteurs corres&
pondent aux plus proches du domaine des observations infra&rouges du titan
@pour les documents avec une aQliation franRcaiseD$

Conclusions

Ces 8etudes ont 8et8e publi8ees dans des colloques r8eunissant des sp8ecialistes
de lEAstronomie$ Elles valident nos m8ethodes dEanalyse et dEexploration des
informations semi&structur8ees$
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Fig# #$%% & Croisement terme)auteur, Le groupe sp0eci2que associ0e au mot
cl0e titan est a5ch0e,
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 !"!# Application aux documents issus du Web

Nous nous sommes attach.es /a .etudier les sp.eci5cit.es des documents issus
du Web 8Mothe:;"a<: 8Crimmins:;;<> En particulier: 8Crimmins:;;< pr.esente
les r.esultats obtenus dans le cadre du projet T.etrafusion Ccf paragraphe E  F>

Cr"eation de l+entrep-ot source

Nous avons d.etaill.e le cas de la cr.eation dHun entrepIot source dans le
cas du Web /a la section J   K> Dans le cadre des travaux pr.esent.es ici: nous
avons utilis.e le syst/eme WHaT en combinaison avec le syst/eme FusionK  F
pour construire un entrepIot dans le domaine de QlHexploration de donn.ees et
dHinformationsQ>

FusionK est un m.eta moteur de recherche sur le Web qui interop/ere avec S
moteurs du Web> LorsquHune requIete est envoy.ee au serveur FusionK: celleUci
est automatiquement envoy.ee en parall/ele aux S moteurs> Les r.esultats resU
titu.es par chacun des moteurs sont alors analys.es pour en extraire le titre
des documents: les URL et le rang de restitution> Le syst/eme fusionne alors
ces r.esultats en r.eordonnant les URL> Les scores des URL dupliqu.ees sont
ajout.es et les URL non retrouv.ees par certains moteurs sont p.enalis.ees> Si
lHutilisateur le souhaite: il peut alors visualiser certains documents et indiU
quer son jugement de pertinence> Ces nouveaux .el.ements sont int.egr.es par
FusionK qui g.en/ere une liste de termes candidats pour une reformulation
de requIete> LHutilisateur peut alors choisir les termes quHil souhaite ajouU
ter /a sa requIete initiale> La nouvelle requIete est envoy.ee /a son tour aux S
moteurs 8Smeaton:;Y<> Cette fonctionalit.e a .et.e utilis.ee ici dans sa version
automatique Z les K[ premiers termes sont ajout.es automatiquement /a la reU
quIete initiale: selon le principe de r.einjection aveugle> Les  [[ premi/eres
URL retrouv.ees par chaque moteur en r.eponse /a cette nouvelle requIete: sont
fusionn.ees et envoy.ees au syst/eme WHaT>

Dans le cadre de cette .etude: la requIete initiale .etait   Qinformation miU
ningQ: Qdata miningQ!!> Les E[[ URL donn.ees par FusionK ont permis de
collecter J;E documents CpagesF> KJE documents ont .et.e 5ltr.es par WHaT \
il sHagit des documents contenant au moins un des termes de la requIete>

  Le projet Fusion- est maintenant termin0e1 http344lorca1compapp1dcu1ie4fusion-4
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Cr"eation de l+entrep-ot pour la DC

L$extraction de l$information pertinente est bas5ee sur l$analyse des balises
HTML

Groupes de mots ; Nous basons la d5etection des groupes de mots sur
une approche statistique et plus pr5ecis5ement sur la fr5equence d$apparition
de cha@Anes de caract5eres 5equivalentesC Lorsque une m@eme s5equence de mots
ou des s5equences 5equivalentes apparaissent plusieurs fois dans l$ensemble des
documentsD un groupe de mots est constitu5eC Deux cha@Anes de caractFeres sont
consid5er5ees comme 5equivalentes si les mots les composant sont 5equivalents
et apparaissent dans le m@eme ordre dans les deux cha@AnesC FinalementD deux
mots sont 5equivalents s$ils obtiennent le m@eme radical par une op5eration de
radicalisation Hici bas5ee sur l$algorithme de PorterJC Selon notre approcheD
un groupe de mots peut @etre constitu5e de plus de L mots simplesD car leur
d5eMnition ne d5epend que de la fr5equence des cha@ines de caractFeresC

URL et serveur d+origine ; L$URL est conserv5ee lors de la colP
lecte et est donc disponibleC A partir d$une adresse URL complFete Hexemple
http;RRwwwCiritCfrRACTIVITESREQ SIGRWelcomeChtmlJD le serveur Hexemple
wwwCiritCfrJ est automatiquement extraitC

Documents et serveurs r"ef"erenc"es ; L$extraction de ces 5el5ements
d$informations est bas5ee sur l$analyse des balises du langage HTML utiliP
s5ees pour marquer les liens hypertextes Hbalise HREFJC Nous pouvons ainsi
extraireD soit l$URL cit5ee complFete soit simplement le nom du serveur cit5e C

FinalementD les informations extraites sont les suivantes Hcf tab [C[J;
Di\5erents types d$5el5ements peuvent @etre crois5es pour obtenir les repr5eP

sentations multiPdimensionnelles r5eduites des documentsC Des exemples de
croisements sont donn5es dans la table [C]C

Exploration d+informations

La Mgure [CL! montre le r5esultat d$une AFC appliqu5ee au croisement
des thFemes abord5es dans les pages Web et des sites h5ebergeant ces pagesC La
distance entre les 5el5ements est repr5esentative de la corr5elation probable entre
ces 5el5ementsC Au moins cinq groupes distincts ont 5et5e mis en 5evidence dans
la Mgure [CL!C Le contenu de deux groupes est a^ch5eC Le groupe en haut Fa
droite est constitu5e de deux sites Web et de di\5erents groupes de motsC Cela
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El"ement Nombre de valeurs di1"erentes Sens

URL 678 URL du document

Serveur :;< Serveur du document

Titre :>7< gm et mots simples extraits des titres Bbalise  Title!C

Sous Titre <677 gm et mots simples extraits des sousDtitres Bbalise  Hi!C

Liens <;FF URL r"ef"erenc"ees dans les documents

LiensDServeurs H67 B!:C Serveurs des URL r"ef"erenc"ees

Texte :6867 gm et mots simples extraits du reste du texte

Tab# !#! $ R!esultats de l)extraction d)informations utiles

Type de croisements Possibilit"e de DC
BServeur M TitreNSous TitreNTexteC Carte th"ematique des serveurs
BURL M TitreNSous TitreNTexteC Carte th"ematique des pages
BURLM LiensC Associations fortes entre pages
BServeurM LiensDServeurs Associations fortes entre serveurs
BTitreNSous TitreNTexte MLiens C Carte des liens par thReme

Tab# !#% $ Exemples de croisements pertinents pour une analyse 5 Cas 7

signi*e que ces deux sites sont essentiellement caract7eris7es par ces groupes
de mots# Les deux sites se trouvent ;etre des appels <a communications sur les
agents intelligents et la gestion des connaissances#

Les *gures !#=! et !#=% montrent des vues compl7ementaires des docu$
ments# Elles sont obtenues par classi*cation des sites par rapport aux groupes
de mots qu@ils contiennent# Le r7esultat de cette classi*cation est aAch7ee sous
la forme d@un arbre que l@utilisateur peut consulter par navigation# Il peut
7egalement eEectuer des coupes dans l@arbre pour visualiser ses diE7erents ni$
veaux F!#=%G# Ce type de vue est particuli<erement utile lorsque l@utilisateur
souhaite avoir une vue g7en7erale des documents mais qu@il ne souhaite pas
consulter l@ensemble des documents# Si les documents peuvent ;etre classi*7es
en fonction de leur contenuK l@utilisateur peut alors ne consulter qu@un seul
site par classe tout en ayant une vue g7en7erale de l@ensemble des documents#

FinalementK la *gure !#=M montre le r7esultat d@un croisement des groupes
de mots extraits des pages# La table de contingence est aAch7ee ainsi que la
visualisation globale correspondante Fchaque point correspond <a une valeur
non nulle dans la table de contingenceG# Des groupes ont 7et7e mis en 7evidence
et le contenu d@un groupe a 7et7e aAch7e#



 !"! EXEMPLES D*APPLICATIONS  ! 

Fig# !"#$ % Exemple des sp(eci+cit(es th(ematiques des serveurs

Fig# !"#! % Classi+cation des sites et des groupes de mots 7 avant coupe
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Fig# !#"$ % Classi%cation des sites et des groupes de mots 1 apr2es coupe

Fig# !#"& % Croisement des groupes de mots entre eux



 !"! BILAN  !"

Ces di()erentes analyses permettent d2avoir une vue di()erente des do6
cuments restitu)es par un SRI; Il est en particulier possible d2explorer la
terminologie utilis)ee et d2avoir une vue sur les documents dans une strat)egie
de d)ecouverte de connaissances;

 !" Bilan

Dans ce chapitreA nous avons d)etaill)e nos contributions Ba la d)ecouverte
de connaissances dans les textes; Nous avons indiqu)e la n)ecessit)e de d)eE6
nir di()erents types d2entrepFots d2informations contenant des informations
cibl)ees; Ces types entrepFots se distinguent en particulier par le niveau de
traitement appliqu)e aux textes dont ils sont issus; Les textes peuvent Fetre
brutsA r)esum)es et enrichis en vue de di()erents types de traitements;

Nous avons en particulier d)eEni une repr)esentation multi6dimensionnelle
des documents qui permet d2)etendre les techniques de d)ecouverte de connais6
sancesA propos)ees dans le cadre des bases de donn)eesA aux informations
textuelles; En particulierA cette repr)esentation multi6dimensionnelle permet
d2appliquer di()erentes techniques d2analyse de donn)ees pour extraire des
corr)elationsA qui peuvent avoir une valeur strat)egiqueA entre les )el)ements
d2informations issus des textes; Des vues globalesA multi6dimensionnelles en
sont extraites J elles permettent Ba un utilisateur d2avoir di()erentes vues sur
un ensemble de documentsA en fonction de ses objectifs et attentes;
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 !" Informations sur les projets



 !"! T$ETRALOGIE  !"

 !" T$etralogie

Le projet T+etralogie 0Tetralogie1 a d+ebut+e au d+ebut des ann+ees 789 Il
est actuellement sous la direction scienti=que de B9 Dousset9 JBai rejoint ce
projet en  77CD aprEes mon recrutement en tant que MaGitre de Conf+erence
dans lBobjectif de f+ed+erer les comp+etences de lB+equipe en RI et en DC9

 !"!# Objectifs

Le projet T+etralogie vise Ea d+evelopper une plate forme de veille scientiL
=que et technologique qui permette N

L la manipulation de corpus permettant de g+erer les =chiers issus de
t+el+eLd+echargements ou dBinterrogations sur CD de bases sp+eci=ques9 Cette
manipulation prend en compte les sp+eci=cit+es de chaque base et de chaque
format9 Elle permet dBextraire des +el+ements dBinformations et de construire
des matrices de croisement9

L une analyse des informations contenues dans les matrices9 Cette anaL
lyse se base sur un tableur RD sp+eci=que qui fait intervenir des techniques
dBanalyse des donn+ees classiques ou innovantes sur des domaines statiques
ou +evolutifs9

L une aide Ea lB+elaboration des comptes rendus dBanalyses facilitant la gesL
tion des r+esultats num+eriques et graphiques g+en+er+es par les diverses m+ethodes
propos+ees9

 !"!" Cadre du projet

Le logiciel TETRALOGIE est un des +el+ements essentiels de la station
bibliom+etrique VATLASV +elabor+ee conjointement grGace aux aides du CEDOL
CAR et du SGDN9 Ce projet fait intervenir de nombreux partenaires natioL
naux YCNRSD CRRMD IRITD MinistEeresD999Z a=n de proposer sur un mGeme
support lBensemble des m+ethodes qui sont op+erationnelles Ea lBheure actuelle
dans ce domaine9

 !"!4 R6esultats

Le logiciel T+etralogie Ycf9 Annexe !Z est disponible sur station SUN pour
di\+erents systEemes dBexploitation YSUN]OSD SolarisD LinuxZ9
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C!ot$e Irlandais C!ot$e Fran/cais

Universit$e Dublin City University IRIT9 Toulosue

Responsable scienti;que of Pr? Alan Smeaton Josiane Mothe

Autres participants Francis Crimins Taou;q Dkaki

Tab# #$ % Partenaires du projet T.etrafusion

 !" Projet T*etrafusion 1CNRS6MAE6Forbairt<

 !"!# Objectifs

L'objectif du projet T5etrafusion 9T5etrafusion: ;<%;=> 5etait de proposer
un outil permettant: Aa partir d'un besoin d'informations exprim5e au tra%
vers d'une requEete: de rechercher et d'analyser les informations r5ecup5er5ees
sur le Web et de fournir Aa l'utilisateur des vues globales sur l'information
pertinente$

Pour atteindre notre objectif: nous avons propos5e de combiner un m5eta%
moteur de recherche sur le Web KFusion: d5evelopp5e par l'5equipe de Alan
Smeaton Aa Dublin City UniversityN: avec un outil de d5ecouverte de connais%
sances KT'etralogie: d5evelopp5e sous la responsabilit5e de Bernard Dousset
dans notre 5equipe SystAeme d'Information G5en5eralis5ees Aa l'IRITN Kcf$ Annexe
!N$

 !"!- Cadre du projet

Ce projet a b5en5eTci5e du soutien du CNRS et du MinistAere des AXaires
EtrangAeres KcEot5e franZcaisN et de Forbairt KcEot5e IrlandaisN dans le cadre des
projets Forbairt\CNRS$ Le projet a 5et5e r5ealis5e sur la p5eriode  ;;=%;"$

 !"!" R6esultats

Ce travail a abouti Aa l'int5egration des deux systAemes Fusion et T5etralogie$
Avec Projet T5etrafusion: une session se d5eroule comme suit ]

 $ Une requEete est transmise au serveur Fusion KDublinN qui interroge dif%
f5erents moteurs sur le Web: fusionne les r5eponses obtenues et transmet
les URL r5esultantes au moteur WHaT 9Dkaki:;">KToulouseN:



 !"! IRAIA &IST)CE,  !"

#$ WHaT aspire les URL2 les 3ltre et les transmet 7a T8etralogie ;Toulouse=2

>$ T8etralogie est utilis8e pour analyser les pages collect8ees et pour fournir
7a lButilisateur des vues sur les informations 8elabor8ees extraites$

 !"!# Documents relatifs au projet

G J$ Mothe2 A$ Smeaton2 T8etrafusion2 R8eponse 7a appel dBoMre2 ProO
gramme Alliance2  ""P$

G J$ Mothe2 A$ Smeaton2 Rapport 3nal sur le projet T8etrafusion O Final
report on T8etrafusion2  ""S$

G F$ Crimmins2 T$ Dkaki2 J$ Mothe2 A$ F$ Smeaton2 T8etraFusionW InO
formation Discovery on the Internet2 IEEE Intelligent Systems their
applications2 Vol$ !2 N$!2 pp \\OP#2 IEEE Computer Society2 JuilletO
Ao]ut  """2 ^Crimmins2""_$

 !" IRAIA &IST)CE,

 !#!4 Objectifs

Le projet IRAIA ^IRAIA2 ``O`#_;Getting Orientation in Complex InforO
mation Spaces as an Emergent Behavior of Autonomous Information Agents=
correspond 7a un SRI qui r8ealise un ensemble de d8ep]ots dBinformations o7u
chaque communaut8e maintient une collection dBinformations ;documents2
connaissances=$ IRAIA fournit un espace dBinformations dans lequel les utiliO
sateurs peuvent naviguer pour obtenir lBinformation quBils recherchent$ LBapO
proche du projet IRAIA met lBaccent sur un environnement hautement inO
teractif pour assister lButilisateur dans ses recherches$

LBinfrastructure sur laquelle repose ce projet r8esulte de la combinaison
de diM8erents domaines sp8eci3ques$ En eMet2 dans cette infrastructure2 nous
consid8erons 7a la fois les aspects de bas niveau ;transfert dBinformations= et
ceux de haut niveau ;interface utilisateur=$

LBenvironnement de r8ealisation de IRAIA est un environment distribu8e2
multiOagent ;bas8e sur Corba=$

Dans ce projet2 lBobjectif des partenaires est multiple W

 $ Etude des proc8edures choisies par les utilisateurs pour naviguer au
travers des informations documentaires et combinaison de ces informaO
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tions avec d-autres informations sur les retours des utilisateurs a3n of4
frir de nouvelles pistes pour aider les utilisateurs dans leurs d6emarches8

9: Mise <a disposition des outils permettant <a l-utilisateur de se rep6erer
dans l-espace de visualisation des informations8

=: Application de la technologie multi4agents <a ce nouveau type d-outils
de RI:

 !"!# Apport de l,IRIT

Notre contribution se situe dans diE6erents domainesF

G Aspects multi4lingue8

G D6e3nition des pro3ls d-usage8

G D6etection de coh6erences entre textes:

L-aspect multi4lingue n-est pas d6evelopp6e ici car il n-est pas li6e direc4
tement <a nos propres travaux: La notion de pro3l d-usage est appr6ehend6ee
selon deux facettes compl6ementaires:

L-aspect pro3l d-usage est d6evelopp6e dans le cadre de la th<ese d-Anis
Benammar8 co43nanc6ee par le programme Europ6een IST et le gouvernement
Tunisien:

Pro#l pour l'aide ,a l'interrogation

La d6e3nition de pro3ls d-usage pour l-aide <a l-interrogation permet d-adap4
ter la formulation de la requPete8 <a la fois au besoin d-informations8 mais 6ega4
lement au contenu des collections interrog6ees: La m6ethode initiale propos6ee
se base sur une extension de nos travaux de th<ese QMothe8RSbT et sur ceux
pr6esent6es aux sections = 9 et = =:

Pro#l pour l'aide ,a la navigation

La d6e3nition de pro3ls d-usage pour l-aide <a la navigation permet de
choisir la pr6esentation des r6esultats d-une recherche la plus adapt6ee <a l-utili4
sateur: Initialement8 elle se base en particulier sur les travaux que nous avons
pr6esent6e aux sections = = et = S:



 !"! IRAIA &IST)CE,  ! 

D!etection de coh!erences entre textes

Nous &etudirons une extension des principes d&evelopp&es 2a la section 45

 !"!# Cadre du projet

IRAIA b&en&e:cie du soutien de la Communaut&e Europ&eenne> au travers
du programme Information Societies Technology EISTF> !th framework5 Il a
d&ebut&e en Mars JKKK pour une dur&ee de J ans5

Les partenaires du projet IRAIA sont N

O Iteratec P Gesellschaft fuer iterative Softwaretechnologien mbH> AlleP
magne
Responsable du projet>
Responsable scienti:que N Kurt Englmeier> Frank Peter Gamerdinger

O Foundation for Research and Technology P Hellas EForthF> Cr2ete ResP
ponsables N V5 S5 Moustakis> George Potamias

O Universit&e Paul Sabatier P Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse> France
Responsables scienti:ques N Claude Chrisment> Josiane Mothe

O Queen[s Belfast University> Grande Bretagne
Responsable scienti:que N Fionn Murtagh

O Ifo Institute for Economic Research> Allemagne
Responsable scienti:que N Jurg Lindlauer

O Reticular Systems> Inc5> EtatsPUnis
Responsable scienti:que N Michael Harrelson

 !"!" Documents relatifs au projet

O Annexe  P Description of Work> ISTP ___P K`KJ> IRAIA> Getting
Orientation in Complex Information Spaces as an Emergent Behavior
of Autonomous Information Agents> Octobre  ___5

O K5 Englmeier> J5 Mothe> F5 Murtagh> G5 Potamias> Deliverable Db5 5 >
System Speci:cation of the IRAIA Prototype> Juillet JKKK5

O K5 Englmeier> J5 Mothe> F5Murtagh> Deliverable Db5 5J> PrePprototyping
for the IRAIA prototype> Juillet JKKK5
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C!ot$e Irlandais C!ot$e Fran/cais

Universit$e Queen5s University of Belfast IRIT; Toulouse

Responsable scienti>que PrA Fionn Murtagh Josiane Mothe

Autres participants Damien Guillaume Taou>q Dkaki

Philippe Poin/cot Said Karouach

Anis Benammar

Tab# !#" $ Partenaires du projet Alliance

% Page Web http/00iraia#diw#de

 ! Navigation et recherche d/informations 3Alliance6

 ! !" Objectifs

L6objectif du projet <Alliance@ AA$B C est de proposer de nouvelles mGe$
thodes de navigation pour l6accHes aux documents dans un environnement
d6informations textuelles ou dans le cadre du Web# Nos travaux dans ce
contexte se sont focalisGes sur les mGethodes de classiKcation des documents
et de prGesentation de ces classes#

Ce projet nous a permis de comparer diMGerentes mGethodes de classiK$
cation / les cartes de Kohonen et leur adaptation aux documents selon la
mGethode prGesentGee dans <PoinOcot@AAC@ une mGethode de classiKcation basGee
sur l6analyse de graphes <Guillaume@AAC et les mGethodes implantGees dans TGe$
tralogie <TetralogieC#

Un cadre expGerimental a GetGe dGeKni en utilisant une collection de docu$
ments en Astronomie#

 ! !, Cadre du projet

Ce projet bGenGeKcie du soutien du MinistHere des AMaires EtrangHeres VcWotGe
franOcaisX dans le cadre des projets Alliance# Le projet a dGebutGe en janvier
 AAA pour une durGee de " ans#



 !"! REFORMULATION DE REQU0ETES 2 EXTENSION 4A T5ETRALOGIE !"

 ! !" Documents relatifs au projet

# J% Mothe+ F% Murtagh+ Web3Based Information Navigation and Re3
trieval@ New Methods and New Applications+ REeponse Fa appel dGoHre
3 premiFere annEee+  IIJ%

# J% Mothe+ Web3Based Information Navigation and Retrieval@ New Me3
thods and New Applications+ Rapport de Kn de premiFere annEee+  III%

# F% Murtagh+ Web3Based Information Navigation and Retrieval@ New
Methods and New Applications+ Rapport de Kn de premiFere annEee+
 III%

# J% Mothe+ F% Murtagh+ Web3Based Information Navigation and Re3
trieval@ New Methods and New Applications+ REeponse Fa appel dGoHre
3 deuxiFeme annEee+  III%

 !" Syst'eme de reformulation de requ4etes automa5
tis6e 5 Extension 'a T6etralogie 5 ;R6egion=

 !3!4 Objectifs

LGobjectif du projet OREegion+ IJ3PPQ est de fournir un outil dGaide Fa la
formulation de requSetes aprFes une premiFere interrogation insatisfaisante% La
mEethode proposEee utilise les fonctionnalitEes de TEetralogie% Une extension de
TEetralogie a EetEe rEealisEee dans le cadre dGun travail de DEA OMartineu+IXQ
pour intEegrer une visualisation de la requSete reformulEee%

Les dEetails des travaux rEealisEes dans le cadre de ce projet sont prEesentEes
au paragraphe " Y Y de ce document%

 !3!7 Cadre du projet

Ce projet a bEenEeKciEe de lGaide du Conseil REegional de la Haute3Garonne%
Le projet+ sous la responsabilitEe scientiKque de B% Dousset et J% Mothe+ a
dEebutEe en juillet  II] et sGest terminEe en juin YPPP%

 !3!" Documents relatifs au projet

# B% Dousset+ J%Mothe+ SystFeme de reformulation de requSetes automatisEe
 Extension Fa TEetralogie+ REeponse Fa appel dGoHre+  II]%
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# B% Dousset, J%Mothe, Syst2eme de reformulation de requ<etes automatis=e
 Extension 2a T=etralogie, rapport pr=eliminaire, juin  DDE%

# B% Dousset, J%Mothe, Syst2eme de reformulation de requ<etes automatis=e
 Extension 2a T=etralogie, rapport Fnal, juin GHHH%

 !" Reformulation automatique de requ1etes

 !"!# Objectifs

LJobjectif du projet est dJoMrir un outil permettant lJinterrogation auN
tomatique de collections de documents 2a partir de lJextraction de concepts
dJun ensemble de documents pertinents et de connaissances s=emantiques sur
les termes utilis=es% Les collections vis=ees sont diverses Pserveur Questel, Web
entre autresS% Les moteurs dJinterrogation sont ceux d=edi=es 2a ces collections%
Tous permettent lJinterrogation en langage bool=een% Nous visons donc 2a proN
duire des requ<etes en langage bool=een, langage qui permet une meilleure
pr=ecision dans les r=eponses obtenues%

Extraction de concepts -a partir de documents pertinents

LJobjectif du projet est de formuler automatiquement une requ<ete 2a parN
tir de documents =electroniques pertinents P=eventuellement des documents
num=eris=es et trait=es avec un logiciel de reconnaissance de caract2eresS% Pour
cela, nous proposons dJextraire de ces documents les th=ematiques abord=ees%
Dans le contexte de lJinterrogation en langage libre, il suVrait de cr=eer une
requ<ete avec lJensemble des termes dJindexation utilis=es dans les documents
choisis% Dans le contexte du langage bool=een, une requ<ete constitu=ee de lJenN
semble des termes connect=es par lJop=erateur OU ne peut pas <etre satisfaiN
sante Y la quantit=e dJinformations qui serait alors retrouv=ee serait beaucoup
trop importante%

Nous proposons donc de mettre 2a proFt le r=esultat dJune analyse des
documents pertinents% LJid=ee est de constituer une requ<ete qui prenne en
compte les d=ependances entre les termes% De faZcon intuitive, deux termes
ayant une forte d=ependance pourrait appara<[tre dans la requ<ete avec le
connecteur OU, cela aFn de limiter le silence d<u 2a la diM=erence de repr=eN
sentation des concepts% En revanche, deux termes =eloign=es mais pourtant
pertinents Npuisque repr=esentant des documents pertinentsN pourraient <etre
utilis=es avec le connecteur ET, limitant ainsi les risques de bruit% LJanalyse



 !"! REFORMULATION AUTOMATIQUE DE REQU0ETES  !!

pr$eliminaire des documents pertinents permettrait donc de d$eterminer la
d$ependance entre les termes les repr$esentant1 La premi3ere phase du projet
correspond 3a la d$e6nition de la forme souhaitable pour les requ:etes1 En ef<
fet= si l>on essaye de combiner l>ensemble des th$ematiques @$eloign$ees@ par
le connecteur ET= la requ:ete $echouera probablement= le crit3ere de s$election
$etant trop restrient1 Des combinaisons plus $elabor$ees devront :etre mises au
point1

L>analyse approfondie des documents pour d$eterminer le type de d$epen<
dance entre les termes pourra :etre men$ee gr:ace au logiciel T$etralogie1

Am"elioration de la requ.ete

Pour que la recherche soit eFcace= il est n$ecessaire d>avoir une requ:ete
contenant une association pertinente de termes= c>est 3a dire une combinaison
qui permette de s$electionner le maximum de documents pertinents tout en
limitant le bruit1 Il s>agit de limiter les probl3emes li$es 3a un mauvais choix de
termes dans la requ:ete et de contourner les lacunes du processus d>indexa<
tion1 Pour cela= une reformulation de la requ:ete pourra :etre propos$ee1

La reformulation sera bas$ee sur des connaissances suppl$ementaires sur
les termes de la requ:ete et en particulier sur leurs liens avec d>autres termes
susceptibles de repr$esenter des documents $egalement pertinents1 Cette refor<
mulation ne devra pas :etre syst$ematique mais uniquement r$ealis$ee lorsque
n$ecessaire en particulier lorsque le nombre de documents retrouv$es sera trop
faible1

Les m$ethodes de reformulation automatique utilis$ees pour les interroga<
tions en langage libre seront bas$ees sur des relations s$emantiques r$epertori$ees
dans un th$esaurus= dans des matrices de co<occurence Jrelations statistiquesK
ou sous forme de r$eseaux de neurones1 Le dernier format sera pr$ef$er$e1 Dans
ce cas= il sera possible de mettre en place des strat$egies d>apprentissage pour
am$eliorer les formulations de requ:etes1 Nos travaux de th3ese MMothe=OPbQ
pourront alors :etre mis 3a pro6t1

 !"!# Cadre du projet

Ce projet devrait commencer en RSS pour une dur$ee de R ans= sous la
responsabilit$e scienti6que de B1 Dousset et J1 Mothe1
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 !"

Chapitre (

Conclusions et perspectives

Le "l conducteur de nos travaux concerne l/acc0es 0a l/information utile
pour l/utilisateur5 Ces recherches visent 0a combiner di9:erentes approches
;recherche d/informations< extraction d/informations et exploration d/infor=
mations> et 0a montrer 0a la fois leur compl:ementarit:e et leur int:egration dans
des m:ecanismes d/acc0es complexe 0a l/information5

@ La RI s:electionne un sous=ensemble de documents qui sont suceptibles
de contenir l/information pertinente pour un besoin d/informations5
L/utilisateur a alors en charge de choisir les documents qu/il veut lire
et de prendre connaissance de leur contenu5 En fonction de ces at=
tentes< il lira s:equentiellement le texte ou cherchera des :el:ements qui
l/int:eressent E une adresse email< les coordonn:ees d/une soci:et:e< le nom
des soci:et:es qui proposent un service sp:eci"que< etc5

@ L/extraction d/informations ;EI> extrait des informations structur:ees
qui peuvent r:epondre au besoin d/informations5 G:en:eralement< les in=
formations sont extraites de documents r:esultant d/une recherche5 Cela
peut permettre en particulier de restreindre la quantit:e d/informations
0a analyser en se focalisant sur celle qui contient potentiellement l/in=
formation 0a extraire5 Ainsi< une partie de la tIache qui incombait 0a
l/utilisateur dans le cadre de la RI est automatis:ee5 Le r:esultat de l/EI
peut :egalement Ietre le point de d:epart d/un processus de d:ecouverte
de connaissances5

@ L/exploration d/informations extrait des informations :elabor:ees5 Ces in=
formations =ou connaissances extraites= peuvent directement r:epondre
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#a un besoin d-informations ou elles peuvent 5etre utilis6ees pour am6e7
liorer la RI ou l-EI; Par exemple> les connaissances correspondent au
th6esaurus du domaine qui peut 5etre utilis6e pour am6eliorer l-EI ou pour
am6eliorer la requ5ete qui sera soumise au Syst#eme de RI;

Nous avons propos6e une d6emarche globale de d6ecouverte de connaissances
#a partir des textes qui fait intervenir ces trois aspects; Nous avons appli7
qu6e cette d6emarche #a diF6erents contextes et avons 6evalu6e les r6esultats dans
diF6erents domaines> comme G

H la visualisation globale de documents issus du Web>

H la prise en compte de documents issus de sources h6et6erog#enes>

H la recherche de tendances dans la litt6erature scientiJque en Astrono7
mie>

H le Jltrage d-informations dans le domaine m6edical>

H la reformulation de requ5etes;

Ce projet de recherche a n6ecessit6e un travail sur la repr6esentation des
textes que nous avons enrichie au fur et #a mesure de nos 6etudes; Cette re7
pr6esentation est modulable en fonction des applications #a r6ealiser en aval sur
ces textes;

Nos recherches peuvent se d6evelopper selon diF6erents axes G

H Extraction d*informations pr/ed/e1nies 2 Les techniques que nous
utilisons pour extraire des informations pr6e7d6eJnies #a partir des textes
est eOcace lorsque les textes sont structur6es ou semi7structur6es; Pour
g6en6eraliser notre approche #a des documents non structur6es> il va 5etre
n6ecessaire de faire appel #a des techniques plus sophistiqu6ees utilis6ees en
EI et en traitement du langage naturel; Ainsi les analyses syntaxiques
que nous eFectuons devront 5etre compl6et6ees; Nous devrons 6egalement
consid6erer de faPcon approfondie les niveaux s6emantique et pragmatique
lors de l-analyse des textes;

H Choix des repr/esentations textuelles 2 Notre technique du choix
du langage de repr6esentation de la partie texte libre Qautre que les 6el6e7
ments pr6ed6eJnisR repose sur une fonction seuil appliqu6ee #a la valeur
des poids des termes; Ces poids sont calcul6es en fonction de diF6erents
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param'etres issus de l/analyse des textes 3 nous avons utilis6e di76erentes
fonctions de calcul de poids des termes issues de la litt6erature: Il existe
en fait de nombreuses autres fonctions de calcul de poids des termes:
Elles sont bas6ees sur des informations locales >issues du document ou
du groupe de documents auquel on s/int6eresseAB des informations gloC
bales >issues de la collection compl'eteA ou d/une combinaison des deux:
Les seules 6etudes comparatives de ces fonctions ont 6et6e r6ealis6ees via le
biais de l/interrogation: C/est 'a dire que les repr6esentations des docuC
ments obtenues sont consid6er6ees comme meilleures si elles permettent
d/obtenir de meilleurs r6esultats lors d/une recherche 'a partir d/une reC
quGete: Il est probable que di76erentes repr6esentations de documents
devraient Getre calcul6eesB cela en fonction des utilisations:

Nous avons initi6e une 6etudeB en collaboration avec D: HarperB directeur
de l6equipe RI de l/Universit6e Robert Gordon >AberdeenAB OCollaboration RGUP
dont l/objectif est d/essayer de classiRer ces fonctions en fonction des
r6esultats qu/elles permettent d/obtenir: Plus pr6ecis6ementB nous souC
haitons d6eterminer si certaines des fonctions se comportent de faTcon
semblable >permettent d/obtenir des repr6esentants de groupe compaC
rablesA: Nous avons ainsi d6ebut6e une 6etude comparative de di76erentes
formules de pond6eration de termes qui combinent des informations
locales et des informations globales: Les informations locales sont calC
cul6ees 'a partir des fr6equences de termes dans les documents du groupe
consid6er6e: Les informations globales sont calcul6ees 'a partir des fr6eC
quences des termes dans la collection compl'ete de documents:

Notre objectif est de valider l/hypoth'ese selon laquelle les variantes de
ces groupes de fonctions poss'edent le mGeme comportement: Nous avons
choisi les collections REUTERS et OHSUMED >ann6ee  "UVA comme colC
lections de test:REUTERS est la collection la plus utilis6ee pour l/6evaluaC
tion des m6ecanismes de classiRcation de documents: OHSUMED est une
base m6edicale qui a 6et6e choisie pour les exp6erimentations de TREC":
Ces deux collections ont l/avantage de poss6eder des 6el6ements de clasC
siRcation: Les r6esultats de cette 6etude devraient nous permettre de
faire des choix judicieux quant au langage de repr6esentation 'a utiliC
ser: Comme ce langage est un param'etre de nombreux m6ecanismes
que nous proposons >repr6esentations r6eduites des documentsB reformuC
lation de requGetesB r6eordonnancement de documents retrouv6esB etc::AB
nous pourrons probablement am6eliorer les r6esultats d6ej'a obtenus en
nous concentrant sur d/autres param'etres:
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# Techniques d*exploration d*informations 4 Les techniques d/ex1
ploration que nous utilisons sont issues de l/analyse de donn8ees9 Nos
travaux nous ont permis de d8e=nir et d/8evaluer des contextes d/utilisa1
tion de certaines de ces fonctions9 Ce travail doit @etre prolong8e9 Nous
serons probablement amen8es Ca compl8eter la gamme de fonctions d/ex1
ploration s/il s/avCere que les fonctions existantes sont ineDcaces pour
certaines t@aches9

# Visualisations graphiques 4 Les travaux dans le domaine de la vi1
sualisation ont montr8e les diDcult8es rencontr8ees par les utilisateurs
pour r8eussir Ca obtenir des r8esultats satisfaisants via des interfaces gra1
phiques9 Un travail permettant de rendre ces interfaces plus eDcace
est n8essaire dans notre approche et plus g8en8eralement en RI9 La notion
m@eme d/eDcacit8e doit @etre 8etudi8ee a=n de proposer des critCeres d/8eva1
luation mesurables et permettant des comparaisons entre systCemes9

# Adaptation aux utilisateurs L/utilisateur devrait prendre une place
centrale dans les m8ecanismes suppos8es l/aider Ca acc8eder aux informa1
tions r8epondant Ca son besoin9 Dans nos travauxI les pro#ls utilisateurs
se limitent en fait Ca des pro=ls d8ecrivant son besoin d/information9
D/autres informations devraient permettre de mieux r8epondre Ca ses
besoins9 En particulierI la notion de pro=l d/usage devrait @etre ajou1
t8ee9 Elle permettrait de conna@Ltre les pr8ef8erences des utilisateurs en
terme d/interfaceI son niveau de connaissances dans le domaine d/in1
t8er@etI etc99 Les travaux que nous avons initi8es dans le cadre du projet
IRAIA vont dans cette direction9

Aujourd/hui encoreI l/accCes Ca l/information est consid8er8e majoritaire1
ment par la communaut8e RI comme l/accCes Ca de l/information brute
textuelle9 La t@ache principale est alors de proposer des m8ecanismes per1
mettant de restituer un sous ensemble des informations stock8ees dans
la ou les collectionOsPI en s/eQorRcant de restituer toutes les informations
pertinentes et seulement celles1lCa9 Les principes d/8evaluation des SRI
montrent ce souci9 Par exempleI la t@ache principale de TRECI pro1
gramme moteur dans les d8eveloppements r8ealis8es en RI cette derniCere
d8ecennieI consistent Ca optimiser les taux de rappel et de pr8ecision9

Le rapide accroissement des quantit8es et vari8et8es d/informations dis1
poniblesI li8e au d8eveloppement des outils de cr8eation et de diQusion
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d#informations -electroniques comme l#Internet am4ene la communaut-e
RI 4a explorer de nouvelles probl-ematiques: Ainsi< les travaux se sont
multipli-es concernant =

> la RI multi?lingue<

> la prise en compte de sources d#informations distribu-ees<

> le Altrage B routage de Cux d#informations<

> la RI sur le Web<

> l#acc4es 4a l#information via des interfaces graphiques:

La communaut-e s#int-eresse -egalement aux avanc-ees r-ealis-ees dans le
domaine de l#extraction d#informations: Dans TREC par exemple< l#EI
est utilis-ee pour mettre 4a disposition des outils qui restituent une r-e?
ponse pr-ecise 4a des questions de l#utilisateur: Par exemple< 4a la ques?
tion  Qui est le pr*esident actuel de la R*epublique Fran3caise4 < les SRI
MtraditionnelsM r-epondent par un ensemble de documents relatifs aux
termes de la requNete: Un syst4eme bas-e sur l#extraction d#informations
devrait r-epondre  Jacques Chirac : Les futurs syst4emes devraient per?
mettre d#aller plus loin et en fonction des attentes de l#utilisateur lui
fournir en plus de cette information pr-ecise< un ensemble de documents
li-es 4a sa question< un r-esum-e de ces documents en langage naturel< un
historique des Pr-esidents< leur rattachement aux partis politiques ou
leurs liens avec les autres personnages de la sc4ene politique: On se rap?
proche l4a de syst4emes d#acc4es 4a l#information et aux connaissances: Ce
type de syst4emes implique une int-egration forte entre les m-ecanismes
de RI< d#extraction d#informations et de d-ecouvertes de connaissances:
Elle implique -egalement une prise en compte de l#utilisateur et de ces
besoins r-eels: Ainsi 4a terme< les syst4emes d#acc4es aux informations de?
vraient rendre transparents aux utilisateurs les moyens mis en oeuvre
pour acc-eder aux informations pertinentes< c#est 4a dire utile pour l#uti?
lisateur< que ces moyens fassent appel 4a une recherche simple ou 4a
des processus complexes d#induction d#informations: C#est dans cette
direction que nous souhaitons poursuivre nos recherches:
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 !" Annexe " ' Quelques syst/emes

 !"!" Syst'emes de Recherche d/Informations

Inquery

Inquery a +et+e d+evelopp+e au CIIR 4Center for Intelligent Information Re9
trieval: ;a l<Universit+e de Massachusetts 4+equipe dirig+ee par BC Croft: ;a Am9
herst et est maintenant commercialis+e par Sovereign Hill SoftwareC Inquery
est bas+e sur un mod;ele de recherche probabilisteC Il supporte des requIetes en
langage bool+een 4les requIetes en langage libre sont automatiquement traduite
en langage bool+een:C En plus des op+erateurs ETL OUL SAUF et des op+era9
teurs de proximit+eL Inquery permet par exemple la pond+eration des termes
de la requIete et la sp+eciPcation de termes synonymes dans la requIeteC Avant
d<Ietre restitu+esL les documents sont ordonn+es par ordre d+ecroissant de perti9
nence suppos+eeC Ce syst;eme poss;ede une interface compl;ete et est bas+e sur
une architecture client9serveurC Inquery a +et+e utilis+e dans le cadre de TREC
depuis  QQRC
httpSTTthomasClocCgovThomeTallCaboutCinqueryChtml

Mercure

Mercure a +et+e d+evelopp+e ;a l<Institut de Recherche en Informatique de
ToulouseC Il est bas+e sur un mod;ele de repr+esentation et de recherche connexion9
nisteC Mercure supporte des requIetes en langage libre et int;egre un m+eca9
nisme de r+einjection de pertinence aveugleC Il a +et+e utilis+e dans le cadre de
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TREC depuis  --". Mercure fonctionne sur plate forme Unix.
http<==www.irit.fr=ACTIVITES=EQ SIG

Muscat

Muscat est la propriEetEe de Dialog Corporation H il a initialement EetEe dEeI
veloppEe dans lKEequipe de M. Porter. Muscat est actuellement en cours de rEeI
Eecriture complNete Oen CPPQ. Il sKagit dKun produit avec sources libres OOpen
sourcesQ . Muscat est basEe sur un modNele probabiliste. Il possNede des algoI
rithmes de radicalisation pour diSEerentes langues. La nouvelle version perI
mettra des recherches sur des sources distribuEees. Muscat est redEeveloppEe
pour la plateIforme Linux et bientUot WNT et Solaris.
http<==open.muscat.com=download=index.html Osources disponibles Na cette
mUeme adresseQ.

Okapi

Okapi a EetEe dEeveloppEe par le Centre for Interactive Systems Research
dans le Department of Information Science Na City University[ Londres. Okapi
est basEe sur un modNele probabiliste. Il intNegre des mEecanismes dKexpansion de
requUetes et de rEeinjection de pertinence. Il possNede une interface sophistiquEee
Oet con]gurableQ qui permet des recherches intEeractives Oprojets Xokapi et
EnquireQ. Une interface Web est disponible Oprojet OkapiNetQ. Okapi a EetEe
utilisEe dans le cadre de TREC depuis  --_.
http<==web.cs.city.ac.uk=research=cisr=okapi=okapi.html et
http<==dotty.is.city.ac.uk=okapipack

Onix

Onix `Onixa a EetEe dEeveloppEe par Art Pollard OSalt LakeQ en CPP et est
disponible sur plusieurs platesIformes OWin  ![ Win b_[ MacOs[ LinuxQ. Il
est distribuEe par Lextek International. DiSEerents niveaux dKindexation sont
permis < le niveau enregistrement indique quel index apparaUct dans lKenregisI
trement[ le niveau mot mEemorise Na quelle position chaque index apparait.
Tous les termes sont indexEes de sorte que la recherche par groupe de mots est
plus edcace. LKindexation peut utiliser une radicalisation ObasEee sur lKalgoI
rithme de PorterQ. Onix supporte les opEerateurs boolEeens OAND[ OR[ NOTQ
ainsi que les opEerateurs de proximitEe et la spEeci]cation de groupes de mots.
http<==www.lextek.com=onix
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Smart

Smart a (et(e initialement d(evelopp(e par Gerard Salton 2a l3Universit(e de
Cornell 7USA9 et est maintenu par Chris Buckley@ Il est bas(e sur un mod2ele
vectoriel@ SMART int2egre des m(ecanismes de r(einjection de pertinence@ Le
code source est disponible et est conIcu pour que chacun puisse changer une
proc(edure de SMART par sa propre proc(edure@
httpKLLcs@cornell@edu

Zprise

Zprise a (et(e d(evelopp(e par l3(equipe Natural Language Processing and
Information Retrieval au NIST@ Ce syst2eme traite les documents et les reQ
quRetes comme des ensembles de mots@ Le calcul de similitude est bas(e sur des
mesures statistiques@ Zprise S@T est du domaine public et est conforme 2a la
norme ZUV@"T@ Il permet d3indexer des documents au format SGML et proQ
pose de nombreuses options lors de l3indexation@ Il est possible de substituer
le moteur de recherche de Zprise par son propre moteur de recherche@ Zprise
est disponible pour Solaris S@"X utilise Tk Y@T et Tcl Z@YX X  7ou suivant9@
httpKLLwww@itl@nist@govLiauiL]VY@TSLworksLpapersLzpSLzpS@html

 !"!# Syst(emes d,analyse d,information textuelles

SPAD-T

SPADQT correspond au module d3analyse de donn(ees textuelles de la suite
SPAD distribu(ee par CISIA@ Le champ d3application privil(egi(e de SPADQT
est l3analyse des r(eponses libres dans les enquRetes@ Il permet l3analyse d3inQ
formations textuelles en les associant 2a des informations num(eriques@ Il se
base sur l3extraction et le comptage de toutes les formes des mots 7formes
lexicales9@ Un mod2ele probabiliste est utilis(e pour trouver les mots caract(eQ
ristique de chaque texte@ Les mots sont ensuite utilis(es dans le d(epouillement
des enquRetes 2a r(eponses ouvertes@ L3analyse est bas(ee sur l3analyse factorielle
`LebartXV]a@
httpKLLwww@cisia@comLcisiaLLogicielsLspadt@htm

T/etralogie

T(etralogie a (et(e initialement d(evelopp(e dans le but de fournir de l3inforQ
mation (elabor(ee 2a partir d3informations collect(ees via un ou plusieurs SRI@
Son champ d3application privil(egi(e est la veille scientibque et technologique@
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"cf% aussi Annexe ./%
http344atlas%irit%fr

 !"!# Syst(emes d,aide (a l,extraction de terminologie

Acabit

Acabit 8Daille:;.< travaille >a partir de textes @etiquet@es et d@esambiguDEs@es%
Un module linguistique analyse le corpus dIentr@ee et en extrait des s@equences
nominales% Le module statistique sIint@eresse au choix des termes candidats
issus de lI@etape pr@ec@edente%

FASTR

FASTR 8Jacquemin:;P< est un analyseur syntaxique qui permet: >a partir
dIune liste de termes: de d@eQnir leurs variantes dans un ensemble de textes%
Il est bas@e sur lIutilisation de m@etaSr>egles qui permettent de d@etecter les
variantes 3

T syntaxiques:

T morphoSsyntaxiques:

T semanticoSsyntaxiques%

Lexter

Lexter 8Bourigault:;!< travaille >a partir de textes @etiquet@es et d@esambiS
guDEs@es% Il cr@ee un r@eseau de termes en se basant sur un processus >a trois
@etapes 3

T extraction de syntagmes nominaux 3 les syntagmes nominaux sont exS
traits en prenant en compte les fronti>eres syntaxiques "verbes congug@es:
conjonctions de subordination: etc%%%/

T d@ecomposition des syntagmes 3 les syntagmes extraits sont d@ecompos@es
en une tWete et une expansion% Les termes constituants ansi que les
syntagmes correspondent aux Xtermes candidatsX%

T structuration 3 les termes candidats sont les noeuds dIun r@eseau o>u les
liens relient les termes >a ceux dont il est tWete ou expansion% Les liens
sont pond@er@es aQn de reY@eter la densit@e autour dIun terme donn@e%
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SemioMap

SemioMap+ distribu2e par SemioMap Corporation+ est un logiciel bas2e
sur une approche linguistique et qui permet de cr2eer un r2eseau de termes
repr2esentant des liens de proximit2e; SemioMap combine un traitement lexical
et la classi<cation des informations avec une interface graphique visualisant
les liens entre termes obtenus;
http?@@www;semio;com

Termino

Termino CDavid+EFG sHint2eresse aux syntagmes nominaux; LHextraction de
termes est bas2ee sur trois 2etapes ?

K pr2eLtraitement du texte ? le texte est <ltr2e pour supprimer les s2equences
non textuelles McaractNeres de formatage en particulierO;

K acquisition de la terminologie ? elle est r2ealis2ee par une analyse morphoL
logique Na base de rNegles suivie dHune analyse des syntagmes nominaux
via une grammaire puis de la g2en2eration des PsynapsiesP Mtermes canL
didatsO bas2ees sur lH2etude des d2ependances entre tQete et compl2ements
dans la structure des syntagmes nominaux;

K construction dHun terminologie ? une interface graphique permet de g2eL
rer les donn2ees terminologiques Na partir des termes extraits pr2ec2edemL
ment;
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 !" Annexe " ' Les t+aches dans TREC 4 5 Appel 8a

participation

Cet appel )a participation est disponible sur le serveur Web du NIST
9http;<<trec=nist=gov?= Nous en reproduisons ici le contenu car les t@aches de
TREC sont reprCesentatives des prCeoccupations actuelles de la communautCe
RI= Les mCethodes dFCevaluation prCesentCees sont Cegalement celles retenues par
la communautCe= TREC nous sert de cadre pour lFCevaluation des techniques
que nous proposons=

TEXT RETRIEVAL CONFERENCE

January OPPP Q November OPPP

Conducted by;

National Institute of Standards and Technology 9NIST?

With support from;

Defense Advanced Research Projects Agency 9DARPA?

The Text Retrieval Conference 9TREC? workshop series encourages reQ
search in information retrieval from large text applications by providing a
large test collectionY uniform scoring proceduresY and a forum for organiQ
zations interested in comparing their results= Now in its ninth yearY the
conference has become the major experimental e[ort in the \eld= ParticiQ
pants in the previous TREC conferences have examined a wide variety of
retrieval techniquesY including methods using automatic thesauriY sophistiQ
cated term weightingY natural language techniquesY relevance feedbackY and
advanced pattern matching= Other related problems such as crossQlanguage
retrievalY retrieval of recorded speechY and question answering have also
been studied= Details about TREC can be found at the TREC web siteY
http;<<trec=nist=gov=

You are invited to participate in TRECQ^= TRECQ^ will consist of a set
of seven parallel tasks known as _tracks_= Each track focuses on a particular
subproblem or variant of the retrieval task as described below= Organizations
may choose to participate in any or all of the tracks= For most tracksY training
and test materials are available from NIST` a few tracks will use special
collections that are available from other organizations for a nominal fee= For
all tracksY NIST will collect and analyze the retrieval results=
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Dissemination of TREC work and results other than in the 8publicly
available> conference proceedings is welcomed@ but the conditions of parA
ticipation preclude speciBc advertising claims based on TREC resultsC As
before@ the workshop in November will be open only to participating groups
that submit results and to selected government personnel from sponsoring
agenciesC

Schedule'

February  @ GHHH
On Feb  @ NIST will announce a new password for the Lactive participantsL
portion of the TREC web siteC Included in this portion of the web site is
information regarding the permission forms needed to obtain the documentsC
NIST is still accepting TRECA" applicationsC Returning an application will
add you to the active participants mailing listC

Beginning February N
document disks distributed to those new participants who have returned
the required formsC There are a total of P CDAROMS containing about P
gigabytes of dataC In addition@ RPH training topics 8questions> and relevance
judgments are available from NISTC Please note that no disks will be shipped
before February NC

August G@ GHHH
earliest results submission deadlineC

August UH@ GHHH
latest results submission deadlineC 8Results deadline may vary by trackC The
Web track deadline will be August GC Deadline for other tracks are still to
be determined but will be sometime in AugustC>

September W@  """
speaker proposals due at NISTC

October P@  """
relevance judgments and individual evaluation scores due back to particiA
pants

November  UA !@ GHHH
TRECA" conference at NIST in Gaithersburg@ MD

Task Description'

Below is a brief summary of the tasksC Complete descriptions of tasks
performed in previous years are included in the Overview papers in each of
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the TREC proceedings 3in the Publications section of the web site;<

For most tracks@ the exact deBnition of the tasks to be performed in the
track for TRECCD is still being formulated< Track discussion takes place on
the track mailing list< To be added to a track mailing list@ send a request
to the Mailing List Contact Address listed below< For questions about the
track@ send mail to the track coordinator 3or post the question to the track
mailing list once you join;<

Cross$Language Track A track that investigates the ability of retrieval
systems to Bnd documents that pertain to a topic regardless of the language
in which the document is written<

In previous TRECs@ the crossClanguage track involved documents written
in English@ German@ French@ or Italian< Starting in O"""@ the investigation of
crossClanguage retrieval for European languages will have its own evaluation
known as CLEF 3for CrossCLanguage Evaluation Forum;< More details about
CLEF can be found at the CLEF web site@
httpPQQwww<iei<pi<cnr<itQDELOSQCLEF <

In TRECCD@ the crossClanguage track will use English and Mandarin doC
cuments and English topics< Depending on data availability@ the track may
also involve Tamil and Malay documents<
Track coordinatorP Ellen Voorhees@ 3ellen<voorheesUnist<gov;
Mailing list contact addressP erika<ashburnUnist<gov

Filtering Track A task in which the userVs information need is stable
3and some relevant documents are known; but there is a stream of new doC
cuments< For each document@ the system must make a binary decision as to
whether the document should be retrieved 3as opposed to forming a ranked
list;<
Track coordinatorsP David Hull 3DavidHullUxrce<xerox<com; or Steve RoC
bertson 3serUmicrosoft<com;
Mailing list contact addressP lewisUresearch<att<com

Interactive Track A track studying user interaction with text retrieval
systems< This yearVs track will use the Web document collection and a task
similar 3but not identical; to the Question Answering Track< All participaC
ting groups follow a common experimental protocol that provides insights
into user searching<
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Track coordinator" Bill Hersh +hersh,ohsu/edu1
Mailing list contact address" hersh,ohsu/edu

Query Track A track designed to foster research on the e:ects of query
variability and analysis on retrieval performance/ Each participant constructs
several di:erent versions of existing TREC topics/ All groups then run all
versions of the topics/
Track coordinator" Chris Buckley +chrisb,sabir/com1
Mailing list contact address" chrisb,sabir/com

Question Answering Track A track designed to take a step closer to
FinformationF retrieval rather than FdocumentF retrieval/ For each of a set
of HII questionsJ systems produce a text extract that answers the question/
Di:erent runs will have di:erent limits on the maximum length of the exM
tractJ including a short phrase +a few words1J HI bytesJ and NHI bytes/
Track coordinators" Amit Singhal +singhal,research/att/com1 or Tomek StrM
zalkowski +strzalkowski,crd/ge/com1
Mailing list contact address" singhal,research/att/com

Spoken Document Retrieval Track A track that investigates the efM
fects of speech recognition errors on retrieval performance/ The task to be
performed in TRECMQ is still to be determined/ Please contact the track coM
ordinator as soon as possible if you are interested in this track/
Track coordinator" John Garofolo +john/garofolo,nist/gov1
Mailing list contact address" john/garofolo,nist/gov

Web Track A track featuring ad hoc search tasks on a document set that
is a snapshot of the World Wide Web/ The main focus of the track will be to
form a Web test collection using pooled relevance judgments/ The document
set will be a  IGB subsample of the existing VLCN document set/ Topics
will be created at NIST by taking queries from search engine logs and retroM
[tting topic statements around them/ +ThusJ the true web query will be
thereJ but there will also be a narrative explaining how it will be judged/1
Relevance judgments will then be made using the traditional TREC pooling
methodologyJ with NIST assessors doing the judging/
Track coordinator" David Hawking +David/Hawking,cmis/csiro/au1
Mailing list contact address" David/Hawking,cmis/csiro/au
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Conference Format+

The conference itself will be used as a forum both for presentation of re6
sults 7including failure analyses and system comparisons:; and for more leng6
thy system presentations describing retrieval techniques used; experiments
run using the data; and other issues of interest to researchers in informa6
tion retrieval? As there is a limited amount of time for these presentations;
the program committee will determine which groups are asked to speak and
which groups will present in a poster session? Groups that are interested in
having a speaking slot during the workshop will submit a "CC6DCC word abs6
tract in September describing the experiments they performed? The program
committee will use these abstracts to select speakers?

As some organizations may not wish to describe their proprietary algo6
rithms; TREC deJnes two categories of participation?

Category A) Full participation Participants will be expected to present
full details of system algorithms and various experiments run using the data;
either in a talk or in a poster session?

Category C) Evaluation only Participants in this category will be ex6
pected to submit results for common scoring and tabulation; and present
their results in a poster session? They will not be expected to describe their
systems in detail; but will be expected to report on time and eLort statistics?

Data+

The existing TREC English collections 7documents; topics; and relevance
judgments: are available for training purposes and will also be used in some
of the tracks? Parts of the training collection 7Disks  6D: were assembled
from Linguistic Data Consortium text; and a signed User Agreement will be
required from all participants? The documents are an assorted collection of
newspapers; newswires; journals; and technical abstracts? A separate Agree6
ment is needed for the remaining disks 7Q6R:? All documents are typical of
those seen in a real6world situation 7i?e? there will not be arcane vocabulary;
but there may be missing pieces of text or typographical errors:? The rele6
vance judgments against which each systemSs output will be scored will be
made by experienced relevance assessors based on the output of all TREC
participants using a pooled relevance methodology?
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Response Format and Submission Details2 Organizations wishing to
participate in TREC67 should respond to this call for participation by sub6
mitting an application? An application consists of four partsA contact in6
formationB a one6paragraph description of your retrieval approachB whether
you will participate as a Category A or a Category C groupB and a list of
tracks that you are likely to participate in? Contact information includes a
full regular addressB voice and fax telephone numbersB and an email address
of the one person in the organization who will be the main TREC contact?
Please note that email is the only method of communication in TREC? Par6
ticipants in TREC6G who will participate in TREC67 should also submit an
application?

All responses should be submitted by February  B IJJJ to Ellen VoorheesB
TREC project leaderB at ellen?voorheesMnist?gov ? Any questions about confe6
rence participationB response formatB etc? should be sent to the same address?

Program Committee*

Ellen VoorheesB NISTB chair
James AllanB University of MassachusettsB Amherst
Nick BelkinB Rutgers University
Chris BuckleyB Sabir ResearchB Inc?
Jamie CallanB Carnegie Mellon University
Susan DumaisB Microsoft
Donna HarmanB NIST
David HawkingB CSIROB Australia
Bill HershB Oregon Health Sciences University
Darryl HowardB U?S? Department of Defense
David HullB Xerox Research Center Europe
John PrangeB U?S? Department of Defense
Steve RobertsonB Microsoft
Amit SinghalB ATYT Labs Research
Karen Sparck JonesB Cambridge UniversityB UK
Tomek StrzalkowskiB GE
Ross WilkinsonB CSIROB Australia



 !" CHAPITRE () ANNEXES

 !" Annexe " ' Extraits de collections de test

 !"!# Cran(eld

Cran'eld est une collection de petite taille qui a 3et3e tr4es utilis3ee par
le pass3e5 Elle est encore utilis3ee pour une premi4ere 3evaluation de nouvelles
techniques :Cleveron;< =5

Description de la collection

Cran'eld contient  ">> documents; ??@ requAetes et les jugements de perD
tinence associ3es5 Cette collection contient 3egalement les r3esultats dEindexaD
tion des documents et des requAetes; apr4es suppression des mots vides et
radicalisation par lEalgorithme de Porter5

Structure des documents Les documents sont structur3es comme suitI
5I I Identi'ant de document
5T I Titre du document
5A I Auteurs du document
5B I Source du document
5W I R3esum3e du document

Structure des requ,etes Une requAete a la forme suivanteI
5I I identi'ant de la requAete
5W I texte de la requAete

Structure des jugements de pertinence

N Q N D > >
avec N Q I Numero de requAete;
N D I numero de document;
les deux z3eros ne sont pas signi'catifs mais avaient 3et3e pr3evus pour certains
usages Wdegr3e de pertinence des documents par exempleX5

Structure des r1esultats d4indexation

N Q Wou N DX > N C poids WtfX radical
avec N C I Numero de concept
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Exemple de document

#I  
#T
experimental investigation of the aerodynamics of a wing in a slipstream #
#A
brenckman=m#
#B
j# ae# scs# @"=  A"B= C@D#
#W
experimental investigation of the aerodynamics of a wing in a slipstream # an
experimental study of a wing in a propeller slipstream was made in order to
determine the spanwise distribution of the lift increase due to slipstream at
diGerent angles of attack of the wing and at diGerent free stream to slipstream
velocity ratios # the results were intended in part as an evaluation basis
for diGerent theoretical treatments of this problem # the comparative span
loading curves= together with supporting evidence= showed that a substantial
part of the lift increment produced by the slipstream was due to a destalling
or boundaryHlayerHcontrol eGect # the integrated remaining lift increment=
after subtracting this destalling lift= was found to agree well with a potential
Iow theory # an empirical evaluation of the destalling eGects was made for
the speciJc conJguration of the experiment #

Exemple de requ.ete

#I KK 
#W
what similarity laws must be obeyed when constructing aeroelastic models
of heated high speed aircraft #

Exemple de jugement de pertinence

Extrait pour la requNete  O
  BD K K
 @A K K
 C K K
  @ K K
 " K K
  K@ K K
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 !"!# TREC

Description de la collection

Les collections de documents TREC sont multiples8 chacune poss;ede une
DTD SGML sp@eciAque Cfournie en mFeme temps que la collectionGH Les colI
lections de requFetes ou plutFot de besoins dKinformations CtopicsG sont d@econI
nect@es dKune collection particuli;ereH Pour certaines collections de documents
Cou sousIcollections de documentsG8 des jugements de pertinence sont disI
ponibles pour certains besoins dKinformationsH Ces jugements ne pr@etendent
pas couvrir la CsousIG collection compl;ete C;a lKoppos@e des jugements fournis
pour les petites collections comme CranAeldGH
LKexemple qui suit correspond ;a la collection AP CAssociated PressGH

Exemple de document

 DOC!
 DOCNO! APTT$U TI$$$  VDOCNO!
 FILEID!APIPXI$UI TITT U#%&EST VFILEID!
 FIRST!u i AMIMexicoIProtest $UI T $#T& VFIRST!
 SECOND!AMIMexicoIProtest8$%$$ VSECOND!
 HEAD!Thousands Demonstrate Against Government Economic Plan VHEAD!
 BYLINE!By JUAN MALTES VBYLINE!
 BYLINE!Associated Press Writer VBYLINE!
 DATELINE!MEXICO CITY CAPG  VDATELINE!
 TEXT!
About "$8$$$ demonstrators gathered Thursday night in the main Zocalo
plaza to protest the governmentKs new indationIAghting program which has
sparked higher prices throughout the economyH

"""

Labor leaders are threatening massive strikes in March unless major salary
increases are grantedH
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 "TEXT!
 "DOC!

Exemple de besoin d,informations

 TOP!  HEAD! Tipster Topic Description "HEAD!
 NUM! Number; <<  "NUM!
 DOM! Domain; International Economics "DOM!
 TITLE! Topic; Antitrust Cases Pending "TITLE!
 DESC! Description; Document discusses a pending antitrust caseD "DESC!
 NARR! Narrative; "NARR!
To be relevantG a document will discuss a pending antitrust case and will
identify the alleged violation as well as the government entity investigating
the caseD IdentiLcation of the industry and the companies involved is optioM
nalD The antitrust investigation must be a result of a complaintG NOT as
part of a routine reviewD
 CON! ConceptNsO;
 D antitrust suitG antitrust objectionsG antitrust investigationG antitrust disM
pute
QD monopolyG bidMriggingG illegal restraint of tradeG insider tradingG priceM
Lxing
SD acquisitionG mergerG takeoverG buyout
VD Federal Trade Commission NFTCOG Interstate Commerce Commission NICCOG
Justice DepartmentG UDSD Securities and Exchange Commission NSECOG JaM
panese Fair Trade Commission
YD NOT antitrust immunity
 "NARR!  FAC! FactorNsO; "FAC!  DEF! DeLnitionNsO;
Antitrust M Laws to protect trade and commerce from unlawful restraints
and monopolies or unfair business practicesD
Acquisition M The taking over by one company of a controlling interest in
anotherG also called a takeoverD The action may be friendly or unfriendlyD
Merger M The acquisition by one corporation of the stock of anotherD The
acquiring corporation then retires the otherZs stock and dissolves that corM
porationD ThereforeG only one corporation retains its identity in a mergerD
 "DEF!  "top!
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Exemple de jugement de pertinence

Les jugements de pertinence sont de la forme 5
no du besoin d7informations8 no de document8 jugement de pertinence 9bi:
naire;
 AP"">? ?:> ?@ >
 AP"">? ?:> A >
 AP"">? A:> BC  
 AP"">? A:> AC >
 AP"">? !:>>?A >
 AP"">? !:>>B> >
 AP"">? !:>?@? >
 AP"">? !:>?@@ >
 AP"">? !:>?@" >

 !"!" Ohsumed

Description de la collection

Ohsumed contient BF" @AA documents dont la structure est la suivante 5
HI 5 Nouvel identiKant de document
HU 5 Ancien identiKant de document
HS 5 Source du document
HM 5 Termes Mesh
HT 5 Titre
HP 5 Type de document
HW 5 RSesumSe du document
HA 5 Auteurs du document
Note 5 certains champs peuvent ne pas Tetre renseignSes comme en particulier
le rSesumSeH

Dans le cadre de TRECC XTRECCY8 deux types de besoins d7informations
ont SetSe dSeKnis 5

[ Chaque catSegorie Mesh 9HM; correspond ]a un besoin d7informations
potentiel8

[ Des besoins d7informations spSeciKquesH
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Exemple de document

#I % &%%'
#U
" )*'%+!
#S
South Med J " '&5 &*6789+'!: '
#M
Acinetobacter InfectionsDDTDGET5 Adult5 Aged5 AntibioticsDTU5 Female5
Human5 Male5 Middle Age5 Peritoneal DialysisP Continuous AmbulatoryDGAE5
PeritonitisDDTDGET5 Retrospective Stu dies#
#T
Acinetobacter peritonitis in patients receiving continuous ambulatory per:
itoneal dialysis#
#P
JOURNAL ARTICLE#
#W
Little is written on peritonitis caused by Acinetobacter species in patients
receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis 6CAPD8# A retrospec:
tive review of medical recordsP dialysis unit chartsP and microbiology culture
logbooks identi[ed  & such patients treated at our hospital# All cases were
community:acquiredP and no common epidemiologic link between cases was
detected# The most common manifestations were abdominal pain or tender:
ness 6 % patients8 and cloudy dialysate 6six patients85 only two patients had
fever# Peritonitis without localized intra:abdominal abscess formation occur:
red in all instances# Intraperitoneal aminoglycoside therapy for % to  * days
6mean  '#! days8 eradicated infection in  * cases# Two patients were success:
fully treated with * days of intraperitoneal gentamicin followed by & days of
oral cipro_oxacin5 another was cured with  ' days of IV ceftriaxone# Tenck:
hoa catheter removal was necessary in only one patient# Unlike pseudomonal
or fungal peritonitis associated with CAPDP infection due to Acinetobacter
species is generally responsive to antimicrobials alone#
#A
Valdez JM5 Asperilla MO5 Smego RA Jr#
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 !"!# Reuters

Description de la collection

Reuters contient --  ./ documents dont la structure 4SGML9 comprend
les informations suivantes =
 REUTERS! = Contient en particulier lBidentiCant du document 4OLDID
et NEWID9
 DATE! = Date du document
 TOPICS! = ThLemes principaux du document
 PLACES! = Lieu principal traitNe dans le document
 PEOPLE! = Personnes dont le document parle
 ORGS! = Organisations dont le document parle
 TITLE! = Titre du document
 DATELINE! = Source du document
 BODY! = Contenu du document

Exemple de document

 REUTERS TOPICSRSYESS LEWISSPLITRSTRAINS CGISPLITR
STRAININGTSETS OLDIDRSUUU/S NEWIDRS "S!
 DATE! -VTFEBT X!.  U= !="VYV. ZDATE!
 TOPICS!  D! acq  ZD!  ZTOPICS!
 PLACES!  D! usa  ZD!  ZPLACES!
 PEOPLE!  ZPEOPLE!
 ORGS!  ZORGS!
 EXCHANGES!  ZEXCHANGES!
 COMPANIES!  ZCOMPANIES!
 UNKNOWN!
_`Ua_`Ua_`UaF
_`--a_`--a_` af".V._`/ areute
d f BCTCOMPUTERTTERMINALTSYS "-T-V " ".  ZUNKNOWN!
 TEXT! _`-a
 TITLE! COMPUTER TERMINAL SYSTEMS _ltaCPML! COMPLETES
SALE  ZTITLE!
 DATELINE! COMMACKb NYYYb Feb -V T  ZDATELINE!
 BODY! Computer Terminal Systems Inc said it has completed the sale of
-""b""" shares of its common stockb and warrants to acquire an additional
one mln sharesb to _ltaSedio NYVYhof Luganob Switzerland for U"b""" dlrsY
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The company said the warrants are exercisable for 6ve years at a purchase
price of 9 :; dlrs per share9 Computer Terminal said Sedio also has the
right to buy additional shares and increase its total holdings up to ?@ pct of
the Computer TerminalAs outstanding common stock under certain circumC
stances involving change of control at the company9 The company said if the
conditions occur the warrants would be exercisable at a price equal to E;
pct of its common stockAs market price at the timeF not to exceed  9;@ dlrs
per share9
 GBODY!  GTEXT!  GREUTERS!
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 !" Annexe " ' D)ecomposition en valeurs singu7

li8eres

De nombreuses m,ethodes d0analyse de donn,ees se basent sur la d,ecom5
position aux valeurs singuli;eres de matrices et sur les propri,et,es associ,ees
<Eckart?"@AB Le probl;eme g,en,eral correspond ;a permettre la repr,esentation
d0un nuage de points initialement dans un espace vectoriel ;a p dimensions
dans un espace de dimension r,eduite? cela en minimisant la perte d0informa5
tionB <Lebart?EFA fournit une pr,esentation p,edagogique du principe appliqu,e
aux statistiques? c0est ;a dire lorsque les donn,ees correspondent ;a des indivi5
dus Hen ligneI d,ecrits par des variables Hen colonnesIB

Ajustement du nuage des individus par une droite

Soit un nuage de points HindividusI repr,esent,e dans l0espace des variablesB
Chaque individu est donc consid,er,e comme un vecteur dans le rep;ere des
variablesB L0ajustement du nuage de points par une droite consiste alors ;a
trouver une droite Hsous5espace vectoriel de dimension  I qui ajuste au mieux
ce nuage de pointsB

La droite permettra un ajustement optimal si elle correspond ;a la droite
d0allongement maximum du nuage de points? c0est ;a dire si? par exemple?
elle minimise la quantit,e

Pn
i !MiH

"
i Hcorrespondant ;a la somme des carr,es

des ,ecarts MiHiI avec les notations suivantes M i un point du nuage? OHi la
projection de OMi sur la droite d0ajustement HcfB Ngure OB IB

On peut montrer Hvoir par exemple <Lebart?EFAI que cela est ,equivalent
;a rendre maximale la quantit,e

P
iOH"

i ou ;a trouver le maximum de la
forme quadratique u

 

X
 

Xu o;u u est le vecteur directeur unitaire de la droite
recherch,ee? X est la matrice initiale repr,esentant le nuage de points et X

 

sa transpos,eeB

On montre que le vecteur u qui r,ealise ce maximum? et donc qui ajuste
au mieux le nuage de points Hau sens des moindres carr,esI correspond au
vecteur propre de la matrice X

 

X associ,e ;a la plus grande valeur propreB

G1en1eralisation 3a l4ajustement par un espace de dimension q

La g,en,eralisation du cas pr,ec,edent conduit ;a ce que le sous5espace ;a q
dimensions qui ajuste au mieux le nuage initial est engendr,e par les q vecteurs
propres de la matrice X

 

X associ,es aux q plus grandes valeurs propresB

D1ecomposition d4une matrice

Soit une matrice X Hm x nI avec M 'Q n et RangHXI Q r? X peut Retre
d,ecompos,ee comme suit M

X Q USV t
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o$u U
 

U & V
 

V & In et S une matrice diagonale telle que l34el4ement
diagonal si est nul pour i & r7 U d4e8nit les vecteurs propres associ4es aux r
valeurs propres non nulles de XX

 

et V ceux de X
 

X 7 U et V sont appel4es
les vecteurs singuliers7 Les valeurs singuli$eres correspondent aux 4el4ements
diagonaux de S7 L3espace engendr4e par les plus grandes valeurs singuli$eres
ajuste au mieux le nuage de point initial7

Fig# =7 > Ajustement d)un nuage de points par une droite
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Bibliographie

#$ Publications de l-auteur dans des livres

#Boughanem.//a$ M1 Boughanem. C1 Chrisment. J1 Mothe. C1 Soul:e;Dupuy.
L1 Tamine. Connectionist and genetic approaches to perform IR. F1
Crestani and G1 Pasi. editors1 Soft Computing in Information Retrie;
valJ techniques and applications1 Physica Verlag MSpringer VerlagN. Hei;
delberg. Germany. ISBN R;ST/!; UTT;V. pp  SR; T!. U///1
Pr"esente nos m"ethodes de RI bas"ees sur un mod0ele connexioniste et son exten5

sion 0a l6utilisation des algorithmes g"en"etiques9 La reformulation automatique

de requ<etes bas"ee sur une r"etropropagation du gradient y est d"etaill"ee9

#$ Publications de l-auteur dans des revues inter0
nationnales

#Crimmins.TT$ F1 Crimmins. T1 Dkaki. J1 Mothe. A1 F1 Smeaton. T:etra;
FusionJ Information Discovery on the Internet. IEEE Intelligent Sys;
tems their applications. Vol1 V. N1V. pp "";ZU. IEEE Computer Society.
Juillet;Ao[ut  TTT1
Pr"esente le syst0eme d6exploration d6informations issues du Web que nous

avons d"evelopp"e9 L6int"egration d6un m"eta5moteur de recherche AFusionC et

d6un syst0eme de d"ecouverte de connaissances AT"etralogieC permet l6explora5

tion du contenu de pages Web cibl"ees9

#Dkaki.//$ T1 Dkaki. B1 Dousset. D1 Egret. J1 Mothe. Information discovery
from semi;structured sources ; Application to astronomical literature.
Computer Physics Communication. en cours d\:edition1
Pr"esente une m"ethode de d"ecouverte de connaissances 0a partir d6informa5

tions semi5structur"ees9 Cette m"ethode est ensuite appliqu"ee au domaine de la

litt"erature scientiFque en Astronomie9
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#Mothe)*!a, J. Mothe) Internet2based information discovery< Application to
monitoring of science and technology) Research in OCcial Statistics)
 **!.
Pr"esente les probl"ematiques qui doivent 2etre abord"ees pour d"ecouvrir des in4

formations cach"ees 7a partir de sources Internet9 Le cadre de la veille techno4

logique et scienti<que sert d=illustration9 Des solutions sont "egalement propo4

s"ees9

#, Publications de l-auteur dans des revues nation0
nales

#Chrisment)*F, C. Chrisment) T. Dkaki) B. Dousset) J. Mothe) Extraction
et synthNese de connaissances Na partir de bases de donnOees hOetOerogNenes)
IngOenierie des systNemes dPinformation) Vol.R) N.T) pp T"F2UVV) AoWut
 **F) sOelectionnOe Na partir de #Dkaki*",.
Propose en particulier une m"ethode d=extraction d=informations 7a partir d=in4

formations textuelles semi4structur"ees issues de sources h"et"erog7enes9

#, Publications de l-auteur dans des conf2erences
internationales avec comit2e de programme

#Corral)*R, M2L. Corral) J. Mothe) How to Retrieve and Display Long Struc2
tured Documents[ Basque International Workshop on Information
Technology) BIWIT) pages  V2 *) San Sebastian) Spain) IEEE Compu2
ter Society Press) Los Alamitos) Californie) ISBN V2! !"2F  V2")  **R.
Etudie la d"ecomposition des documents en fonction de leur structure logique9

Cette structure permet de d"e<nir un m"ecanisme de navigation dans les unit"es

documentaires ainsi d"e<nies9

#Dkaki)*Fa, T. Dkaki) B. Dousset) J. Mothe) Mining information in order to
extract hidden and strategical information) Rth International Confe2
rence on Computer Assisted Information Retrieval) RIAO *F) pp T_2
R ) MontrOeal) Juin  **F.
Propose des m"ecanismes pour extraire des corr"elations entre les "el"ements de

documents structur"es ou semi4structur"es9

#Egret)*!, D. Egret) T. Dkaki) B. Dousset) J. Mothe) Information
mining in Astronomical Literature with TOetralogie) Astronomi2
cal Data Analysis Software and Systems VII) pp U" 2U"R)  **!.
http<``ecf.hq.eso.org`adass`adassVII`egretd_.html
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Montre comment analyser un entrep.ot de litt1erature en Astronomie3 En par5

ticulier6 nous avons extrait des informations sur les collaborations existantes

sur les grands projets d=observation en Astronomie

#Mendiboure-./0 C2 Mendiboure- J2 Mothe- J2 Thomazeau- A multimodal
approach for information retrieval- Symposium on Document Analysis
and Information Retrieval- pp F"GHF!.- Las Vegas-  ../2
Propose un syst?eme d=interrogation combinant un langage de requ.etes gra5

phique et textuel3

#Mothe-.Fa0 J2 Mothe- Search mechanisms using a neural networkH
Comparison with the vector space model- Fth RIAO Intelligent MulH
timedia Information Retrieval Systems and Management- Vol2 - pp
O"GHO.F- New York- Octobre  ..F2
Compare les mod?eles de recherche vectoriel et les mod?eles connexionnistes

multi5couches3

#Mothe-.!b0 J2 Mothe- T2Dkaki- Interactive multidimensional document viH
sualization- RPosterT- O st Annual International ACM SIGIR ConfeH
rence on Research and Development in Information Retrieval- pp /V/H
/VF-  ..!2
Propose une interface graphique de visualisation globale du r1esultat d=une re5

cherche mettant en 1evidence les corr1elations d1etect1ees entre ces documents3

#Mothe-.!c0 J2 Mothe- D2 Egret- T2 Dkaki- B2 Dousset- Analysis of evoluH
tionary trends in astronomical literature using a knowledge discovery
systemY TZetralogie- Library and Information Services in Astronomy III
Conference- LISA III-  ..!2
smallMontrer comment d,ecouvrir des tendances dans l0,evolution d0un
domaine1 Le cadre applicatif de publications scienti6ques en Astrono9
mie est pris1

#Mothe-[[a0 J2 Mothe- F2 Ravat- F2 Riahi- G2 Zur^uh- Structuration and
enrichment of HTML documents in order to build a speci`c informaH
tion warehouse- !th European Conference on Information Systems- pp
/!VH/.G- O[[[2
Propose des m1ecansimes d=extraction de la structure des documents Web ainsi

que des 1el1ements pr1e5d1eDnis issus de leurs contenus3 Ces 1el1ements extraits

permettent d=alimenter un d1ep.ot d=informations3
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"# Publications de l-auteur dans des conf0erences
internationales sans comit0e de programme

"Boughanem-..a# M0 Boughanen- T0 Dkaki- J0 Mothe- C0 Soul:e;Dupuy- Mer;
cure at TREC B- TREC B Conference "TRECB#- National Institute of
Standards and Technology- D0 Harman- Editor- Special publication
JKK;LML- pp M N;M !- Washington-  ..!0
Pr"esente nos contributions au programme d1"evaluation4 Sont "evalu"es en par6

ticulier des m"ecanismes de reformulation automatique bas"es sur le r"esultat

d1une AFC sur les premiers documents retrouv"es apr<es une premi<ere re6

cherche4

"Boughanem-KKb# M0 Boughanen- T0 Dkaki- J0 Mothe- C0 Soule;Dupuy- Mer;
cure at TREC !- TREC ! Conference "TREC!#- National Institute of
Standards and Technology- D0 Harman- Editor- Special publication
JKK;LMP- pp MN ;MMM- Washington- LKKK0
Pr"esente nos contributions au programme d1"evaluation TREC4

"DkakiKK# T0 Dkaki- B0 Dousset- J0 Mothe- Information mining in order to
graphically summarize semi;structured documents- publication accep;
t:ee Ra la  BiReme Conf:erence Internationnale MotheK c ; Committee on
Data for Science and Technology- Octobre LKKK0
Pr"esente une m"ethode pour repr"esenter de faAcon synth"etique et graphique un

ensemble de documents4

"# Publications de l-auteur dans des conf0erences
nationales avec comit0e de programme

"Dkaki.P# T0 Dkaki- J0 Mothe- Extraction et synthRese de connaissances Ra
partir de bases de donn:ees h:et:erogRenes-  MReme Conf:erence INFOR;
SID- pp L!B;NK!- Bordeaux- Juin  ..P0
Pr"esente une m"ethode d1extraction et d1homog"en"eisation d1informations is6

sues de documents semi6structur"es h"et"erog<enes4

"Dkaki-.Bb# T0 Dkaki- B0 Dousset- J0 Mothe- Recherche de lVInformation
Strat:egique dans les Bases de Donn:ees ; Veille ScientiYque et Tech;
nique-  JReme CongrRes INFORSID- pp PBN;P.K- Toulouse- Juin  ..B0
Montre comment extraire des corr"elations d"eEnissant des informations utiles

pour la d"ecouverte de connaissancesF <a partir d1informations issues des

banques de donn"ees sp"eciEques4
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#Dkaki("!) T+ Dkaki( B+ Dousset( J+ Mothe( Analyse d:informations issues du
Web avec TBetralogie( Veille StratBegique scientiGque et technologique(
pp  I"J KL( Toulouse( Octobre  ""!+
Etudie un cas d*application d*analyse des /el/ements pouvant 2etre extraits de

pages Web8

#Mothe("N) J+ Mothe( C+ SoulBeJDupuy( Connexionnisme et recherche d:inforJ
mations(   Qeme CongrQes INFORSID( pp VLIJVVL( Lille( Mai  ""N+
Pr/esente notre mod:ele de recherche d*informations connexionniste :a la base

de nos travaux en RI et connexionnisme8

#Mothe("I) J+ Mothe( M+ Abchiche( SYRENE Z un systQeme de recherche d:inJ
formation basBe sur un modQele de rBeseaux de neurones( Veille stratBeJ
gique( scientiGque et technologique( VSST( pp  !"JVL[( Toulouse( OcJ
tobre  ""I+
Pr/esente le syst:eme d*informations bas/e sur le mod:ele de recherche connexion?

niste que nous avons d/eAni8

#) Th"ese de doctorat

#Mothe("\b) J+ Mothe( ModQele connexionniste pour la recherche d:informaJ
tionsZ expansion dirigBee de requ]etes et apprentissage( ThQese de doctoJ
rat( UniversitBe P+ Sabatier( Octobre  ""\+
D/eAni un mod:ele de recherche connexionniste et les m/ecanismes de recherche

et de reformulation automatique de requ2etes associ/es8 La validation a /et/e faite

au travers s*un syst:emeD SYRENE et d*/evaluation en terme de rappel et pr/e?

cision8

#) Rapports internes

#Mothe(LLb) J+ Mothe( Correspondence analysis method applied to docuJ
ment reJranking analysis( IRIT`LLJV JR( VLLL+
Propose une m/ethode de r/eordonnancement des documents retrouv/es par rap?

port :a une requ2ete8 La m/ethode se base sur l*analyse du contenu des premiers

documents restitut/es8

#Mothe(LLc) J+ Mothe( T+ Dkaki+ B+ Dousset( Information mining in order
to graphically summarize semiJstructured documents( IRIT`LLJVVJR(
VLLL+
Propose un moyen d*obtenir des visualisations globales multi?dimensionnelles

de documents semi?structur/es cibl/es sur un domaine8
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#$ Projets

#T&etrafusion1 !23!4$ Projet T&etrafusion en coop&eration avec l;Universit&e
  Dublin University!! @PrA Alan SmeatonE1 co3Fnanc&e par le ministGere
des aIaires &etrangGeres1 le CNRS et Forbairt1  !!23!4A
L!objectif du projet est de proposer un outil permettant3 4a partir d!un besoin

d!informations exprim6e au travers d!une requ9ete3 d!analyser les informations

r6ecup6er6ees sur le Web et de fournir 4a l!utilisateur des vues globales sur l!in=

formation r6epondant 4a son besoin d!informations>

#IRAIA1 ""3"P$ Projet IRAIA1 Getting Orientation in Complex Information
Spaces as an Emergent Behavior of Autonomous Agents1 IST3 !!!3
 "2"P1 soutenu dans le cadre du WiGeme programme1 Information So3
ciety Technologies1 P"""3"PA
IRAIA correspond 4a un SRI qui r6ealise un ensemble de d6ep9ots d!informa=

tions o4u chaque communaut6e maintient une collection d!informations Ddocu=

ments3 connaissancesE> IRAIA fournit un espace d!informations dans lequel

les utilisateurs peuvent naviguer pour obtenir l!information qu!ils recherchent>

L!approche du projet IRAIA met l!accent sur un environnement hautement

interactif pour assister l!utilisateur dans ses recherches>

#Alliance1 !!3" $ Projet dans le cadre d;Alliance1 co3Fnanc&e par le ministGere
des aIaires &etrangGeres X coopo&eration avec Queen;s University of Belfast
@PrA Fionn MurtaghE1  !!!3P"" A
L!objectif du projet est de proposer de nouvelles m6ethodes de navigation pour

l!acc4es aux documents dans un environnement d!informations textuelles ou

dans le cadre du Web> Nos travaux dans ce contexte se sont focalis6es sur les

m6ethodes de classiGcation des documents et de pr6esentation de ces classes>

#R&egion1 ![3""$ SystGeme de reformulation automatis&ee 3 Extension Ga T&etra3
logie1 Projet Fnanc&e par la R&egion Midi3Pyr&en&ees1  !![3P"""A
L!objectif du projet est de fournir un outil d!aide 4a la formulation de requ9etes

apr4es une premi4ere interrogation insatisfaisante> La m6ethode propos6ee utilise

les fonctionnalit6es de T6etralogie>

#Transport1 !!3""$ Contrat dans le cadre de la sous3traitance d;un projet
Europ&een sur la veille dans le transport1  !!!3P"""A
L!objectif du projet est de proposer aux utilisateurs un entrep9ot d!informations

6elabor6ees sur l!oIre de transport dans le Benelux>
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"# Publications soumises ou en cours

"Collaboration RGU# B1 Croft3 D1 Harper3 J1 Mothe3 G1 Muresan3 A theo>
retical and empirical investigation of document cluster representation3
publication en cours de rDedaction1
Il s#agit d#une ,etude sur les fonctions de construction des repr,esentants d#en2

semble de documents par exemple issus d#une classi6cation7 Di9,erentes fonc2

tions de la litt,erature du domaine y sont compar,ees7

"TREC!# ExpDerimentation dans le cadre de TREC! HtIache de JltrageK1
Il s#agit de notre participation ;a l#,edition < de TREC7 Nous avons propos,e

des m,ethodes pour le 6ltrage d#information et soumis des r,esultats de 6ltrage

qui sont en cours d#,evaluation par le NIST7

"Mothe3 JDSS# J1 Mothe et al13 WebSmartN data marts from Web pages3
publication soumise en Juillet OPPP Qa Journal of Decision Support Sys>
tems1
Propose une architecture de syst;emes int,egrant toutes les ,etapes de la

constructions d#entrepGots cibl,es d#informations issues du Web7 Les outils que

nous avons d,evelopp,es et qui peuvent r,ealiser chacune de ces ,etapes y sont

d,etaill,es7

"Mothe3 IRSG# J1 Mothe et al13 Local document analysis in order to re>order
a retrieved document list3 publication Qa soumettre au congrQes interna>
tional IRSG OPP 1

"# R/ef/erences d2/etudiants encadr/es ou co3encadr/es
par l2auteur

Farshad Riahi
ThQese soutenue en Mai OPPP1

"Riahi3PP# F1 Riahi3 MDecanismes pour lVDelaboration automatique dVun en>
trepIot dVinformations Qa partir de documents semi>structurDes issus du
Web3 ThQese de Doctorat de lVUniversitDe P1 Sabatier3 IRITYPP>OZ>T3
Mai OPPP1
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Cette th$ese propose un mod$ele d.entrep/ots de pages Web et une m4ethode d.ali6

mentation automatique d.un tel entrep/ot8 Les pages sont d4ecompos4ees selon

leur structure logique et enrichies a;n de permettre des interrogations $a la

fois sur la structure des documents et sur leur contenu8

#Riahi(!)a* F, Riahi( Elaboration automatique d9une base de donn;ees <a par>
tir de documents semi>structur;es issus du Web(  A<eme Congr<es IN>
FORSID( pp I"J>IK ( Montpellier(  !!),
Cet article propose une m4ethode pour alimenter automatiquement un entrep/ot

d.informations enrichies $a partir d.informations issues du Web8

#Riahi(!)b* F, Riahi( Vers un nouveau mode d9interrogation des documents
issus du Web( Veille strat;egique( scientiOque et technologique( VSST(
pp  I > KI( Toulouse( Octobre  !!),
Cet article s.int4eresse $a la d4e;nition d.un mod$ele de base de donn4ees pour

m4emoriser des pages Web a;n de pouvoir les interroger sur leur contenu ou

sur leur structure8

Anis Benammar
Th<ese en cours Qd;ebut;ee en septembre  !!!R,

#Benamar(!!a* A, Benamar( Utilisation des m;etriques pour la d;etection des
liens et leur visualisation graphique( Rapport de DiplVome D9Etudes
Approfondies( IRITX!!>YZ>D> (  !!!,
Il s.agit d.une 4etude sur di?4erentes m4etriques permettant de calculer des si6

milarit4es ou liens entre objets8 Ces m4etriques ont 4et4e compar4ees dans le cadre

de la d4etection de liens entre documents8

Ludovic Fontaine
DiplVome d9Etudes Approfondies soutenu en juin  !!),

#Fontaine(!)* L, Fontaine( Extraction et classiOcation de la terminologie is>
sue d9un domaine pour l9exploration d9informations( Rapport de Di>
plVome D9Etudes Approfondies( R!!> "(  !!),
Compl$ete les travaux pr4esent4es dans BKanounDEFG avec di?4erentes fonctions

de calcul de repr4esentations8 Pr4esente un m4ethode de classi;cation termino6

logique8

Slim Kanoun
DiplVome d9Etudes Approfondies soutenu en juin  !!J,
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#Kanoun)!*+ S- Kanoun) Reformulation de requ8etes : Choix de la termino>
logie pertinente et recherche de corrBelations entre termes) Rapport de
Dipl8ome DDEtudes Approfondies) N- !*H I)  !!J-
Rapporte une )etude sur le choix du langage de repr)esentation des contenus

textuels des documents3

Carole Martineu
Dipl8ome dDEtudes Approfondies soutenu en juin  !!L-

#Martineu)!L+ C- Martineu) Reformulation de requ8etes en langage boolBeen
Oa partir de SystOemes de dBecouverte de connaissances) Rapport de Di>
pl8ome DDEtudes Approfondies) N- IRITH!J> ">D> )  !!L-
Pr)esente une m)ethode de reformulation de requ7etes dans la cadre de langages

d8interrogation bool)een3
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#Allen1!G- R/B/ Allen1 P/ Obry1 M/ Littman1 An interface for navigating clus<
tered document sets returned by queries1 ACM Conference on Orga<
nizational Computing Systems1 pp  VV< U 1  !!G/

#Apers1!U- P/M/G/ Apers1 H/M/ Blanken11 M/A/W/ Housma Eds1 Springer<
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#Dousset)!*+ B- Dousset) M- Rommens) D- Sibue) Application du logiciel de
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