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Objectifs du cours

1. Introduire les éléments de base de représentation de
l’information de type texte

1. Présenter les modèles de base d’accès à l’information

2. Présenter les principes de l’évaluation en recherche
d’information

Bases de la Recherche d’Information Textuelle
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Principes de la Recherche d’Information Textuelle

10 Séances cours/TD  (20 H)
- Supports de cours fournis
- TD corrigés en séance

Organisation de l’enseignement
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Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)

1ère session

Contrôle terminal (CT) : une épreuve écrite (100%)

2nde session

Contrôle terminal (CT) : une épreuve écrite

Principes et Modèles de la Recherche d’Information
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Information retrieval: Algorithms and Heuristics
David A. Grossamnn, Ophir Frieder, Kluwer 
Academic Publishers, 1998

Modern information retrieval
R.B Yates, R. Neto, ACM Press Addisson Wesley, 1999 

Recherche d'information, applications, modèles et algorithmes
M.R Amini et E. Gaussier, Eyrolles 2012

Bibliographie succincte

5

Principes de la Recherche d’Information Textuelle



Plan du cours
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• Introduction au cours

• Chapitre 1 - Indexation de textes : notions de base et principes 

• Chapitre 2 – Modèles de base de la recherche d’information

• Chapitre 3 - Evaluation d�un système de recherche d’information



Compétences attendues : être capable
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• D’indexer un corpus de textes 
– construire le vocabulaire; pondérer l’importance des mots dans les 

documents, le corpus; générer un fichier inverse 

• De concevoir et développer un système de recherche d’information
– Concevoir et/ou adapter un algorithme de sélection de l’information 

pertinente en réponse à une requête : bases du modèle vectoriel, modèle de 
langue, PageRank

• D’évaluer les performances d’un système de recherche 
d’information

– Construire un corpus de test; évaluer les métriques de base orientées rappel-précision pour 
évaluer les performance d’un système de recherche d’information



Planning prévisionnel
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Séance 1 Introduction à la matière
Principes d�indexation

Séance 2 Principes d’indexation (suite)
Schéma de pondération

Séance 3 TD 1

Séance 4 Le modèle vectoriel

Séance 5 TD1-suite, TD 2

Séance 6 Le modèle de langue

Séance 7 TD 2 (suite)

Séance 8 Modèles de recherche sur le web graphe – TD2

Séance 9 Evaluation des performances d'un SRI

Séance 10 TD 3
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Introduction 



Calvin Mooers  1951 :
Information retrieval is the name for the process or method whereby a prospective user of
information is able to convert his need for information into an actual list of citations to
documents in storage containing information useful to him. .. Information retrieval is
crucial to documentation and organization of knowledge". (Mooers, 1951, p. 25)

Salton, 1980 :
Information retrieval systems are designed to help analyze and describe the items stored in
a file, to organize them and search among them, and finally to retrieve them in response to
a user's query. Designing and using a retrieval system involves four major activities:
information analysis, information organization and search, query formulation, and
information retrieval and dissemination.

La recherche d�information (RI) est le domaine qui étudie la manière de
retrouver des informations dans un corpus.
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Définitions
Premiers pas



Mais également :

- Recherche dans les librairies digitales
- Recherche dans les corpus d’entreprise
- Recherche dans les corpus spécialisés (médical, légal, biologie,..)
- ….
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Recherche d’information n’est pas équivalent à recherche sur le web
Premiers pas



Source : Infographic

De plus en plus d’informations
disponibles produites par de plus en plus de sources d�information 

: applications sociales, appareils mobiles, capteurs, …

2003
Réseaux sociaux

2001
Wiki

1998
Recherche

1995
Annuaire

1994
E-commerce

1990
WWW

1972
ARPANET

1999
Blogs

2001
Wiki

2003
Réseaux sociaux
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L’information est partout
Premiers pas



Source : Infographic

Unité de 
mesure

Eq. Octets

GigaOctets 109

TeraOctets 1012

PetaOctets 1015

Exaoctets 1018

ZetaOctets 1021
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L’information a une valeur
Premiers pas
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2003
Réseaux sociaux

2003
Réseaux sociaux

Copyright L.Tamine-Lechani 

Source : 
https://datastudio.google.com/embed/reporting/1sImC_rjeWqNXdgQt5MtmrQMbH44qFjtA/page/1fzh

• Google traite en 2020 plus de 7 milliards de requêtes de recherche chaque
jour dans le monde 15% de ces requêtes n'ont jamais été recherchées sur
Google auparavant

• On estime qu'il y aura environ 2.77 milliards d'utilisateurs de médias
sociaux dans le monde, contre 2.46 milliards en 2017

• 51%, ou plus de 240 milliards de dollars, de tout l'argent publicitaire
dépensé dans le monde en 2019 seront basés sur les médias numériques.

• Les ventes en ligne devraient atteindre 3.45 billions de dollars de ventes en
2020

• 47.3% de la population mondiale devrait acheter en ligne en 2020.

Statististiques d'utilisation des applications d'accès à l'information 2014-2020

Quelques chiffres 2020
Premiers pas



Copyright www.nist.trec.gov
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Besoin de systèmes qui cherchent efficacement l’information
Premiers pas
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Recherche d’information : Quel intérêt pour un processus décisionnel ?

Etude réalisée par Markess international (2012) sur les enjeux liés 
aux processus décisionnels en entreprise

Premiers pas



Copyright www.nist.trec.gov
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Panoplie de systèmes commerciaux
Premiers pas



• Trouver une information
“Trouver les documents qui traitent des conséquences
de  la chute de l’euro”

• Trouver une opinion
“Trouver les opinions des cinéphiles sur le film 

Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?”

• Trouver une personne (expert, célébrité, un influenceur…)
“Trouver un expert de l’histoire du monde arabe” 

Mais aussi : 
• Trouver une réponse :  question-answering
• Classer les informations : clustering
• Catégoriser les informations : categorization
• Résumer des informations : document summarization
• Recommander des informations : recommendation
….

Recherche ad hoc
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Diverses de tâches de recherche d’information
Premiers pas



Rechercher l’information est une tâche essentielle, quotidienne, importante, 
à valeur ajoutée économique dans TOUS les secteurs d’activités.

Besoin de systèmes de recherche d’information généralistes mais aussi dédiés
pour différents types d’informations, différents types de tâches,…dans différents 
environnnements (entreprise, …)

Objectifs opérationnels de ce cours :
Vous apprendre les principes de base de conception de systèmes de recherche
d’information. 

Le cours répond aux questions pratiques :
Qu’y-a-t-il derrière ces systèmes ? 
Quelles sont les briques de bases à concevoir ?
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En résumé
Premiers pas



• Unité d’information recherchée

- Document

- Paragraphe, passage

- Phrase

- Elèment (section, chapitre,..)

•Différentes vues
Exemple de 

document

1. Introduction

La recherche 

d�information

est un discipline de

l�informatique

2. Principes de base

Le document…

Date : 15/01/2013

Auteur : Albert

Langue : Français

….
Introduction

La recherche 

d�information

est un discipline de

l�informatique

Principes de base

Le document…

Contenu

MétaDonnées

Titre

Chapitre

Section.. 

Structure
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Document

Premiers pas



• Différents média
Texte (monomedia)

Image

Multimédia

Vidéo
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Document
Premiers pas



• Différentes formes

-Document
-Blog
-Tweet
-Artice de journal
-Présentation
-Message
--..

• Différentes langues
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Document
Premiers pas



• Ce que l’on recherche mentalement : besoin en information

• Ce que l’on exprime du besoin en information : requête

Requête sous forme
dune liste de 
mots-clés
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Besoin en information
Premiers pas



• Quel besoin en information derrière la requête : ‘jaguar’ ?

• Quelle requête pour traduire le besoin en information                         ?
‘Université de Toulouse statistique’,   ‘CMI SID’, ….

Problème d’interprétation du besoin en information : 
- Une même liste de mots clés peut correspondre à différents besoins en information
- Un même besoin en information peut être exprimé par différentes requêtes
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Besoin en information
Premiers pas



• Le concept de pertinence en RI

Un document est pertinent, s’il satisfait le besoin en information. Plusieurs dimensions

de pertinence [The concept of relevance in IR, Borlund 2003]

- Couvre le sujet de la requête : pertinence thématique
ü Le document/ressource couvre le sujet de la requête

- Est intelligible pour l’utilisateur : pertinence cognitive
ü L’utilisateur comprend le contenu du document

- Convient à la situation en cours (lieu, tâche, …) : pertinence situationnelle
ü Le document/ressource convient pour le lieu de l’utilisateur (proche de sa

localisation), à sa tâche (utile pour réaliser la tâche),

Et plusieurs critères de pertinence :

- Fiabilité : une information est d’autant plus pertinente qu’elle provient d’une source   

fiable

- Fraîcheur : une information est d’autant plus pertinente qu’elle est récente

- Nouveauté : une information est d’autant plus pertinente qu’elle est nouvelle 

- ….

La pertinence est subjective, multidimensionnelle
Donc difficile à automatiser !
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Pertinence

Premiers pas



Recherche d�information Recherche de données

Unité recherchée Information (données 
expliquées)

Donnée (attribut/valeur)

Requête Expression peu précise du 
besoin en information

Expression précise/exhaustive du 
besoin en information

Langage de requête Langage Naturel Langage formel, semi-formel 
(SQL)

Appariement requête-
information pertinente

Approximatif, rapproché Exact (application d�opérateurs 
algébriques pour sélectionner les 
données qui répondent 
exactement à la requête)

Unités recherchées Pertinentes à la requête Toutes celles qui satisfont la 
requête

Utilisateur Tous types Plus ou moins spécialiste
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Comparaison entre recherche d’information et recherche de données (dans les BD)
Premiers pas



Documents

Représentants de 
documents

Besoin en information

Requête

Documents sélectionnés

Indexation Expression

Appariement

Boucle de pertinence
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Le processus de base de la recherche d’information
Premiers pas

Présentation



Documents

Représentants de 
documents

Besoin en information

Requête

Documents sélectionnés

Indexation Expression

Appariement

Boucle de pertinence

I.1. Comment représenter le contenu des
documents ? 

I.2  Comment représenter physiquement
ces contenus ?

A.1.  Comment estimer la pertinence 
d’un document pour une requête?

E.1. Quel besoin en 
information est associé 
à la requête  ?

E.1.  Comment évaluer les performances d’un système de recherche d’information ?
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Le processus de base de la recherche d’information
Premiers pas

Présentation


