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Introduction	générale	

La	recherche	d’information	(RI)	est	un	vaste	domaine	d’études	apparu	dans	les	années	60,	

et	 qui	 	 n’a	 cessé	 d’évoluer	 dans	 le	 but	 de	 rationaliser	 le	 processus	 complexe	 permettant	

l’identification,	 au	 sein	 de	 volumes	 de	 plus	 en	 plus	 importants	 d’informations,	 celles	 qui	

sont	 potentiellement	 intéressantes	 pour	 l’utilisateur.	 Cette	 évolution	 a	 été	 tout	 d’abord	

marquée	 par	 l’émergence	 d’approches	 pour	 la	 modélisation	 de	 l’accès	 à	 l’information,	

assujetties	à	des	méthodologies	d’évaluation	de	leur	efficacité.		

	

Les	 systèmes	 de	 la	 RI,	 ont	 pour	 objectif	 de	 retrouver	 une	 information	 pertinente	 par	

rapport	à	une	requête	dans	une	grande	collection	de	documents	(recherche	d'information	

structurée,	 	 recherche	 d'information	 textuelle	 et	 l'information	 visuelle/sonore)	 en	

établissant	 une	 correspondance	 entre	 l’information	 disponible	 et	 celle	 recherchée	 par	

l’utilisateur.	 Traditionnellement,	 l’estimation	 de	 degré	 de	 pertinence	 d’un	 document	 à	

l’égard	d’une	requête	se	résume	à	une	opération	d’appariement	entre	leurs	termes.	 	Cette	

stratégie	 traditionnelle	 consiste	 à	 représenter	 la	 requête	 et	 le	 document	 par	 un	 vecteur	

selon	les	termes	observés,	et	à	mesurer	la	similarité	entre	eux.	L’inconvénient	majeur	des	

modèles	classiques,	 réside	dans	 le	 fait	qu’ils	 induisent	une	manipulation	des	concepts	de	

manière	indépendante,	ce	qui	ne	correspond	pas	à	la	réalité.	Il	a	aussi	été	observé	que	cette	

façon	d’évaluer	le	degré	de	pertinence	ne	considère	que	le	document	et	la	requête,	et	tous	

les	autres	éléments	entourant	 la	recherche	sont	ignorés	[Or,	 l’estimation	de	la	pertinence	

d’un	 document	 pour	 une	 requête	 est	 fortement	 dépendante	 du	 contexte	 dans	 laquelle	 la	

recherche	est	 effectuée,	 citant	par	exemple	 ;	 le	but	de	 la	 recherche,	 les	 connaissances	de	

l’usager,	 les	 informations	 déjà	 disponibles,	 etc.	 Les	méthodes	 statistiques	 basées	 sur	 des	

corpus,	au	lieu	de	celles	basées	sur	des	connaissances	préétablies,	ont	eu	de	grands	succès	

dans	 la	 linguistique	 informatique	 [Manning99].	 Le	 domaine	 de	 recherche	 d’information	

s’est	 beaucoup	 inspiré	du	 succès	des	méthodes	 statistiques	 en	 linguistique	 informatique.	

Dans	une	certaine	mesure,	la	RI	a	des	choses	en	commun	avec	la	linguistique	informatique	:	

Les	deux	domaines	possèdent	de	grandes	masses	de	textes,	ce	qui	permet	d’entraîner	des	

modèles	 statistiques.	 Le	 terme	 ’’modèle	 de	 langue’’	 est	 emprunté	 de	 la	 linguistique	

informatique,	où	l’objectif	d’un	modèle	de	langue	est	de	capter	les	régularités	linguistiques	

par	 une	 ou	 plusieurs	 fonctions	 probabilistes.	 Le	 rôle	 des	moteurs	 de	 recherche,	 dans	 ce	

contexte,	est	devenu	prépondérant	sans	eux,	il	est	pratiquement	impossible	de	rechercher	

et	de	retrouver	une	information.	Le	web,	grâce	à	sa	simplicité	d’édition	et	de	consultation,	a	

rendu	l'Internet		convivial	et	accessible	à	tous,	de	ce	fait	de	nombreux	outils	de	recherche	

d’information,	 ont	 été	 développés	 pour	 explorer	 le	 web	 d’une	manière	 à	minimiser	 une	

partie	 des	 difficultés	 de	 recherche.	 Les	 moteurs	 recherche	 actuels	 propose	 avec	 Google	

l’exemple	le	plus	frappant.	Le	besoin	derrière	une	recherche	sur	le	Web	varie	entre	les	trois	

types	qu’on	peut	déclarer	 :	 informationnel,	 navigationnel	 et	 transactionnel.	 C’est	 dans	 ce	

contexte	que	se	situe	notre	travail.	

	

	

	

	

	



 

 

 

 

L’objectif de notre mémoire est d’implémenter des méthodes permettant de mieux 

identifier la nature des résultats recherchés. Deux mesures ont été utilisées pour atteindre 

cet objectif : la mesure de clarté simplifiée et l’IDF_Moyen. Il est à noter que ces mesures 

ont été proposées et utilisées dans la littérature pour prédire la difficulté de la requête.  

L’organisation retenue pour la présentation de notre mémoire et le domaine dont il 

s’articule sur trois chapitres  

Nous représentant dans le premier chapitre, un état de l’art sur la RI classique, en citant les 

approches (booléenne, statistique, probabiliste … etc.) et les différents  mécanismes sous-

adjacents à la conception de ces systèmes (appariement, indexation, reformulation … etc.). 

Nous abordant dans le deuxième chapitre deux points essentiels : le modèle de langue pour 

la RI et la RI sur le web. 

 

Le troisième chapitre présente notre approche, les outils utilisés pour son implémentation, 

ainsi que les résultats  d’évaluation effectué sur la collection TREC.GOV. 
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I.1. Introduction  

La recherche d’information (RI) est une branche de l’informatique qui s’intéresse à 

l’acquisition, l’organisation, le stockage, la recherche et la sélection de l’information 

[SAL 70], [SAL 84]. Du point de vue de l’utilisateur, l’accès à l’information peut être 

effectué de manière délibérée à travers un système de recherche d’information (SRI) 

(nous parlons alors de recherche ad hoc ou de collective de l’information), ou bien de 

manière passive à travers un système de filtrage d’information. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les concepts de base de la RI en particulier les 

notions d’indexation et de pondération des termes, puis nous passons en revus trois 

modèles piliers de la RI. Nous ne pouvions pas parler de RI sans faire référence à 

l’évaluation des performances, cette partie sera traitée en fin de ce chapitre. 

I.2. Concepts de base de la recherche d’information  

La tâche principale d’un système de recherche d’information (SRI) est de sélectionner 

dans une collection de documents ceux qui sont susceptibles de répondre aux besoins 

en information de l’utilisateur. Son but est de retourner à l’utilisateur le maximum de 

documents pertinents pouvant satisfaire son besoin et le minimum de documents non-

pertinents. Cette définition fait apparaître trois notions clés qu’ils convient de préciser : 

documents, requête et pertinence. 

I.2.1. Document  

Le document constitue l’information élémentaire recherchée par le SRI. L’information 

élémentaire, appelée aussi granule de document peut représenter tout ou partie d’un 

document. Elle peut avoir différents formes : texte, image, vidéo, graphique, son. Enfin, 

sous le terme base documentaire (ou fonds documentaire, collection de document, 

corpus), on entend l’ensemble des informations exploitables et accessibles. 

Nous nous concentrons dans notre travail principalement aux documents structuré 

(document HTML), ce point est décrit en détails dans le deuxième chapitre (section 

II.4.7.).  

I.2.2. Requête 

L’utilisateur est à la fois la source, le déclencheur d’une recherche d’information et le 

validateur de résultat de cette recherche. Belkin [BEL 82] constate pour l’utilisateur de 

SRI un état anormal de connaissances (Anormalous states of knowledge) : « l’utilisateur 

déclenche une recherche documentaire à travers une requête lorsqu’il est confronté à 

un manque dans sa connaissance sur un sujet ».  

Il y a souvent une confusion entre besoin en information  et  la requête. Ce besoin est 

l’expression naturelle de ce que l’utilisateur recherche. Il est exprimé au travers d’une 

requête, qui sera ensuite traitée par le SRI. Les requêtes peuvent être exprimées en 

langage naturel, booléen ou graphique. Les types de requêtes qui nous intéresse dans 

notre travaille sont définis dans le chapitre suivant (section II.4.4). 
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I.2.3. Pertinence  

La pertinence est une notion fondamental et crucial dans le domaine de la RI. Elle est 

l’objet de tout système de recherche d’information. Définir cette notion complexe n’est 

pas simple, car elle fait intervenir plusieurs notions, une définition simple pourrait 

être :  

« La pertinence est la correspondance entre un document et une requête, ou encore une 

mesure d’informativité du document à la requête » 

On s’est vite aperçu que la pertinence n’est pas une relation isolée entre un document 

et une requête, elle fait appel aussi au contexte de jugement. Ainsi, les travaux de 

recherche [SAR 75], [MIZ 97], [BOR 98] s’accordent sur la difficulté de la définition de la 

pertinence et mettent en exergue deux type de pertinence : la pertinence système et la 

pertinence utilisateur. 

A) La pertinence système : [CLE 70] est déterministe, objective et elle est définie 

à travers les modèles de RI. Elle est souvent traduite par un score évaluant 

l’adéquation du contenu des documents vis-à-vis de celui de la requête ; 

B) La pertinence utilisateur : [HAR 92], [MIZ 97], [SAR 96] quant à elle, est liée à 

la perception de l’utilisateur sur l’information renvoyée par le système. Elle est 

subjective, deux utilisateurs peuvent juger différemment un même document 

renvoyé pour une même requête. Elle peut évoluer dans le temps d’une 

recherche, une jugée non pertinente à l’instant t pour une requête peut être 

jugée pertinente à t+1 car la connaissance de l’utilisateur sur le sujet a évolué. 

I.3. Architecture d’un système de recherche d’information  

Pour répondre aux besoins en information de l’utilisateur, un SRI met en œuvres un 

certains nombres de processus pour réaliser la mise en correspondance des 

informations contenus dans un fond documentaire d’un part, et les besoins en 

information des utilisateurs d’une autre part. La figure suivante illustre l’architecture 

générale d’un SRI. 
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Figure I.1 : Processus en U de recherche d’information 

Ce processus est composé de trois fonctions principales : l’indexation, l’appariement 

requête-document et la reformulation de requête. 

I.3.1. L’indexation des documents et des requêtes  

L’indexation a pour rôle d’extraire à partir d’un document ou d’une requête, une 

représentation paramétrée qui couvre au mieux son contenu sémantique. Le résultat de 

l’indexation constitue le descripteur de document ou de la requête, qui est une liste de 

termes significatifs pour l’unité textuelle correspondante, aux quels sont associés 

généralement des poids pour différencier leur degré de représentativité.  

L’ensemble de termes reconnu par le SRI est rangé dans une structure appelée 

dictionnaire constituant le langage d’indexation.  

L’indexation peut être : 

Manuelle : chaque document est analysé par un spécialiste du domaine ou par un 

documentaliste. 
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L’indexation manuelle permet d’assurer une meilleure pertinence dans les réponses 

apportées par le SRI. Elle présente toutefois plusieurs inconvénients : deux indexeurs 

différents peuvent présenter des termes différents pour caractériser un même 

document, et un indexeur à deux moments différents peut présenter deux termes 

distincts pour représenter le même concept. De plus, le temps nécessaire à sa 

réalisation est très important. 

Semi-automatique : le choix final revient au spécialiste ou au documentaliste, qui 

intervient, après l’indexation automatique, pour finaliser le choix des termes 

significatifs. 

Dans ce [BAL 95], les indexeurs utilisent un thesaurus ou une base terminologique qui 

est une liste organisée de descripteurs (mots-clés) obéissant à des règles 

terminologiques propres et reliés entre eux par des relations sémantique.  

Automatique : le processus d’indexation est entièrement informatisé. Il  regroupe un 

ensemble de traitements automatisés sur un document [MAR  60]. On distingue : 

1.3.1.1. L’analyse lexicale  

L’analyse lexicale permet de convertir le texte d’un document en un ensemble de 

termes. Un terme est une unité lexicale ou un radical [FOX 92]. Elle permet de 

reconnaître les espaces de séparation des mots, les chiffres, les ponctuations, etc… 

I.3.1.2. L’élimination des mots vides  

Un des problèmes majeurs de l’indexation est d’arriver à extraire les termes 

significatifs tout en évitant les mots vides (pronoms personnels, préposition, etc…), les 

mots vides peuvent aussi être des mots athématiques (les mots qui peuvent se 

retrouver dans n’importe quelle document parce qu’ils exposent le sujet mais ne le 

traitent pas, comme par exemple : contenir, appartenir, etc…). Nous distinguons deux 

techniques pour éliminer les mots vides : 

• L’utilisation d’une liste de mots vides (aussi appelée anti-dictionnaire) 

• L’élimination des mots dépassent un certain nombre d’occurrences dans la 

collection. 

Même si l’élimination des mots vides a l’avantage évidant de réduire le nombre de 

termes d’indexation, elle peut cependant réduire le taux de rappel, c’est-à-dire la 

proportion de documents pertinents renvoyés par le système par rapport  l’ensemble 

des documents pertinents. 

I.3.1.3. La lemmatisation  

Un mot donné peut avoir différentes formes dans un texte, mais leur sens reste le même 

ou très similaire. Nous pouvons par exemple citer économie, économiquement, 

économètre, économique, etc… 
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Il n’est pas forcément nécessaire d’indexer individuellement tous ces mots alors qu’un 

seul suffirait à représenter le concept véhiculé. Pour résoudre le problème, une 

substitution des termes par leur racines, ou lemme est utilisée. 

Frakes et Bayeza-Yate [FRA 92] distinguent cinq types stratégiques de lemmatisation : 

la table de consultation (dictionnaire), l’élimination des affixes (nous pouvons par 

exemple citer l’algorithme de porter [POR 80]), la troncature, les variétés de successeurs 

ou encore la méthode des n-gramme [ADA 74]. 

Cette phase de passage à la forme canonique n’est pas obligatoire. Elle présente le 

principale avantage d’indexer par exemple le mot camions et le mots camion de la 

même façon, ce qui évite à l’utilisateur de devoir entrer les formes de pluriel des noms 

ou les formes conjuguées des verbes lors de sa recherche. Cependant dans certains cas, 

le passage à la forme canonique supprime la sémantique originale du mot. Par exmeple 

selon le mode de lemmatisation, la forme conjugées portera du verbe porter sera 

indexée sous porte, de la même façon que le mot portes. Ainsi lorsque l’utilisateur 

formulera une requête avec le verbe porter, il aura très certainement, parmi la liste des 

documents sélectionnés des documents non-pertinents relatifs au nom porte, si la 

lemmatisation a pour but d’augmenter le rappel, la précision ( c’est-à-dire la proportion 

de documents pertinents par rapport au nombre de documents renvoyés par le 

système) en fait souvent les frais. 

Pour résoudre ce problème, C. Crouch [CRO 02] propose une méthode en deux temps, 

dont les résultats s’avèrent encourageants : 

• Une première rechreche est effetuée, en utilisant une lemmatisation des mots ; 

• Les documents sont ensuite réordonnés en fonction de la présence des termes 

non-lemmatisés de la requête dans leur contenu. 

I.3.1.4. La pondération des termes  

La pondération est l’une des fonctions fondamentale en RI. Elle est la clé de voûte de la 

majorité des modèles et approche de RI proposés depuis les années 1960. Le poids d’un 

terme dans un document traduit l’importance de ce dernier dans le document. Si 

certaines méthodes proposent d’introduire des éléments linguistiques dans 

l’indexation des documents, la grande majorité des approches et systèmes 

opérationnels se base sur des aspects statistiques. Ces méthodes tirent leur origine de 

la loi de Zipf et de la conjecture de Luhn. 

A) Loi de Zipf  

La loi de Zipf est une loi empirique énoncée en 1949 par G. K. Zipf [ZIP 49]. Elle 

décrit la répartition statistique des fréquences d’apparitions des différents 

éléments d’un ensemble, comme les mots d’un texte. Si l’on dresse une liste de 

l’ensemble des mots différents d’un texte quelconque classés par ordre de 

fréquences décroissantes, on constate que la fréquence d’un mot est inversement 

proportionnelle à son rang de classement dans la liste : 
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Rang*fréquence=constante 

La loi de distribution des termes suit alors la courbe présentée dans la Figure 3. Zipf 

explique  la courbe hyperbolique de la distribution des termes par ce qu’il appelle 

le principe du moindre effort : il considère qu’il est plus facile pour un auteur d’un 

document de répéter certains termes que d’en utiliser de nouveaux. 

B) Conjecture de Luhn  

La loi de Zipf est à la base de la conjecture de Luhn [LUH 57]. Cette dernière émet 

une hypothèse sur l’information contenue dans les termes (informativité) d’un 

document schématisée par les deux courbes de fréquence et d’informativité dans la 

Figure I.2. La relation entre la fréquence et le rang des termes permet de 

sélectionner les termes représentatifs d’un document : on élimine respectivement 

les termes de fréquences très élevées car ils ne sont pas représentatifs du 

document, et les termes de fréquences très faibles (ce qui permet d’éliminer les 

fautes de frappes et les néologismes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Pondération tf*idf  

A partir de ces constatations, des techniques de pondération ont vu le jour. La 

plupart de ces techniques sont basées sur les facteurs tf et idf, qui permettent de 

combiner les pondérations locale et global d’un terme : 

� Tf (term frequency) : cette mesure est proportionnelle à la fréquence du terme 

dans le document (pondération locale). Elle peut être utilisée telle quelle ou selon 

plusieurs déclinaisons (log(tf), présence/absence, etc.) ; 

 

1 2 3 … 

Seuil 

max 

Seuil 

min 

Rang 

Fréquence/Informativité 
Fréquence 

Informativité 

Figure I.2 : Importance d’un terme en fonction de sa fréquence d’apparition dans 

un document 
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� Idf (inverse of document frequency) : ce facteur mesure l’importance d’un terme 

dans toute la collection (pondération globale). Un terme qui apparraît souvent dans 

la base documentaire ne doit pas avoir le même impact qu’un terme moins 

fréquent. Il est généralement exprimé comme suit : log(N/df),  

Où : df est le nombre de documents contenant le terme et, 

N est le nombre total de documents de la base documentaire. 

La mesure tf*idf est une bonne approximation de l’importance d’un terme dans un 

document, particulièrement dans des corpus de documents de tailles homogènes. 

Cette mesure a eu en revanche un succés très limité dans les corpus de tailles très 

variables. Dès TREC2, de nouvelles investiguations ont été effectuées pour 

améliorer cette fonction de pondération. Le problème posé est que les termes 

appartenant aux documents longs apparaissent très fréquemment et l’emportent 

en poids sur les termes appartenant à des documents moins long. Les documents 

longs auront alors plus de chance d’être sélectionnés. Pour pallier cet inconvénient, 

Robertson [ROB 94b] et Singhal et al. [SIN 96] proposent d’intégrer la taille des 

documents à la formule de pondération. Une des formule les plus utilisées (citées) 

aujourd’hui dans le domaine de la RI est celle de Robertson : 

                                         Wij=
���� 	���	
�∗��������.�����.�
��∗��
���	� ������_�� 	����

                                                       (1.1) 

Où : 

tfij : est la fréquence du terme ti dans le document dj ; 

!"�  et avg_dl sont respectivement la taille de document dj et la taille moyenne des 

documents dans la collection ; 

K1 et b sont des constantes. Dans la compagne d’évaluation TREC4, les meilleurs 

résultats ont été obtenus lorsque k1=1.2, b=0.75. 

I.3.2. L’appariement requête-document  

La comparaison entre le document et la requête revient à calculer un score, supposé 

représenter la pertinence du document vis-à-vis la requête. Ce score est souvent 

calculée à partir d’une fonction de similarité (ou d’une probabilité), notée RSV (Q, D) 

(Retrival Status Valus), où  

Q : est une requête et, 

D : est un document. 

Cette mesure tient compte du poids des termes dans les documents, déterminé en 

fonction d’analyses statistiques et probabilistes. La fonction d’appariement est très 
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étroitement liée aux opérations d’indexation et de pondération des termes de la 

requête et des documents du corpus. 

D’une façon générale, l’appariement document-requête et le modèle d’indexation 

permettent de caractériser et identifier un modèle de recherche d’information. 

L’assignation d’un score de pertinence à un document permet d’ordonner les 

documents renvoyés à l’utilisateur. La qualité de cet ordonnancement est primordiale. 

En effet, le premier but de tout SRI est de rapprocher la pertinence système de la 

pertinence utilisateur, car en générale les utilisateurs se contente généralement 

d’examiner les dix ou vingt premiers documents renvoyés. Si les documents recherchés 

ne sont pas présent dans cette tranche, l’utilisateur considérera le SRI comme mauvais 

vis-à-vis de sa requête. 

I.3.3. La reformulation de requête  

Il souvent difficile pour l’utilisateur de formuler exactement son besoin en information. 

Par conséquent, le résultat que lui fournit le SRI ne lui convient parfois pas.  

Retrouver des informations pertinentes en utilisant la seule requête initiale de 

l’utilisateur est aujourd’hui quasi impossible, et cela à cause de volume croissant des 

bases documentaires. Afin de faire correspondre au mieux la pertinence utilisateur et la 

pertinence système, une étape de reformulation de la requête est souvent utilisée. 

La requête initiale est traitée comme essai naïf pour retrouver de l’information. Les 

documents initialement présentés sont examinés et une formulation améliorée de la 

requête est construite, dans l’espoir de retrouver plus de documents pertinents. La 

reformulation de la requête consiste de manière générale à rajouter de nouveaux 

termes à la requête initiale, et/ou à re-pondérer ses termes dans la nouvelle requête. 

Elle peut être automatique ou manuelle. 

Dans le premier cas, l’utilisateur n’intervient pas. L’expansion de la requête revient à 

ajouter de nouveaux termes associés à ceux de la requête. Ces termes proviennent soit 

d’un thesaurus, qui regroupe des termes associés par des relations linguistiques de type 

équivalence, association ou hiérarchie, ou bien à partir de structures construites 

automatiquement en se basant par exemple sur la co-occurrence des termes dans une 

collection de documents, [CRO 92] [QIU 93] [ATT 77]. 

Considérons maintenant la reformulation manuelle de la requête, il s’agit de la stratégie 

de reformulation de la requête la plus populaire à l’époque [ROC 71], [BOU 99]. Nous la 

nomme communément réinjection de la pertinence ou relevance feedback. Mais avec 

l’évolution de l’internet et la variété des documents, la reformulation automatique 

deviennent la plus recommandées. 

Dans un cycle de réinjection de pertinence, on présente à l’utilisateur une liste de 

documents jugés pertinents par le système comme réponse à la requête initial. 
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Après les avoir examinés, l’utilisateur indique ceux qu’il considère pertinents. L’idée 

principale de la réinjection de pertinence par l’utilisateur et de renforcer l’importance 

de ces termes dans la nouvelle formulation de la requête. Cette méthode a pour double 

avantage une simplicité d’exécution pour l’utilisateur qui ne s’occupe pas des détails de 

la reformulation, et un meilleur contrôle du processus de recherche en augmentant le 

poids des termes importants et en diminuant celui de termes non pertinents. 

I.4. Les modèles de la recherche d’information  

Un modèle de RI a pour rôle de fournir une formalisation du processus de recherche 

d’information. Il doit accomplir plusieurs rôles dont le plus important est de fournir un 

cadre théorique pour la modélisation de la mesure de pertinence. Nous trouverons 

dans cette partie une revue des principaux modèles de la recherche d’information. Ces 

modèles ont été décrits dans de nombreux ouvrages sur la RI [SAL 84], [BAE 99]. 

Ces modèles sont étroitement liés, mais  on distingue trois principaux courants : 

1) Les modèles basés sur la théorie des ensembles, dont le représentant le plus connu 

est le modèle booléen. Dans ces modèles, des opérateurs logiques (or, and, not)  

séparant les termes de la requête et permettant d’effectuer des opérations 

d’union, d’intersection et de différence entre les ensembles de résultats associés à 

chaque terme ; 

2) Les modèles algébriques, dont le premier représentant a été le modèle vectoriel, 

dans ces modèles, la pertinence d’un document vis-à-vis d’une requête est définie 

par des mesures de distance dans un espace vectoriel ;  

3) Les modèles probabilistes, reposant sur la théorie des probabilistes, dans ces 

modèles, la pertinence d’un document vis-à-vis d’une requête est vue comme 

probabilité de pertinence document-requête. 

Dans la suite de cette section, nous nous proposons de décrire tout d’abord les trois 

modèles les plus représentatifs de chacun de ces courants (à savoir le modèle booléen, 

le modèle vectoriel, le modèle probabilistes), puis nous décrivons un dernier modèle 

proposé dans le domaine de la RI : le modèle basé sur le modèle de langue. Les 

notations que nous utilisons sont les suivantes. Soit T= {t1, …, tn} l’ensemble de tous les 

termes de l’index et ti un terme de l’index. Soit dj un document et wij un poids associé à 

la paire (ti, dj). Ce poids quantifie l’importance du terme de l’index pour décrire le 

contenu sémantique du document. A chaque document dj est en général associe un 

vecteur des termes de l’index représenté par dj = {w1j, w2j, …, wnj}. 

I.4.1. Le modèle booléen  

Le modèle booléen [SAL 71] est le plus simple des modèles de RI. C’est aussi le premier 

qui s’est imposé dans le monde de la recherche d’information. Il est basé sur la théorie 

des ensembles et l’algèbre de Boole. Le modèle booléen considère que les termes de 

l’index sont présents ou absents d’un document. En conséquence, les poids des termes 

de l’index sont binaires, c'est-à-dire wij ∈ {0, 1}. Une requête q est composée de termes 
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liés par les trois connecteurs logiques et, ou, non. La similarité entre un document et 

une requête est définie par : 

 

          RSV (q, d)=    (1.2) 

 

Ainsi, le modèle booléen affirme que chaque document est soit pertinent ou non-

pertinent. Il n’y a pas de notion de réponse partielle aux conditions de la requête. Par 

exemple, considérons un document contenant seulement les trois termes recherche, 

information et traditionnelle. Ce document ne sera pas pertinent pour la requête 

« recherche et information et traditionnelle et modèle ». 

Le modèle booléen est le pionnier des systèmes de recherche d’information 

commerciaux. Son principal avantage est sa transparence. En effet, pour l’utilisateur, la 

raison pour laquelle un document a été sélectionné par le système est claire : il répond 

exactement à la requête qui a été formulée. 

Cependant, il est parfois difficile pour l’utilisateur d’exprimer son besoin en 

information avec des expressions booléennes. Les expressions booléennes formulées 

sont généralement très simples, elles ne permettent pas d’utiliser au mieux les 

caractéristiques du modèles. De plus, le fait que la pertinence soit basée sur un critère 

binaire sans notion d’échelle de gradualité empêche le modèle d’avoir de bonnes 

performances. Enfin, les résultats de la fonction de similarité (1 ou 0) ne permettent 

pas de fournir à l’utilisateur une liste ordonnée de résultats. 

Aujourd’hui, il est connu qu’une pondération non binaire des termes de l’index peut 

amener à des améliorations notables des performances. La pondération de ces termes 

nous amène donc à introduire le modèle vectoriel.  

I.4.2. Le modèle vectoriel  

Le modèle vectoriel fait partie des modèles statistiques. L’utilisation des statistiques a 

pour but d’une part de caractériser d’un point de vue quantitatif les termes et les 

documents et d’autre part de mesurer le degré de pertinence d’un document vis-à-vis 

d’une requête. Le but final est d’arriver à retourner une liste ordonnée de documents 

selon ce degré. Un autre avantage réside dans l’expression des besoins de l’utilisateur : 

contrairement au modèle booléen où les termes de la requête doivent être reliés par 

des connecteurs logiques, l’utilisateur peut ici exprimer son besoin en information en 

langage naturel ou sous forme d’une liste de mots-clés. 

Luhn [LUH 57] a été le premier à proposer une approche statistique de recherche 

d’information à la fin des années 1950. Il suggère que l’utilisateur fournisse un 

document qui ressemble à son besoin en information. La mesure de similarité entre le 

1 si d appartient à l’ensemble décrit par la requête 

0 sinon 
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document fourni et la représentation des documents de la collection est utilisée pour 

ordonner ces documents. La pertinence est ainsi traduite en une similarité vectorielle : 

Un document est d’autant plus pertinent à une requête que le vecteur associé est similaire 

à celui de la requête. 

Une telle définition revient, en fait, à composer le nombre d’élément que partagent la 

requête et la représentation du document. Pour ce faire, considérons la représentation 

d’un document comme un vecteur  où les poids des termes dans le document prendre la 

valeur (0 ou 1), t étant le nombre total de termes de l’index, et considérons la 

représentation de la requête comme un vecteur $%= {w1q, w2q, …, wnq}, avec les mêmes 

notations, la mesure de similarité la plus simple est alors le produit scalaire : 

                                                   RSV (&%' ,$%) =∑ )*' ∗ )*+,*-
                                               (1.3) 

Comme les poids des termes sont binaires, la mesure de similarité mesure le nombre de 

termes partagés entre le document et la requête. 

Salton [SAL 70] a proposé un modèle basé sur cette mesure de similarité dans son 

projet SMART (Salton’s Magical Automatic Retriever of Text). Le document (vecteur	&%') 

et la requête (vecteur	$%) sont représentés là encore dans un espace euclidien de 

dimension élevée engendré par tous les termes de l’index. La similarité est alors le 

cosinus de l’angle formé par les deux vecteurs : 

                                       RSV (&%' ,$%) 
"%�	.	+...%|"%�|∗|+.%|    =  

∑ 0��∗0�1��2�	3∑ 0��4��2� 	∗		3∑ 0��4��2�
                                  (1.4) 

D’autres fonctions de similarité ont été proposées dans la littérature, parmi lesquelles 

on peut citer les mesures de Jaccard et Dice [Boughanem & Savoy, 08]  

Les documents sont ainsi classés en fonction de la mesure de l’angle qu’ils forment avec 

le vecteur requête. L’aspect le plus intéressant de cette mesure est l’influence d’un 

terme isolé sur le score de recherche. Si un terme est présent à la fois dans la requête et 

le document, il contribue au score. S’il est présent uniquement dans l’un des deux, il 

diminue le score parce que  la requête et le document se correspondent moins.  

Plusieurs algorithmes de recherche d’information ont prouvé leur performance lorsque 

les vecteurs requête et documents étaient normalisés. L’algorithme d’apprentissage de 

Rocchio en est un exemple [ROC 71]. 

Venons-en maintenant à la pondération des termes. Les travaux de Salton [SAL 71] ont 

montré qu’il ne s’agissait pas d’un problème trivial, mais les pondérations selon tf et idf 

restent les plus courantes et les plus simples. Les avantages d’une telle pondération 

sont nombreux : la pondération des termes augmente les performances du système, le 

modèle permet de renvoyer des documents qui répondent approximativement à la 
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requête, et la fonction d’appariement permet de trier les documents selon leur degré de 

similarité avec la requête. 

Théoriquement le modèle vectoriel a l’inconvénient de considérer que les termes de 

l’index sont tous indépendants. Cependant en pratique, la prise en compte globale de la 

dépendance des termes peut faire baisser les performances d’un système (puisque les 

dépendances sont généralement locales) [Boughanem & Savoy, 08] [Hlaoua.L, 07]. 

De nombreuses méthodes d’ordonnancement des résultats ont été comparées au 

modèle vectoriel, et celui-ci, malgré sa simplicité, est supérieur ou au moins aussi bon 

que les autres alternatives. C’est pour toutes ces raisons qu’aujourd’hui le modèle 

vectoriel est le plus populaire en recherche d’information [Boughanem & Savoy, 08]. 

I.4.3. Le modèle probabiliste  

Le modèle probabiliste aborde le problème de la recherche d’information dans un 

cadre probabiliste. Le premier modèle probabiliste a été proposé par Maron et Kuhns 

[MAR 60] au début des années 1960. Le principe de base consiste à présenter les 

résultats d’un SRI dans un ordre basé sur la probabilité de pertinence d’un document 

vis-à-vis d’une requête. Robenson [ROB 77] résume ce critère d’ordre par le « principe 

de classement probabiliste », aussi désigné par PRP (Probability Ranking Principle), 

énoncé comme suit : 

« Ranking documents in decreasing order of probability of relevance to the user who 

submitted the query, where probabilities are estimated using all available evidence, 

produces the best possible effectiveness. » 

Etant donné une requête utilisateur notée Q et un document D, formellement, le modèle 

PRP peut être traduit de la manière suivante : pour chaque document D et chaque 

requête Q, quelle est la probabilité que ce document soit pertinent pour cette requête ? 

Deux possibilités se présentent : 

• R, D est pertinent pour Q ; 

• 56, D est non pertinent pour Q. 

Le modèle probabiliste tente d’estimer la probabilité que le document D appartienne à 

la classe des documents pertinents (non pertinents). Un document est alors sélectionné 

si la probabilité qu’il soit pertinent à Q, notée P(R|D), est supérieure à la probabilité 

qu’il soit non pertinent à Q, notée P (56|D). Le score d’appariement entre le document D 

et la requête, noté RSV (Q, D) [ROB 94b], est donné par : 

                                                   RSV (Q, D)= 
7�8|9�7�:6|9�	                                                         (1.5) 

Si l’on applique la règle de Bayes, on obtient: 

                          P(R|D)= 
7	�9|8	�	7�8�7�9�                             P(56|D)= 

7	�9|:6�	7�:6�7�9�  
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En supposant que les documents aient tous la même probabilité d’être sélectionnés et 

que la sélection d’un document soit indépendante d’un autre, le terme P(D) peut être 

supprimé. On obtient alors : 

                                               RSV (Q, D)= 
;�:|<�	;�:�;�:6|<�;�:6�	                                                              (1.6) 

Le terme,
;	�:�;�:6�  est le même pour tous les documents de la collection, un classement de 

documents avec RSV (Q, D) revient donc au classement suivant : 

                                                         RSV (Q, D) =
;�<|:�;�<|:6�                                                        (1.7) 

Nous décrivons dans ce qui suit les méthodes utilisées pour estimer les différentes 

variables utilisées par les modèles probabilistes. Nous décrivons particulièrement le 

modèle d’indépendance binaire, connu sous le modèle BIR (Binary Independance 

Retrieval). On considère dans ce modèle que la variable document d (t1=x1, t2=x2,…, 

tn=xn) est représentée par un ensemble d’évènement qui dénotent la présence (xi=1) ou 

l’absence (xi=0) d’un terme dans un document. En supposant que ces évènement soient 

indépendants, d’où l’appellation BIR, les probabilités de pertinence (non pertinence) 

d’un document, notées P (D|R) (resp. P (D|56)), sont données par : 

P (D|R)= ∏ >�?** @	A*|5�     
P (D|56)= ∏ >�?** @	A*|56� 

La distribution des termes suit une loi de Bernoulli ; P (D|R) peut s’écrire : 

          P (D|R) =∏ >�?* @	A*|5�,*-
 =∏ >�?* @ 	1|5�C�,*-
  * >�?* @ 	0|5�
�C�          (1.8) 

On fait le même développement pour P (D|R). Notons p (ti=1|R), par pi, et p (ti=1|R) par 

qi, RSV peut s’écrire, après transformation, comme suit : 

                                                    RSV (Q, D)= ∏ E�F� 	�
�E�����F��+�F� 	�
�+�����F��,*-
                                      (1.9) 

En se ramenant à la fonction log et après un petit développement, la fonction RSV s’écrit 

alors : 

                                                 RSV (Q, D)= !GH E��
�+��+��
�E��                                                   (1.10) 

La problématique maintenant réside dans la manière d’estimer pi et qi une manière de 

répondre à cela est de considérer que nous disposons d’échantillons de documents 

pertinents et non pertinent pour la requête, puis nous estimons ces paramètres en 

fonction de la présence ou l’absence d’un terme dans un document pertinent. Ces 

estimations sont décrites dans la table de contingence. 
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 Pertinent Non pertinent Total 

Contenant le terme ti ri Ni - ri ni 

Ne contenant le terme 
ti 

R - ri N - ni - R + ri N - ni 

 R N - R N 

Tableau I.1 : table de contingence des termes 

Où R est le nombre de documents pertinents pour la requête traitée, ni le nombre de 

documents contenant le terme et ri le nombre de documents pertinents contenant le 

terme. On a alors : pi=
I�:  et qi=

,��I�J�: . 

Ainsi la formule précédente, s’écrit alors : 

                                                RSV (Q, D)=∑ !GH I��J�,��:	I���:�I���,��I��*                                         (1.11) 

Toute instanciation du modèle engendre des problèmes et des incertitudes liés aux 

informations sur lesquelles se basent ces estimations et aux techniques d’estimations. 

Pour pallier les problèmes d’incertitude, les auteurs proposent d’ajouter la valeur 0.5 

aux valeurs centrales de la table de contingence : 

                                        RSV (Q, D)=∑ !GH �I�	K.L��J�,��:	I�	K.L��:�I�	K.L��,��I�	K.L�*                               (1.12) 

 

Un des inconvénients de ce modèle est l’impossibilité d’estimer ses paramètres si des 

collections d’entraînement ne sont pas disponibles. Pour pallier cet inconvénient, S. 

Robertson a proposé le modèle 2-poisson basé notamment sur la notion de termes 

élites [ROB 94a, ROB 94b], [WAL 97]. Le résultat de ces travaux est la fameuse formule 

BM25, largement utilisée dans les travaux actuels de RI la formule est la suivante : 

                                RSV (Q, D)=
+��∗��4	
��4∗+��  * 

�������	
�	∗	��������.�����.�
��∗��
���	� ������_�� 	����

                             (1.13) 

Avec : 

!"�  : La longueur du document dj, elle est calculée par !"�=∑ ?M*'*∈"� 	; 
avg_dl : la longueur moyenne des documents de la collection, elle est calculée comme 

suit : avg_dl= ∑ ∑ ����J*∈N'∈J ; 

N est le nombre de documents de collection ; 

T le nombre de termes de la collection ; 
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ki et b : sont des constantes. Les expérimentations ont montré que k1=1.2, k2=8, b=0.75 

ont donné les meilleurs résultats, en termes de performance, sur les collections TREC 

considérées. 

I.4.3.1. Les modèles de langue pour la recherche d’information  

Dans les modèles de recherche probabilistes « classiques », on cherche à estimer la 

probabilité que le document répondre à la requête. L’hypothèse de base dans ces 

modèles est qu’un document n’est pertinent que s’il ressemble à la requête. Les 

modèles de langue sont basés sur une hypothèse différente : un utilisateur en 

interaction avec un système de recherche fournit une requête en pensant à un ou 

plusieurs documents qu’il souhaite retrouver. La requête est alors inférée par 

l’utilisateur à partir de ces documents. Un document n’est pertinent que si la requête 

utilisateur ressemble à celle inférée par le document. On cherche alors à estimer la 

probabilité que la requête soit inférée (générée) par le modèle du document [PON 98], 

[BOU 04]. Formellement, soit Md, le modèle de langue du document d ; la pertinence de 

d vis-à-vis d’une requête q revient à estimer             P (q/Md), c'est-à-dire, la probabilité 

que la requête q soit générée par Md. Etant donné une requête q, cette pertinence est 

mesurée par : 

                           RSV (q, d)=P (q= (T1, T2, …, Tn)| Md)=∏ >�O*|&�,*-
                           (1.14) 

P (Ti|d) peut être estimé en se basant sur l’estimation maximale de vraisemblance 

(maximum likelihood estimation). Elle est donnée par :                      

                                                                         P (Ti|d)=
���N�|"�∑ ���N,"�	Q                                                  (1.15) 

Où tf (Ti|d) est la fréquence du terme Ti dans le document d. 

Nous constatons, cependant, avec ce type d’estimation que lorsqu’un terme de la 

requête est absent du document nous aurons systématiquement RSV (q, d)=0. Afin de 

pallier cet inconvénient, des techniques de lissage (smoothing parametre) peuvent être 

utilisées. Le lissage consiste à assigner des probabilités non nulles aux événements, 

donc aux termes, qui n’apparaissent pas dans les documents. Une des approches 

proposées dans ce cadre est le lissage par le modèle de collection [HIE 98]. La 

pertinence d’un document vis-à-vis d’une requête est alors mesurée par une 

combinaison linéaire du modèle de document et du modèle de la collection. Elle est 

donnée par : 

                   RSV (q, d)=P (T1, T2, …, Tn|d)=∏ ��1 R S*�>�O*� T	S
>�O*|&��,*-
      (1.16) 

Avec : 

• P (Ti) est la probabilité du terme Ti dans la collection de documents, calculée 

comme suit : P (Ti)=
"�	�N��∑ "�	�N�Q  

• Si est une constate ; 
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• df (T) est le nombre de documents dans lesquels T apparaît. 

 

I.5. Evaluation des systèmes de recherche d’information  

L’évaluation des systèmes peut être abordée selon deux angles : l’efficience et 

l’efficacité. L’efficience regroupe le temps et l’espace : plus le temps de réponse est 

court et plus l’espace occupé par le système est faible, meilleur est considéré le 

système. Ces critères ne concernent cependant que les systèmes qui assurent 

parfaitement une fonction précise, ce qui n’est pas le cas dans le domaine de la 

recherche d’information. 

D’autres mesures de performances des SRI ont donc été introduites, dans le but 

d’évaluer l’efficacité des systèmes. Parmi elles on peut citer la facilité d’utilisation du 

système, ou encore la présentation des résultats [CLE 66]. Nous nous intéressons ici à 

celle qui nous semble la plus important : la capacité d’un système à sélectionner des 

documents pertinents. Les mesures que nous présentons dans la suite rendant possible 

la comparaison des SRI entre eux. Cependant, pour que la comparaison soit valable, il 

faut que ces mesures soient effectuées dans les mêmes conditions. C’est de cette 

nécessité que sont nées de nombreuses compagnes d’évaluation. 

La performance des SRI  est évaluée à partir de la pertinence des documents renvoyés. 

Cette notion de pertinence est ambiguë. En effet, on peut parler de pertinence objective, 

mais aussi de pertinences subjectives. De même la pertinence d’un document dépond 

des connaissances de l’utilisateur sur le sujet, ce qui peut donc affecter la pertinence 

des documents examinés par la suite. C’est pour ces raisons que des mesures 

d’évaluations orientées utilisateurs ont été introduites. Nous présentons ici les mesures 

d’évaluations de SRI les plus courantes, ainsi qu’un exemple de compagne d’évaluation 

utilisée par les centres de recherche pour comparer leurs différents systèmes. 

I.5.1. Collection de référence, un exemple : TREC 

Les  mesures d’évaluation des SRI permettent certes de  les comparer, mais encore faut-

il  que les évaluations soient faites sur jeux de données identiques. De nombreux 

projets basés sur des corpus d’évaluation se multiplient depuis les années 70. On peut 

par exemple citer la collection CACM, la collection ISI, ou encore la campagne CLEF 

(Cross Language Evaluation Forum). 

Le projet le plus ambitieux est sans aucun doute le projet d’évaluation TREC (Texte 

Retrieval Conference). La compagne d’évaluation TREC, Co-organisée par le NIST 

(National Institue of Standards and Technology) et la DARPA (Defence Advanced 

Research Project Agency), a commencé en 1992. Elle a pour but d’encourager la 

recherche documentaire basée sur de grandes collections de test, tout en fournissant 

l’infrastructure nécessaire pour l’évaluation des métrologies de recherche et de filtrage 

d’information. Pour chaque session de TREC, un ensemble de document et de requêtes 

(les topics) sont fournis. Les participants exploitent leurs propres systèmes de 

recherche sur les données et renvoient au NIST une liste ordonnée de documents. NIST 
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évalue ensuite les résultats comme suit. L’ensemble des documents pertinents pour 

chaque requête est obtenu en prenant les K documents les mieux classés des différents 

SRI participant à la campagne d’évaluation. Ces documents sont ensuite montrés à des 

juges qui décident finalement de la pertinence de chaque document. Les participant à 

TREC disposent de la liste des documents pertinents pour chaque requête, et peuvent 

ainsi évaluer les performances de leurs SRI respectifs. 

De TREC-1 àTREC-12 les recherches étaient centrées sur deux tâches principales, la 

tâche de routage et la tâche ad hoc. La tâche ad hoc est constituée d’un ensemble de 

tache de nouvelles requêtes qui sont lancées sur une collection de documents fixée, et 

la tâche de routage est composée d’un ensemble de requêtes fixes lancées sur une 

collection de documents en évolution perpétuelle. Autour de ces tâches, bon nombre de 

pistes ont été explorées, et de nouvelles  tâches sont apparues. on peut par exemple 

citer des évaluations de recherche de documents écrits dans une langue autre que 

l’anglais (espagnol, français , ou encore chinois, arabe à partir de 1994), des évaluation 

de recherche à travers des langage multiples, des évaluation sur de très grands corpus 

(tâche Terabyte en 2004), ou des évaluation portant sur des aspects plus diversifiés (la 

tâche interactive depuis 1994, la tâche QA (question-réponse) en 1999,etc.), ou encore 

des évaluations de recherche sur des vidéos (depuis 2001 ) ou des documents web 

(depuis 1999). 

D’autres campagnes d’évaluation ont vu le jour, on cite en particulier la campagne INEX 

(INitiative for the Evaluation  of XML Retrieval) lancée en 2002; elle est destinée à 

construire des collections et métrique pour évaluer les travaux de RI sur XML [GOV 02]. 

 

I.5.2. Evaluation de la performance d’un système de recherche d’information  

D’une façon générale, tout SRI a deux objectifs principaux : retrouver tous les 

documents pertinents, et rejeter tous les documents non-pertinents. Ces objectifs sont 

évalués par les mesures de rappel et précision. Soit |A| le nombre de documents 

renvoyés par un système pour une requête donnée, |R| le nombre de documents 

pertinents dans la collection pour cette requête et |Ra| le nombre de documents 

pertinents renvoyés par le système. 

 

 

 

 

 

Figure I.3 : Précision et rappel 

 

Collection 

Documents 

pertinents |R| Ensemble de 

réponse |A| 

Documents pertinents 

dans l’ensemble de 

réponse |Ra| 
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I.5.2.1. Rappel et précision  

La précision, notée P, mesure la proportion de documents pertinents relativement à 

l’ensemble des documents restitués par le système. Elle est exprimé par : 

                                                                P=
|:U||V|                                                                      (1.17) 

Le rappel, notée Rp, mesure la proportion de documents pertinents restitués par le 

système relativement à l’ensemble des documents pertinents contenus dans la 

collection de documents. Il est exprimé par : 

                                                                  Rp=
|:U||:|                                                                 (1.18) 

La précision mesurée indépendamment du rappel et inversement est peu significative. 

Pour  pouvoir examiner les résultats efficacement, on calcule la paire des mesures (taux 

de rappel, taux de précision) à chaque document restitué, le tableau suivant (Tableau 

I.2) illustre des calculs de précision et de rappel pour les 10 premiers documents 

renvoyés par un système pour deux requêtes différentes  et pour  lesquelles la 

collection contient respectivement 5 et 4 documents pertinents. Les courbes de rappel-

précision associées sont tracées sur la Figure I.4.  

Comme on peut le constater, plusieurs valeurs de précision peuvent  correspondre au 

même point de rappel. Afin d’obtenir des courbes  plus aisées à lire, on ne représente 

généralement  que la précision calculée à chaque point de rappel (c’est-à-dire à chaque 

document pertinent restitué). 

 R1 R2 

Rang du 
doc. 

restitué 

Pertinent Rappel Précision Pertinent Rappel Précision 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X  

0.20 

0.40 

0.40 

0.60 

0.60 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

1 

1.0 

1.0 

0.67 

0.75 

0.60 

0.67 

0.57 

0.50 

0.44 

0.50 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X  

0.25 

0.25 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.75 

1 

0.50 

0.67 

0.50 

0.40 

0.33 

0.29 

0.25 

0.22 

0.30 

Tableau I.2 : exemple de rappel et précision pour les requêtes R1 et R2. 
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Figure I.4 : exemple de rappel et précision simplifiées des requêtes R1 et R2. 

Pour avoir une évaluation de la performance du système sur toutes les requête et non 

pas sur une seul, on calcule une précision moyenne à chaque niveau de rappel pour ce 

faire, il faut unifier les niveaux de rappels pour l’ensemble de requêtes. On retient 

généralement 11 points de rappel standards, de 0 à 1 à pas de 0.1. Les valeurs de 

précision non obtenues à partir des valeurs rappel sont calculées, par interpolation  

linéaire, comme suit. Pour deux points de rappel, i et j, i<j, si la précision au point i est 

inférieur à celle au point j, on dit que la précision interpolée à i égale la précision à j. 

Formellement : 

P’i=max (pi, pj), ∀	X Y Z 
Où p’i est  la précision interpolée au point de rappel i, et pi est la vraie précision au point 

de rappel i. Cette interpolation est encore discutable, mais présente un  intérêt dans 

l’évaluation de SRI [SAL 83]. 

Le système parfait trouverait seulement les documents pertinents avec une précision et 

un rappel de 100%. En pratique, les mesures de rappel et précision évoluent 

inversement, ce qui signifie que la courbe interpolée de précision en fonction du rappel 

est décroissante. Plus la courbe est élevée, plus le système  est performant. 

I.5.2.2. Autres mesures  

Deux  mesures communément utilisées, notamment dans le cadre TREC sont la 

précision à x documents (x=5, 10, 15, 20, etc.) et la précision moyenne(ou MAP pour 

Median Average Precision).  

A)  La précision moyenne (MAP) 

La précision  moyenne est la moyenne  des valeurs de précision  à chaque 

document pertinent de la liste ordonnée. Elle tient compte à la fois de la précision 

et du rappel. Elle représente la moyenne des précisions (non interpolées) calculées 

0
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pour chaque document  pertinent  à trouver, au rang de ce document. Si un 

document pertinent est retourné à la dixième position, la précision pour ce 

document est « la précision à 10 document ». Si un document pertinent n’a pas été 

trouvé par le système, la précision pour ce document est nulle. La précision 

moyenne, notée AP, pour une requête donnée, est calculée Suit : 

                                                         AP=∑ I[�UF�∗;@C:|V|C-
                                                  (1.19) 

Où A est la liste des documents retournées pour la requête et rel (ax)=1 indique  si 

le document au rang x est pertinent=0 sinon. 

Une autre moyenne importante en RI est celle calculée sur un ensemble de requête. 

De façon générale, étant donné un ensemble de requête, on peut calculer la courbe 

rappel-précision de cet  ensemble. La précision moyenne au taux de rappel se 

calcule comme Suit : 

                                                       P (rp) =	∑ ;��IE�J1J1*-
                                                       (1.20) 

Où Nq le nombre de requête et Pi (rp) est la précision de la ième requête au point de 

rappel rp. 

B) Précision à x documents 

La précision  à x documents, notée P@X, est souvent reliée à ce que l’on appelle la 

précision exacte ou la  R-précision. La précision  exacte représente celle obtenue à 

l’endroit où elle vaut le rappel .Si la requête R admet document pertinent, la 

précision exacte est celle calculée pour les R premiers documents de la liste 

ordonnée des documents restitués, où R est le nombre de document pertinents de 

la requête.  

Les moyennes de la MAP et la R-précision se calculent de manière simple, il suffit de 

prendre la moyenne de ces valeurs sur l’ensemble des requêtes. 

I.6. Conclusion : 

Nous avons présenté dans ce chapitre les principales notions et concepts de la 

recherche d’information. Nous  y avons développé les principales étapes d’un processus 

de recherche d’information, les principaux modèles existants dans la littérature ont été 

également présentés, ainsi que les différentes méthodes et cadres connus pour 

l’évaluation des performances des systèmes de recherche d’information. 

Ces  concepts sont les résultats  indéniables d’un domaine de recherche en pleine 

effervescence, à croire le nombre de chercheurs qui s’intéressent à ce domaine ou 

encore les audiences dans les conférences  dédiées comme ACM-SIGIR (ACM-

Conference on Research and Development in Information Retrieval)  ou encore ECIR 

(European Conference on Information Retrieval)  qui  n’arrêtent pas de croître. 

L’engouement qu’a connu le domaine de la recherche d’information est sans conteste 
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lié au développement de l’internet, domaine d’application privilégié de la RI. Les 

moteurs de recherche que l’on utilise aujourd’hui sont les résultats des recherches de 

ce domaine. Dans le  chapitre suivant nous aborderons la RI sur le web. 
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Les modèles de langues et la recherche 
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II.1. Introduction  

En documentation, on estime qu'une recherche est performante si elle renvoie toutes les 
informations cherchées et uniquement ces informations. La recherche sur le web répond 
rarement à ces critères : le résultat comporte souvent beaucoup de bruit (on obtient une 
foule de réponses non pertinentes), ou à l'inverse un taux de silence qui peut être 

trompeur (on ne trouve pas forcément tous les sites pertinents). 

On obtiendra de meilleurs résultats en choisissant un type d'outil et une stratégie 

d'interrogation adaptés à la recherche à faire. 

Depuis leur introduction en Recherche d’Information (RI), les modèles de langues sont 
distingués par leur efficacité et leur fondement mathématique solide, d’une part et autre 
part  il permet de combiner les différents d’information sur un document (structure 

interne, structure des liens) et sur les requêtes. 

Dans ce chapitre nous Commençons par la présentation des modèles de langages en 
linguistique informatiques qui sont considérés comme une base de la modélisation de 
langage en RI, puis rentrant dans les principales techniques de lissage et les principaux 
modèles de langue pour la RI. Jusqu’à arriver à l’étude des caractéristiques des requêtes 
et la RI sur le Web. 

II.2. Modèle de langue en linguistique informatique  

Le terme « modèle de langue » est emprunté de la linguistique informatique, où l’objectif 
d’un modèle de langue est de capter les régularités linguistiques par une ou plusieurs 
fonctions probabilistes. Ainsi, nous commençons notre chapitre par une brève 
description des méthodes développées pour la modélisation statistique de langue en 

linguistique informatique. 

II.2.1. Idée de base  

Un modèle de langue se construit en utilisant « une fonction de probabilité P qui assigne 
une probabilité P(s) à un mot ou une séquence de mots s dans une langue » [Boughanem, 
94] (Figure I.1). On appelle langue un corpus de documents. Cette fonction permet 
d’estimer la probabilité d’une séquence quelconque de mots dans la langue modélisée ou 
de façon plus générale, d’estimer la probabilité de générer cette séquence de mots à 

partir du modèle de langue. 
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Figure II.1 : Principe des modèles de langue. 

Pour estimer la probabilité de la phrase s = w1 w2 … wn  appartenir à la langue L, nous 
calculons la probabilité de la phrase d’être dans le modèle ML de la langue L : 

                                                       P (s) = ∏ ������|�	…���	�
��	                                               (2.1) 

Si on utilise la règle de chaîne en théorie de probabilité pour calculer P (s), il y a souvent 
trop de paramètres (c’est-à-dire P (wi|w1…wi-1)) à estimer, et ceci est souvent impossible 
de réaliser. Ainsi, dans les modèles de langue utilisés en pratique, des simplifications 
sont souvent faites. En général, nous supposons qu’un mot wi ne dépend que de ses n-1 
prédécesseurs immédiats. 

Nous utilisons, dans ce cas, un modèle de langue n-gramme. En particulier, les modèles 
souvent utilisés sont les modèles uni-gramme, bi-gramme et tri-gramme exprimés 

comme suit : 

• Uni-gramme : P (s) = ∏ �����
��	  

• Bi-gramme : P (s) = ∏ ����|���	�
��	  = ∏ ������	���

�������

��	  

• Tri-gramme : P (s) = ∏ ����|����	���	�
��	  = ∏ ������	����	��

������	�����

��	  

Pour estimer les probabilités, on utilise un corpus de documents représentatifs de la 
langue à modéliser. Si le corpus est suffisamment grand, il permet de faire l’hypothèse 
qu’il reflète la langue en général et ainsi le modèle de langue correspond 
approximativement au modèle de langue pour le corpus. 
Le calcul de la probabilité d’un mot w dans un corpus C se base sur l’estimation de 
vraisemblance maximale du terme w :  

 

                                                              PML (�) = 
|�|

∑ |����∈� | = 
|�|
|�|                                                      (2.2) 

 
Où : |�| est la fréquence d’occurrence du n-gramme α dans ce corpus, αj est un n-gramme 
de la même longueur que α, et |C| est la taille du corpus (c’est-à-dire le nombre total 
d’occurrences de mots). 
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Nous donnons ici un exemple simple pour illustrer l’estimation de la probabilité uni-

gramme ainsi que son utilisation pour calculer la probabilité d’une phrase. 

Supposons un petit corpus contenant 10 mots, avec les fréquences comme montrées 
dans Table suivante : 

Mot le un prof ML dit aime de langue modèle RI 

Fréquence 3 2 2 1 2 1 4 2 1 2 

PML (� |C) 0.15 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.2 0.1 0.05 0.1 

Tableau II.1 : exemple de l’estimation de la probabilité uni-gramme. 

En utilisant l’estimation de vraisemblance maximale, nous obtenons les probabilités 
comme illustrées dans la table (note : la fréquence totale de mots dans ce corpus est |C| = 
20). 

En utilisant ces probabilités estimées, nous pouvons calculer la probabilité de construire 
la séquence s = « le prof aime le ML » dans cette langue comme suit : 

P(s)≈P (s|C) = P(le|C)*P(prof|C)*P(aime|C)* P(le|C)* P(ML|C) = 0,15*0,1*0,05*0,15*0,05. 

Par simplification d’écriture, on note P (s) au lieu de PML (s) en donnant au préalable la 
langue modélisée. 

Le principe général des modèles de langue se résume donc en deux grandes étapes : 
l’apprentissage du modèle de langue et l’évaluation de la probabilité d’appartenance 
d’un document à ce modèle (Figure II.2). Ainsi, les paramètres du modèle de langue MLx 
s’estiment (2) en se basant sur les caractéristiques statistiques de langue extraites du 
corpus d’entraînement (1). A partir de ce modèle de langue MLx, la probabilité du 
document D d’appartenir à la langue X s’évalue par P (D | MLx) (3) 

 

Figure II.2 : principe générale des modèles de langue. 
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II.2.2. Techniques de lissage  
Plus le corpus utilisé pour ces estimations est grand, plus on peut espérer obtenir des 
estimations de probabilité justes. Cependant, quelle que soit la taille du corpus 
d’entraînement, il y a toujours des mots ou des séquences de mots absents du corpus. 
Pour ces mots ou séquences de mots, leur estimation de probabilité est 0. La 
conséquence de cette probabilité nulle est qu’on attribuera une probabilité nulle à toute 
séquence de mots ou des phrases contenant un mot ou un n-gramme non rencontré dans 
le corpus. Par exemple, la phrase s = « le prof dit non » aura une probabilité P (s|C) = 0. 

En d’autres termes, les modèles ainsi construits ne sauraient reconnaître que les phrases 
dont les n-grammes sont tous apparus dans le corpus. Ce sont donc des modèles très 
limités. Afin de généraliser les modèles, on voudrait assouplir cette attribution 
systématique de probabilité nulle aux mots ou séquences de mots non rencontrés. 

Cette procédure qui consiste à attribuer une probabilité non-nulle á ces éléments est 
appelée le lissage. Le lissage peut aussi être vu comme une façon d’éviter le 
surentraînement d’un modèle sur un corpus, et de doter du modèle d’une plus grande 
capacité de généralisation [Boughanem, Karaaij & Jian-Yun Nie]. 

Le principe de lissage peut être résumé ainsi : Au lieu de distribuer la totalité de masse 
de probabilité sur les n-grammes vus dans le corpus d’entraînement, on enlève une 
partie de cette masse et la redistribue aux n-grammes non vus dans le corpus. De cette 
façon, les n-grammes absents du corpus vont recevoir une probabilité non-nulle. 

Sur la façon d’enlever et de redistribuer une partie de masse de probabilité, il y a une 
série de méthodes proposées dans la littérature. Ici, nous présentons quelques-unes 
classiques. 

II.2.2.1. Lissage de Laplace  
Le lissage de Laplace consiste à ajouter la fréquence 1 à tous les n-grammes. Cette 
méthode est aussi appelée la méthode « ajouter-un ». Pour un n-gramme α, sa probabilité 
est estimée comme suit (où V est l’ensemble du vocabulaire d’indexes) : 

                                                         Pajouter-un (�| ) = 
|�|!	

∑ �|��|!	���∈	"
                                             (2.3) 

On peut remarquer que cette méthode simple a un problème fatal : Si le corpus ne 
contient qu’une petite portion des n-grammes parmi tous les n-grammes possibles (et 
c’est souvent le cas dans la pratique, même pour un grand corpus), la majeure partie de 
la masse de probabilité sera distribuée uniformément sur les n-grammes non vus dans le 
corpus. Les n-grammes vus dans le corpus ne joueront qu’un rôle mineur dans la 
définition du modèle. On ne peut donc pas s’attendre à une très bonne performance 
(c’est-à-dire de reconnaître les phrases autorisées d’une langue correctement). 
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II.2.2.2. Lissage Good-Turing  
L’idée de ce lissage est de modifier la fréquence d’occurrence observée de la façon 
suivante : Soit un n-gramme α qui apparaît r fois dans le corpus. On modifie cette 
fréquence à r* suivante : 

                                                                  r* = (r+1)	#$�#
                                                              (2.4) 

Où nr est le nombre de n-grammes apparus r fois dans le corpus. Ainsi, l’estimation de la 
probabilité devient la suivante : 

                                                             PGT (�) = 
%∗

∑ |��|��'	�
                                                              (2.5) 

Dans cette méthode, on applique une diminution (discount) de fréquence de l’ordre de 
%∗
%  

au n-gramme α et cette fréquence est redistribuée sur les n-grammes non vus. 

Quand la fréquence r est grande, le nombre nr de n-grammes de cette fréquence est petit. 
Le lissage Good-Turing dans ce cas effectue une grande modification de la valeur de r. 
L’estimation Good-Turing pour les n-grammes de grande fréquence a donc tendance 
d’être instable. Dans l’autre bout du spectre, l’estimation de Good-Turing pour les n-

grammes de faibles fréquences sont plus stables. C’est souvent pour ces derniers n-

grammes que le lissage Good-Turing est recommandé. 

II.2.2.3. Lissage Backoff  
Le lissage « Backoff » consiste à utiliser un modèle du même ordre (par exemple, bi-

gramme) si le n-gramme est observé dans le corpus, mais utiliser un modèle d’ordre 
inférieur (par exemple, uni-gramme) si ce n’est pas le cas. Par exemple, dans le lissage 
Katz, on peut combiner le modèle bi-gramme avec un modèle uni-gramme comme suit : 

 

                        PKatz (wi|wi-1) =        (2.6) 

                     

 

Où α (wi-1) est un paramètre de normalisation. 

Dans cette méthode, la diminution de fréquence utilisée dans PGT est redistribuée au 
modèle d’ordre inférieur (uni-gramme). α (wi-1) est un paramètre qui détermine la part 
de cette redistribution à mi, déterminée comme suit :        

                                          α (wi-1) = 
	�∑ �()���|�����*�:,*���*�,-.

	�∑ �/0����*�:,*���*�,-.
                                                   (2.7) 

 

PGT (wi|wi-1)     si  | wi wi-1|>0 

� (wi-1) PKatz (wi)  sinon 
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II.2.2.4. Lissage par Interpolation  
Le lissage par interpolation, par exemple de Jelinek-Mercer, consiste à combiner un 
modèle avec un ou des modèles d’ordre inférieur systématiquement, plutôt que 
d’utiliser ce dernier seulement pour dans le cas de fréquence 0 comme dans « Backoff ». 
Pour une combinaison de modèle bi-gramme avec le modèle uni-gramme, on a : 

                              PJM (wi|wi-1) = 1����	������|���	� 2 31 5 1����	6�7�����                    (2.8) 

Où 1����		est un paramètre déterminé de telle manière à maximiser l’espérance des 

données. 

II.2.2.5. Lissage Dirichlet  
Dans cette méthode, la fréquence d’un mot wi dans le document D est incrémentée de 
μPML (wi|D), où μ. est paramètre appelé pseudo-fréquence. La probabilité PDir (wi|D) d’un 
mot selon le modèle de langue du document devient la suivante : 

                                           PDir (wi|D) = 
9:���,<�!=�/0���|��

|<|!=                                                       (2.9) 

Où |D| est la taille du document (le nombre total d’occurrences de mots), et tf (wi, D) est 
la fréquence du mot wi dans D. 

II.3. Modèle de langue en recherche d’information  
Dans cette section, nous allons décrire quelques approches proposées utilisant des 
modèles de langues pour la RI. Avant d’entrer en détail, il est important de réaliser que 
la RI n’a pas le même but que la modélisation statistique de langue en linguistique 
informatique. Le but visé des modèles de langues en linguistique informatique est de 
déterminer la légitimité d’une séquence de mots en une langue, ou de la générer à partir 
du modèle. Dans cette tâche, la séquence de mots acceptée doit être conforme aux 
critères linguistiques d’une langue, telles les contraintes syntaxiques et morphologiques. 
Pour la RI, le but est différent : on vise à retrouver les documents dont la sémantique est 
pertinente à celle de la requête. Dans la tâche de RI, les contraintes syntaxiques et 
morphologiques deviennent moins importantes, mais la notion de pertinence est 
centrale. Comme on peut observer, cette notion est absente dans les méthodes de 
modélisation de langue qu'on vient de décrire. Toutefois, les deux domaines ont 
certaines caractéristiques en commun : 

o Ils traitent d’une langue naturelle; 
o Ils disposent d’un grand volume de textes. 

Ainsi, les idées et les approches développées dans la linguistique informatique peuvent 
être adaptées pour la RI. C’est cette intuition que les approches à la RI basées sur les 
modèles de langue tentent d’exploiter. 
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II.3.1. Modèle de Ponte et Croft  
En recherche d’information, les modèles de langue ont été introduits en 1998 par Ponte 

et Croft [Ponte, 1998] qui voient le score d’un document face à une requête comme la 
probabilité que la requête soit générée par le modèle du document. Ainsi, 

Score (D, Q) = P (Q|Md) 

Plusieurs façons d’exprimer ce score demeurent envisageables. Ponte et Croft [Ponte, 
1998] combine un modèle de langue du document et un modèle de langue du corpus. 
Dans cette approche, non seulement la probabilité des mots d’appartenir à la requête est 
prise en compte mais également la probabilité de ne pas rencontrer les mots 
n’appartenant pas à la requête entre en jeu. Ceci permet de différencier un document 
contenant beaucoup de sujets de la requête d’un document en contenant peu par la prise 
en compte des mots absents de la requête. Toutefois, cette approche s’avère coûteuse en 
calcul si le nombre de termes absents de la requête est important, ce qui est 
généralement le cas. 

II.3.2. Modèle de Hiemstra et al. et de Miller et al. 
Hiemstra [Hiemstra, 1998] propose d’évaluer le score du document face à une requête 
en utilisant une approche par interpolation : 

                                Score (D, Q) = ∏ ��	����>�|?� 2 �1 5 ��	����>�| ��9∈@                     (2.10) 

Miller et al. [Miller, 1998] [Miller, 1999] reformule le modèle de Hiemstra à l’aide d’un 
modèle de Markov caché à deux états (Figure II.3) : 

 

Figure II.3 : Modèle de Morkov caché à deux états [Boughanem, 2004] 

 

Enfin, Ng [Ng, 1999] offre une variante du modèle de la langue basée sur le ratio de 
vraisemblance : 

                                    Score (D, Q) = ∑ ABC ��	�/0�9|<�!�	���	�()�9|���
�()�9|��9∈@                             (2.11) 

PGT (t|C) correspond à un lissage de type Good-Turing. 
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II.4. La recherche d’information sur le web  
Internet est un support de communication, fondé sur les protocoles TCP/IP (Transfer 

Control Protocol / Internet Protocol) et ouvrant l’accès à divers services, comme le 
courrier électronique (e-mail), les forums de discussion (news ou newsgroup), les 
transferts de fichiers FTP (File Transfert Protocol), et le Web [OTT 94]. 

Service le plus connu, le Web ou W3 (World Wide Web), utilise le protocole de transfert 
de données HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ainsi que les formats de représentation 
de documents HTML (Hyper Text Markup Language) et de plus et de plus en plus XML 
(eXtensible Markup Language). Il constitue un immense réseau de documents de toutes 
natures (du texte en majorité, mais aussi des images, des sons, de la vidéo, etc.) reliés 
par des hyperliens. A l’intérieur de ce réseau, ou « toile », il est possible de naviguer en 
se déplaçant d’un document à un autre. Chaque site Web et chaque document est à cet 
effet identifié par une adresse ou URL (Uniform Resource Locator) unique. 

L’internet donne ainsi accès à des sources d’information, dont les principales sont, par 
ordre de volume décroissant : 

• Les banques de données professionnelles (ou serveur de bases de données) via 
des logiciels de consultation spécialisés et/ou navigateurs standards ; 

• Les sites Web ; 
• Les forums de discussion, ou newsgroups ;  

Voyons maintenant les points qui différencient les informations disponibles sur Web, de 
celles accessibles dans une base de données documentaires classiques. 
 
Sous une apparente simplicité, la recherche d’information sur le web recèle de 
nombreuses difficultés qui conduisent le plus souvent à une sous-utilisation de ces 
richesses. 
Le web, grâce à sa simplicité d’édition et de consultation, a rendu l'Internet  convivial et 
accessible à tous. Cependant malgré cet engouement qui a conduit à un développement 
énorme de l’offre, rien n’a été fait pour garantir qu’un document publié sera retrouvé, 
visible et lisible. Ainsi cet immense réservoir d’information n’a rien à voir avec une 
bibliothèque malgré les analogies que certains ont avancées. L’information y est 
hétérogène aussi bien dans son contenu que dans sa forme, peu contrôlée, volumineuse, 
dispersée, sans classement ni archivage.  
Depuis une dizaine d’années des outils de recherche d’information, nombreux et variés, 
destinés au grand public, ont été développés pour explorer le web d’une manière à 
minimiser une partie des difficultés de recherche sur le web. Ces outils sont décrits dans 
la section suivante. 
 
II.4.1. Les outils de recherche sur le Web  
La richesse des informations disponibles sur le web constitue un handicap quand il s’agit 
de trouver des éléments de réponse à une interrogation, pour cela il faut choisir les 
outils qui convient. Parmi ces disponibles sur le web, nous vous proposons les suivants : 
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II.4.1.1. Les répertoires ou annuaires thématiques (Directory)  
Un annuaire de recherche est un outil de recherche qui répertorie des sites web 
sélectionnés pour leur qualité par des spécialistes du domaine. Les sites sont organisés 
dans une hiérarchie de catégories. 

• Répertoires mondiaux (avec version française): Yahoo!, Open Directory 
Project, Excite 

• Répertoire francophone: Nomade 

II.4.1.2.  Les moteurs de recherche (search engines)  
Le moteur de recherche est un outil de recherche qui référence automatiquement les 
pages Web se trouvant sur le réseau à l’aide d’un programme appelé spider ou robot ou 
après soumission de l’URL par un responsable du site. 

Pour fournir leur résultat, les moteurs de recherche utilisent des robots qui explorent le 
Web en passant de page en page grâce aux liens hypertextes qui les relient entre elles. 
Ces robots enregistrent une copie de toutes les pages qu'ils visitent dans une immense 
base de données que l'on appelle l'index du moteur. À titre indicatif, l'index de Google 
possède plus de 30 trillions (30 000 milliards) de pages[Olivier Duffez, 20 mai 2013]. 
Lorsque nous effectuons une requête sur un moteur de recherche, celui-ci ne cherche 
pas ses réponses à travers tout le Web, mais uniquement dans son index. Il en découle 
les conséquences suivantes : 

1)  Un site qui ne figure pas dans l'index d'un moteur de recherche ne peut figurer 
parmi ses réponses. 

2) Une page peut avoir été réactualisée après le passage du robot d'un moteur de 
recherche. Dans ce cas, la réponse que nous indiquera le moteur de recherche 
peut ne plus être valable. Pour conserver la qualité de leur résultat, les bons 
moteurs de recherche doivent donc régulièrement mettre à jour leur index. 

Les moteurs peuvent par exemple, à la demande de l'internaute, chercher uniquement 
des pages Web en français : Google, Bing, Yahoo !, etc. 

II.4.1.3. Les méta-moteurs  
Les méta-moteurs cherchent dans les bases de données de plusieurs moteurs et 
répertoires. Comme ces moteurs ne fonctionnent pas tous exactement de la même 
manière, les résultats sont parfois moins précis qu'avec un seul moteur de recherche 

• Online : Mamma 
• Offline, logiciels clients : Copernic 

II.4.2. Collection Web  
Elle regroupe un ensemble de pages web et chaque outil de recherche est caractérisé par 
sa propre collection,  créée suivant étapes : 
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II.4.2.1. La collection de page Web  
L’étape de collecte de pages web est principalement une tache de recherche 
d’information et afin de la réaliser, un crawler de recherche sera utilisé ce processus : 

• Un ensemble initial d’adresses URLs est proposé. 

• Le crawler récupère ainsi les pages Web correspondantes. 

Pour chaque adresse URL : 

1) Il L’ajoutera dans une liste des pages à visiter, qui lui permettra de savoir, s’il s’agit 
d’une adresse déjà apparue auparavant, ou une nouvelle à explorer. 
 

• Dans le premier cas, il passe à l’adresse suivante ; 
• Dans le deuxième cas, il récupère la page Web associée et analyse son contenue 

afin de l’indexer et de récupérer les liens hypertextes  qu’elle contient (parser la 
page Web). 

 
2) Il procède de la même façon et récursivement jusqu’à ce qu’il ne trouve plus aucune 

nouvelle adresse à visiter.  

Les résultats de cette étape seront : 

� Un fichier de sauvegarder des différentes adresses URLs parcourus par le 
crawler. 

� Une classification des pages Web récupérées dans dossiers différents, en  
fonction des domaines et les sujets  qu’elles traitent; qui vont constituer la 
collection Web; selon le schéma logique suivant : 
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Figure II.4 : Le schéma logique de la collection Web. 

Une page Web, dit page HTML, est une entité qui regroupe différents types 
d’information, constituée de deux parties principales : 

• L’en-tête délimitée par les balises<HEAD> et </HEAD>. 

• Le corps, partie visible et affichée dans le navigateur, délimité par les balises  
<BODY> et  </BODY> 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II : Les modèles de langue et la recherche d’information sur le web 
 

 

 

34 

 
 
< !--commentaire--> 
< ! DOCTYPE> 
<HTML> 
        <HEAD> 
 <TITRE>emplacement du 
titre</titre> 
 
<META NAME = ’’ ...…..’’ 
CONTENT=’’……. ‘’> 
 
  </HEAD> 
  <BODY> 
Corps de la page 
< /BODDY> 
 
< /HTML> 

Figure II.5 : Structure d’une page Web. 

II.4.2.2. L’indexation des pages Web  
L’indexation  de la page Web collectée est une étape très importante dans le  processus 
de  recherche, ou le but est   d’anticiper les comportements de l’usager en requête 
d’information  et cela par la génération d’un fichier inverse qui est une liste de termes 
retenus avec  pour chacun deux les  adresses URLs des pages Web dans lesquelles ils 
apparaissent. L’opération d’indexation d’une page Web consiste d’abord à analyser son 
contenue HTML et puis déterminer les descripteurs à prendre en compte lors de son 
indexation qui feront partie des termes des  suivant : 

� Les termes de titre  
Les termes composant le titre sont loin d’être des mots vides  car ils présentent une 
grande importance dans la spécification de la page web situés entre les balises  
<TITLE> et </TITLE> 

� Les termes de descriptif  
Ces termes apparaissent dans la balises <META> du code HTML de la page ; 
représentent des informations relatives à la page web et ils sont invisible pour 
l’utilisateur. 
Les termes les plus importants du descriptif, sont ceux associés aux balises<META> 
suivantes : 
o Balise META ‘’Description’’: Ses  termes  permettent  de décrire le contenu de la 

page web sous forme d’un résumé. 
o Balise META ‘’keyword’’ : ses termes représentent des mots-clés caractérisant  

la page web. 
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� Les termes composants le texte du corpus  
Le corps d’une page web est composé généralement du texte, d’images et du  son, 
mais dans notre étude nous  intéressons à l’indexation du texte seulement. 

Dans la page HTML, le corps est balisé  entre <BODY> et </BODY>, où le texte qui le 
compose, qui est un ensemble de termes, est segmenté en paragraphes balisés entre 
<p> et </p>. Chaque paragraphe désigne une idée spécifique, constitué d’une ou 
plusieurs phrases séparées par des points (.). 

Chaque phrase est composée de mots ou de groupes de mots, dont la construction 
présente un sens complet [Larousse] définie qu’un mot  est vu comme une chaine 
de caractères, délimitée par deux blancs. 

Les descripteurs peuvent être   :  

� Des mots unitermes  
Ces descripteurs sont formés d’un seul mot. Par conjonction de plusieurs 
unitermes, on obtient des expressions composées. 

� Des mots composés (concepts)  
Ces descripteurs  sont des expressions de deux ou plus de mots. Ils peuvent être de 
différents types, comme : 

o Nom adjectif (ex : document pertinent). 
o nom-préposition-nom (ex : recherche de l’information). 

II.4.2.2.1. Processus d’indexation   
Il se déroule selon les phases suivantes : 

� l’extraction des mots  

L’extraction des mots s’effectue sur ceux de titre, de descriptif et le corps du code 
HTML de la page web tel qu’une phrase est une unité d’indexation, définit comme 
une suite de mots unitermes suivie d’un point. 

� La pondération des mots extrait  
Cette opération consiste à représenter  les fréquences d’apparition des mots 
extraits dans les pages web et le calcul de leurs poids sera fait en fonction des 
balises HTML dans lesquelles se trouve les phrases contenant ces mots : plus de 
poids sera attribuer pour les mots des phases situées dans des balises de type 
TITLE, META, Hn (avec n varie de 1à13). 

Ainsi, les mots présents dans le titre, le descriptif ou les sous-titre sont considérés 
comme ayant plus de poids que les mots présents dans le reste de corps du texte et 
cela par l’initialisation de leurs poids à des nombre fixes à l’avance, comme 
exemple, les poids seront respectivement : 3, 2, 1, 1,1. 
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II.4.3. Composants d’un outil de recherche  
Un outil de recherche, spécifiquement le moteur de recherche se compose 
principalement de ce qui suit : 

II.4.3.1. Crawler  
Appelé aussi spider ; est un automate qui fait des recherche sur un ensemble de 
données. Dans le cas du Word Wide Web, il permet le repérage des pages Web par un 
suivi récursif des liens hypertextuels d’un document qui les présente selon un type de 
parcours prédéfini,  

On  peut considérer le travail du crawler comme  le parcours  d’un arbre. Il parcourt 
ainsi un site, puis d’autres sites qui lui sont liés, récursivement. donc son principal 
service est l’indexation des pages  web par la lecture de leurs données. 

II.4.3.2. Fichier inverse   
Dit aussi base de données ; regroupe un ensemble d’unités représentant un ou plusieurs 
concepts d’un document, réalisé selon un processus d’indexation. 

Le fichier inverse est une table alphabétique de mots-clés accompagnés de références. Il 
permet à partir d’un mot-clé donné (terme d’indexation) de trouver une liste contenant 
les identifiants des documents dans lesquels il apparait au sein d’une collection de 
documents. 

Son principal avantage est  qu’il permet de représenter, avec efficacité, l’ensemble de la 
collection des documents et accéléré la recherche. 

 

Figure II.6 : Fichier inverse. 

 

Dans le Web, le fichier inverse est le lieu de stockage et d’indexation automatique des 
pages web visitées et repérées par le crawler. Tel que chaque terme d’indexation pointe 
vers les URLs des pages qui le contiennent. 
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II.4.3.3. Interface de recherche  
L’interface de recherche permet à l’utilisateur de saisir sa requête en utilisant un ou 
plusieurs termes, qu’il pense être représentatif de son besoin d’information. Les termes 
de la requête sont alors recherchés  dans l’index (fichier inverse) et une liste de pages 
Web est proposée à l’utilisateur, selon un ordre de pertinence dépendant de type d’outil 
de recherche utilisé, par exemple, basé sur le calcul de la fréquence d’apparition des 
termes de la requête dans  une page Web et / ou sur la popularité de la page appréciée 
par le nombre de pages ayant un lien vers elle. 

 

 

Figure II.7 : Processus de recherche sous Web. 

 

L’utilisation d’un outil de recherche, n’est en fait qu’un accès, interfacé par une page web 
à un fichier inverse (une base de données) composé de termes et d’URLs. Les adresses 
URLs sont collectées à  l’aide de crawler et sont indexées automatiquement. Alors 
lorsque l’utilisateur propose sa requête, l’outil de recherche va rechercher les 
occurrences des mots (termes) de la requête dans son fichier inverse. Une fois 
identifiées l’ensemble de pages qui les contenaient, l’outil de recherche  les classe par 

ordre décroissant de leurs pertinences, selon un algorithme qui lui est spécifique. 
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II.4.4. Les types de requêtes dans le Web  
Les mots et les expressions que les utilisateurs  tapent dans un moteur de recherche afin 
de trouver une liste de  résultats [Karaaij, Westerveld & Hiemstra, 02]. Il est 
communément admis qu’il existe trois différents types de requêtes de recherche: 

• Requêtes navigationnelles. 

• Requêtes informationnelles. 

• Requêtes transactionnelles 

II.4.4.1. Une requête navigationnelle   
Une requête de navigation est une requête de recherche  qui est faite dans le but de 
trouver un site web particulier ou une page web bien définie. Par exemple, un utilisateur 
peut entrer le terme « youtube » dans la barre de recherche d’un moteur de recherche 
pour trouver le site YouTube plutôt que de saisir l’URL dans la barre de navigation d’un 
navigateur. 

Les chances de réussite sont minces pour cibler une requête de navigation sauf si 
l’utilisateur sait exactement le site qu’il recherche. Cependant, certaines requêtes qui 
semblent être des requêtes de navigation n’en sont peut-être pas. Par exemple, 
quelqu’un qui tape dans Google « Microsoft » pourrait en aussi bien être à la recherche 
de nouvelles ou des informations sur l’entreprise. 
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Figure II.8 : Résultat d’une requête navigationnelle. 

II.4.4.2. Une requête informationnelle  
Lorsque les internautes tapent dans un moteur de recherche une requête de recherche 
d’informations, ils sont à la recherche  d’informations, d’où le nom. Ils ne sont 
probablement pas à la recherche d’un site spécifique, comme dans une requête de type 
navigation, et ils ne cherchent pas à faire une transaction commerciale. Ils veulent juste 
répondre à une question ou apprendre à faire quelque chose. Exemple : « Pauvreté ». 
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Figure II.9 : Résultat d’une requête informationnelle. 

 

II.4.4.3. Une requête transactionnelle  
Une requête de recherche transactionnelle est une requête que l’on effectue dans le but 
de réaliser une transaction comme par exemple  de faire un achat. Les requêtes de 
recherche transactionnelles peuvent inclure une marque exacte et des noms de produits 
(comme « samsung galaxy s3 ») ou être génériques (comme « une machine à café glacé 
»). Ces requêtes comportent généralement des termes comme  « acheter », « achat », « 
prix » ou « Télécharger ». Beaucoup de recherches locales (telles que «boutique paris ») 
sont ainsi transactionnelles. Ci-dessous nous illustre un exemple de requête 
transactionnelle posée sur le moteur « google ». 
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Figure II.10 : Résultat d’une requête transactionnelle. 

II.4.5. Difficulté de la requête et sa relation avec la réussite de la recherche  
Le succès d’une recherche sur un SRI dépend de nombreuses variables. Certaines 
requêtes conduisent à l’échec pour la plupart des SRI. Certains travaux ont étudié les 
caractéristiques de ces requêtes dites « difficiles » (Cronen- Townsend et al., 2002, 

Harman et al., 2009, Carmel et al., 2010). 

Cette difficulté pourrait être causée par l’ambiguïté, la formulation peu claire, le manque 
de contexte, la nature et la structure de la collection de documents, etc. (Carmel et al., 

2006, Mothe et al., 2005). Ainsi, il parait intéressant de traiter les requêtes difficiles de 
façon spécifique. Pour cela, il est nécessaire de les prédire. Différents prédicteurs de 
nature hétérogène ont été suggérés dans la littérature. 

Les mesures de prédiction de la difficulté peuvent être divisées en deux catégories : des 
mesures pré-recherche et des mesures post-recherche (Carmel et al., 2010). 

La prédiction pré-recherche estime la difficulté de la requête, avant que la recherche ne 
se déroule. De ce fait, seuls les termes de la requête, ainsi que quelques statistiques 
prédéfinies pour tous les termes dans des documents, peuvent être utilisés pour la 
prédiction. Par exemple, on peut considérer le prédicteur naïf de pré-recherche, basé sur 
la longueur de la requête. On peut penser que plus les requêtes sont longues, plus elles 
sont faciles, en raison de l’apport contextuel des mots. (He et al., 2004) ont montré qu’il 
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n’existe pas de corrélation entre la longueur des requêtes et la performance des 
systèmes sur ces requêtes. D’autres prédicteurs de pré-recherche sont basés sur des 

méthodes linguistiques. (Mothe et al., 2005) ont extrait 16 différentes caractéristiques 
linguistiques des requêtes (caractéristiques morphologiques telles que le nombre 
moyen de morphèmes par mot de la requête, caractéristiques syntaxiques, ou 
sémantiques comme le nombre moyen de synsets par mot dans WordNet). Les auteurs 
ont montré que la plupart des caractéristiques linguistiques ne sont pas fortement 
corrélées avec les performances des SRI. 

Hauff (Hauff, 2010a) montre que la distance sémantique moyenne des termes de la 
requête n’est pas non plus un bon prédicteur. Les prédicteurs statistiques de pré-
recherche pour la difficulté des requêtes ont été largement étudiés. Deux statistiques de 
termes sont fréquemment utilisées : la « fréquence inverse » (inverse document 

frequency, idf), il est aussi nommé Average_IDF (IDF_Moyen) et la « fréquence inverse 
dans la collection » (inverse collection term frequency, ictf) (Hauff, 2010b). Le prédicteur 
« query scope » (QS), suggéré par He et Ounis (He et al., 2004), mesure le pourcentage de 
documents contenant au moins l’un des termes de la requête dans la collection. Zhao 
(Zhao et al., 2008) mesure la similarité basée sur un modèle d’espace vectoriel entre la 
requête et la collection. He et al. (He et al., 2008) ont étudié des mesures basées sur la 
cohérence des requêtes. Les mesures de ce type nécessitent une analyse lourde pendant 

l’indexation, afin de pouvoir qêtre exploité. 

L’IDF_Moyen et le query scope sont donnée respectivement  par les formules suivantes : 

                                            IDF_Moyen (Q)=	 	D∑ ABC	E F1 2 G
GH
ID

9�	                                          (2.12) 

                                                    QS = - log (nq/N)                                                             (2.13) 

Où : N représente le nombre total des documents dans la collection, Nt le nombre des 
documents contenant le terme t et nq est le nombre de termes de la requête q. 

En plus de ces mesures une autre mesure proposé par (Ounis et al.), c’est le score de 
clarté simplifié (SCS) donnée par la formule suivante : 

                                                SCS =∑ �JK�L�/N�	∗ ABC� �OP�Q�/@�
�RSPP�Q��Q�∈@ ,                                     (2.14) 

Où : �JK�L�/N� est le maximum de vraisemblance du terme qi dans la requête Q, il       

donné par	QHTQP , 

�UVKK�L�� est le modèle de collection qui est donné par 
9:RSPP

9VWXRSPP
 , avec tfcoll est le nombre 

d’occurrence du terme de la requête dans la collection et tokencoll est le nombre de 
termes (tokens) dans la collection. 

A l’inverse des méthodes de pré-recherche, les méthodes de prédiction post-recherche 
analysent les résultats de la recherche. La qualité de prédiction dépend fortement du 



Chapitre II : Les modèles de langue et la recherche d’information sur le web 
 

 

 

43 

processus de recherche, car différents systèmes fournissent différents documents pour 
une même requête. Les méthodes post recherches peuvent être classées en trois 
principaux paradigmes : les méthodes basées sur la clarté « Clarity », les méthodes 
basées sur la robustesse et les méthodes basées sur les distributions des scores. 
L’approche « Clarity » pour prédire la performance d’un SRI est basée sur la mesure de 
cohérence (clarté) entre la liste des résultats et le corpus. La mesure « Clarity » 
appliquée par Cronen-Townsend (Cronen- Townsend et al., 2002) est basée sur la 
divergence KL entre le modèle de langue de l’ensemble de résultats et le modèle de 
langue de la collection entière. Aslam et Pavlu (Aslam et al., 2007) ont étudié la 
robustesse de la requête par rapport à l’utilisation de différentes méthodes d’extraction. 
Ils ont montré que le désaccord entre les listes de résultats en utilisant de multiples 
modèles de recherche est un indicateur de la difficulté de la requête. Enfin, l’analyse de 
la distribution des scores représente une manière plus rapide, car il n’est pas nécessaire 
de traiter les termes des documents. Un prédicteur proposé est le « Weighted 
Information Gain » (WIG) (Zhou et al., 2007) qui mesure la divergence entre le score 
moyen des documents retrouvés en haut de la liste et de l’ensemble du corpus. Le 
prédicteur « Normalized Query Commitment » (NQC) (Shtok et al., 2009) mesure l’écart 
type des scores des documents retrouvés, normalisé par le score de toute la collection.  

II.4.6. La nature des résultats de la recherche sur le Web  
Les documents des résultats renvoyés sont les documents qui sont considères comme 
pertinents par le système .On peut distinguer plusieurs types de documents qui peuvent 
être retournés comme résultats lors d’une recherche, nous présentons ci-dessous les 
différents types de réponses (résultats): 

II.4.6.1.Réponse à un besoin de type informationnel 
En réponse à une requête de type informationnelle, on obtient l’un des types de réponse 
ci-dessous : 

o Document intégral  
Ce résultat peut  se présenter sous forme d’un  document PDF, WORD, HTML, XML …etc, 
et qui peut contenir un livre électronique, une thèse, …etc. Ce document doit contenir 
tous les besoins recherches par l’utilisateur. 

o Partie de document  
Dans ce type de documents, le résultat est une partie d’un document défini  
précédemment. Dans un document retourné comme résultats, dans ce cas l’utilisateur ne 
s’intéresse qu’à  une partie de ce document. 

II.4.6.2. Réponse à un besoin de type trasactionnel 
En réponse à une requête transactionnelle, on obtient généralement un service web : 
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o Service Web  
Si  par exemple l’utilisateur demande une information en saisissant une requête de type 
transactionnelle. Les catégories principales de la réponse de ce type de requête sont des 
achats, des téléchargements via le web, tout ça représente des services Web. 

Exemple : Télécharger des fichiers (logiciels, image, vidéos, etc.). Accéder à des bases de 
données. 

II.4.6.3.Réponse à un besoin de type navigationnel ou des fois transactionnel 
Les réponses aux besoins navigationel sont toujours les pages d’accueil, qu’ils peuvent 
aussi être des réponses transactionnels en raison d’existence des sites spécialisés pour 
des transactions commerciales ou autres  

o Home page  
Home page ou un site web qui est constitué d’un ensemble de page HTML. Un utilisateur 
peut demander comme résultat à une requête un site Web. Pour naviguer la dessous. 

II.5. Conclusion  
Après la présentation des concepts de base de la RI dans le premier chapitre dont nous 
avons vu l’indexation et les différents modèles de la RI. Ce chapitre s’intéresse aux 
modèles de langue, considéré comme une nouveauté pour la RI. Commençant par la 
présentation des modèles de langage en linguistique informatique qui sont considérés 
comme une base de la modélisation de langage en RI, puis nous détaillons les principales 
techniques de lissage. Jusqu’à l’arrivé à l’étude des caractéristiques des requêtes et la RI 
sur le Web. 
Tout ce que nous avons présenté dans ce chapitre c’était une introduction au prochain 
où nous basons sur les modèles de langues et les mesures pré-recherche pour exprimer 
notre approche et évaluer nos résultats. 
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III.1. Introduction  

Dans le chapitre précédent nous avons discuté le choix de modèle de langue dans la 

recherche d’information (RI) sur le web, dans ce chapitre nous allons présenter une 

autre approche dont le but d‘implémenter l’heuristique pour identifier la nature des 

documents recherchés et interpréter les résultats par la suite, en se basant sur le calcul 

des scores pour bien diriger les requêtes(la recherche) vers les documents les plus 

pertinents et avoir les résultats qui répond aux besoins attendus. 

 

III.2. L’environnement de développement  

III.2.1. Environnement matériel  

L’application que nous avons réalisée a été développée sur un micro-ordinateur ayant 

les principales caractéristiques suivantes : 

• Microprocesseur de fréquence 2.50 GHz ; 

• RAM de capacité : 4.00 Go ; 

• Disque dur de capacité 684 Go. 

Nous avons travaillé sous le système d’exploitation Microsoft Windows 7 professionnel. 

III.2.2. Environnement de programmation  

Pour l’implémentation de notre système, nous exploitons : 

• Un langage de programmation qui est JAVA ; 

• Un environnement de développement qui est NetBeans ; 

• En plus de ces deux logiciels, on utilise aussi la plateforme Terrier (qui sera 

défini dans l’annexe). 

III.2.2.1. Le langage de programmation Java 

Java est le nom d'une technologie mise au point  par  « James Gosling » et « Patrick 

Naughton » employés de Sun Microsystems, avec le soutien de « Bill Joy » (cofondateur de 

Sun Microsystems en 1982), présenté officiellement le 23 mai 1995 au SunWorld. Il est 

utilisé sur plus de 850 millions d'ordinateurs de bureau et un milliard de périphériques 

dans le monde, dont des périphériques mobiles et des systèmes de diffusion télévisuelle. 

Java est à la fois un langage de programmation et une plateforme d'exécution. Le langage 

Java a la particularité principale d'être portable sur plusieurs systèmes d'exploitation 

tels que Windows, Mac OS ou Linux. Il  permet de créer des logiciels compatibles 

indépendants de toute architecture matérielle 

Java a donné naissance à un système d'exploitation (JavaOS), à des environnements de 

développement (eclipse/JDK, Netbeans), des machines virtuelles (MSJVM, JRE) 

applicatives multiplate-forme (JVM), une déclinaison pour les périphériques 

mobiles/embarqués (J2ME), une bibliothèque de conception d'interface graphique 

(AWT/Swing), des applications lourdes (Jude, Oracle SQL Worksheet, etc.), des 

technologies web (servlets, applets) et une déclinaison pour l'entreprise (J2EE). La 

portabilité du bytecode Java est assurée par la machine virtuelle Java, et éventuellement 
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par des bibliothèques standard incluses dans un JRE. Cette machine virtuelle peut 

interpréter le bytecode ou le compiler à la volée en langage machine. La portabilité est 

dépendante de la qualité de portage des JVM sur chaque OS. 

La programmation en java peut se faire pour des exemples simples avec le compilateur 

Javac, mais pour avoir plus de confort il est préférable d’utiliser un environnement de 

développement intégré ou IDE, comme NetBeans ; 

Et enfin,  Ce langage est orienté objet et comprend des éléments spécialement conçus 

pour la création d'applications multimédia. 

III.2.2.2. Présentation de NetBeans  

En 1997, NetBeans naît de Xelfi, un projet d'étudiants dirigé par la Faculté de 

mathématiques et de physique de l'Université Charles de Prague. Plus tard, une société 

se forme autour du projet et édite des versions commerciales de l'EDI NetBeans, jusqu'à 

ce qu'il soit acheté par « Sun » en 1999.  

NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI) pour java, placé en 

open source par Sun Microsoft en juin 2000 sous licence de CDDL (Commun 

Developpment and Distribution Licence). En plus de JAVA, NetBeans permet de supporter 

différents autres langages, comme Python, C, C++, XML, PHP et Différentes versions, 

regroupant les composantes de NetBeans en ensembles cohérents, sont disponibles au 

téléchargement et peuvent ensuite être complétées à l'aide des plugins. Elles sont 

adaptées aux environnements Windows 2000 / Vista / XP / Seven, Linux x86/x64, 

Solaris x86:x64/sparc et OpenSolaris, Mac OS X. 

Pour concevoir notre système nous avons utilisé la version NetBeans 7.3. La figure 

suivante montre l’interface HTML. Il comprend toutes les caractéristiques d’un IDE 

moderne (éditeur en couleur, projets multi langages, éditeur graphique et de pages Web, 

…etc.). 

Conçu en Java, NetBeans est disponible sous Windows, Linux, Solaris (sur x86 et SPARC), 

Mac OS X ou sous une version indépendante des systèmes d'exploitation (requérant une 

machine virtuelle Java). Un environnement Java Development Kit JDK est requis pour les 

développements en Java. 

NetBeans est disponible en 23 langues, dont la plupart de ces traductions a été réalisée 

par la communauté des utilisateurs. 

Pour concevoir notre système nous avons utilisé la version NetBeans 7.3 et son interface 

principale est donnée dans la figure suivante : 

 

 

 



 

 

 

Figure III.1: L’interface principale de l’environnement NetBeans.

III.3. Implémentation et description de l’application

Dans cette  section on détails sur notre travail  qui 

choisi, puis la description de l’application et en fin une discussion de nos 

expérimentations. 

 

III.3.1. Description de notre approche

Parmi les problèmes qui se pose aujourd’hui dans la recherche d’information sur

est la quantité et la diversité de l’information existantes

un utilisateur de trouver exactement l’information attendue, pour pallier ce problème 

nous avons proposé une solution qui 

augmenter la chance d’atteindre le but désiré.

Le besoin en information derrière une requête sur le Web n’est souvent pas 

d’information, il pourrait être de navigation (URL d’un site) ou transactionnel (URL pour 

télécharger un fichier, ou de trouver un service).

Afin d’identifier le type de besoin en information est d’orienter la recherche vers la 

collection qui contient ce type de besoin

effectués, ces processus  sont présentés dans la figure 

Onglet de Projet 

Bouton 

d’exécution 
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L’interface principale de l’environnement NetBeans.

. Implémentation et description de l’application  

détails sur notre travail  qui constitue : la description de l’approche 

escription de l’application et en fin une discussion de nos 

3.1. Description de notre approche  

mes qui se pose aujourd’hui dans la recherche d’information sur

est la quantité et la diversité de l’information existantes pour cela il devient difficile pour 

un utilisateur de trouver exactement l’information attendue, pour pallier ce problème 

nous avons proposé une solution qui permettre de réduire l’espace 

augmenter la chance d’atteindre le but désiré. 

Le besoin en information derrière une requête sur le Web n’est souvent pas 

d’information, il pourrait être de navigation (URL d’un site) ou transactionnel (URL pour 

de trouver un service). 

Afin d’identifier le type de besoin en information est d’orienter la recherche vers la 

collection qui contient ce type de besoin, un ensemble de traitement et processus seront 

sont présentés dans la figure suivante : 

Onglet de 

Programmation 

Onglet de Sortie 

d’exécution 
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L’interface principale de l’environnement NetBeans. 

description de l’approche 

escription de l’application et en fin une discussion de nos 

mes qui se pose aujourd’hui dans la recherche d’information sur le web 

pour cela il devient difficile pour 

un utilisateur de trouver exactement l’information attendue, pour pallier ce problème 

permettre de réduire l’espace de recherche et 

Le besoin en information derrière une requête sur le Web n’est souvent pas 

d’information, il pourrait être de navigation (URL d’un site) ou transactionnel (URL pour 

Afin d’identifier le type de besoin en information est d’orienter la recherche vers la 

, un ensemble de traitement et processus seront 

Sortie 



 

Figure III.2

� Le processus de séparation

cibles et les pages répertoire

pour chacune d’elles ; 

1) La page d’accueil est comme son nom l’indique la page servant de point d’entrée sur 

un site web et servie par défaut par le serveur lorsqu’un visiteur arrive en ayant 

saisi le nom de domaine du site.

2) Une page cible est la dernière page atteignable à partir un site, elle contient aucun 

lien vers d’autre page et elle caractériser généralement par une extension 

(Exemple : “.html”, “.pdf”

3) Et enfin, une page répertoire

un répertoire ou une hiérarchie de répertoire mais 

extension. 
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III.2 : L’architecture générale de l’application.

Le processus de séparation : consiste à la séparation entre les pages d’accueil, les pages 

cibles et les pages répertoire de tous les documents, pour construire 

est comme son nom l’indique la page servant de point d’entrée sur 

un site web et servie par défaut par le serveur lorsqu’un visiteur arrive en ayant 

saisi le nom de domaine du site. 

a dernière page atteignable à partir un site, elle contient aucun 

lien vers d’autre page et elle caractériser généralement par une extension 

”, “.txt”, …etc.). 

répertoire une page dont l’URL est un nom de domaine suivi par 

un répertoire ou une hiérarchie de répertoire mais il ne se termine pas par une 
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. 

les pages d’accueil, les pages 

de tous les documents, pour construire trois collections 

est comme son nom l’indique la page servant de point d’entrée sur 

un site web et servie par défaut par le serveur lorsqu’un visiteur arrive en ayant 

a dernière page atteignable à partir un site, elle contient aucun 

lien vers d’autre page et elle caractériser généralement par une extension 

une page dont l’URL est un nom de domaine suivi par 

termine pas par une 
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Exemple sur la séparation  

 
Figure III.3 : Processus de séparation. 

 

� Le processus d’indexation :consiste en l’indexation des trois collections obtenues après 

le processus de séparation. 

� Le calcul des mesures de pré-recherche : le but principale des prédicteur pré-

recherche est de prédire la difficulté de la requête et sa relation avec la performance des 

SRI. 

Mais dans notre approche nous avons utilisé ces mesures pour prédire le type de la 

requête à fin d’orienter la recherche vers la collection appropriée, pour cela nous avons 

choisi  de calculer le score IDF_Moyen et le score de clarté simplifiée pour les trois 

collections pour chaque requête considérée. 

 

III.3.2. Exemple illustratif de notre approche 

Supposons trois collections de documents : C1, C2, C3 : 

Tel que :  

C1 contient des documents de type navigationnel (pages d’accueil). 

C2 contient les documents de type informationnel (pages cibles). 

C3 contient des documents de type informationnel (pages répertoire). 

Chaque collection contient les documents suivants : 

C1= {D1, D2, D3} ; 
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C2= {D4, D5, D6} ; 

C3= {D7, D8, D9}. 

Et les documents sont identifiés ainsi : (les termes qu’ils contiennent avec leurs 

fréquences). 

D1 = {t1(5), t2(4), t3(1), t4(2)} 

D2 = {t3(3), t5(6), t7(1), t8(5)} 

D3 = {t1(4), t4(2), t8(1), t10(5), t11(3)}} 

D4 = {t2(3), t4(1), t8(7), t9(2)} 

D5 = {t1(4), t2(2), t5(3), t8(5)} 

D6 = {t2(4), t3(6), t4(1), t6(3)} 

D7 = {t3(5), t5(2), t7(1), t9(1)} 

D8 = {t5(3), t6(2), t10(3), t11(1)} 

D9 = {t3(5), t4(3), t6(1), t7(2), t9(1)} 

La taille des documents est : 

|D1| = 12. |D2| = 15. |D3| = 15. 

|D4| = 13. |D5| = 14. |D6| = 14. 

|D7| = 9. |D8| = 9. |D9| = 12. 

La taille des collections est : 

|C1| = (|D1| + |D2| + |D3|) = 42. 

|C2| = (|D4| + |D5| + |D6|) = 41. 

|C3| = (|D7| + |D8| + |D9|) = 30. 

Nous présentons ci-dessous un exemple de calcul de score de clarté simplifié (formule 

2.14)et l’IDF_Moyen (formule 2.12)pour une requête Q = « t1t2 » dans la collection C1 : 

�IDF_Moyen :IDF_Moyen(Q)= ½ * [log10 (1+
�

���
) + log10 (1+

�

���
)] 

                                              =½ * [log10 (1+
�

�
) + log10 (1+

�

�
)] = 0.4999 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de requêtes avec l’IDF_Moyen pour 

chacune des trois collections : 
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Requêtes Score IDF_Moyen 

pour C1 

Score IDF_Moyen 

pour C2 

Score IDF_Moyen 

pour C3 

t1 0.1989 0.3010 0.0 

t1t2 0.4999 0.4515 0.0 

t3t5t3 0.6989 0.9030 0.5969 

t2t6t1 0.0 0.7525 0.0 

 

Tableau III.1 : Un tableau représentatif de quelques requêtes avec le score 

IDF_Moyen sur les collections C1, C2, C3. 

Pour la requête Q = « t1t2 » on observe que le score de clarté simplifié pour la collection 

C1est le plus élevé que C2 et C3 donc on peut prédire que le type de besoin en information 

de cette requête est de type navigationnelle (page d’accueil). 

Pour la requête Q = « t3t5t3» on observe que le score de clarté simplifié pour la collection 

C2 est le plus élevé que C1 et C3 donc on peut prédire que le type de besoin en 

information de cette requête est de type informationnel (page cible). 

�Score de Clarté Simplifiés : SCS = Pml (t1/Q) * log2[Pml(t1/Q) / Pcoll (t1))] + Pml(t2/Q) * 

log2[Pml(t2/Q) / Pcoll (t2))]. 

Puisque Pml (ti/Q)=
��	

�

       et     Pcoll (ti)=

���



������


  alors on aura : 

SCS =(1/2)* log2[(1/2)/(9/42)] + (1/2)* log2 [(1/2)/(4/42)]=1.8078 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de requêtes avec le score de clarté 

simplifié pour chacune des trois collections : 

Requêtes Score SCS pour 
C1 

Score SCS pour 
C2 

Score SCS pour 
C3 

t1 2.2225 3.3573 0.0 

t1t2 1.8078 1.7725 0.0 

t3t5t3 2.2851 2.1878 1.0089 

t2t6t1 0.7974 2.0140 0.0 

 

Tableau III.2 : Un tableau représentatif de quelques requêtes avec le score de clarté 

simplifiée sur les collections C1, C2, C3. 

Pour la requête Q = « t1t2 » on observe que le score de clarté simplifié pour la collection 

C1 est plus élevé que C2 et C3 donc on peut prédire que le type de besoin en information 

de cette requête est de type navigationnel. 
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Pour la requête Q = « t2t6t1 » on observe que le score de clarté simplifié pour la collection 

C2 est le élevé que C1 et C3 donc on peut prédire que le type de besoin en information de 

cette requête est de type informationnel (page cible). 

III.3.3. La collection et les requêtes de tests utilisés  

III.3.3.1. La collection de test  

L'expérimentation a été effectuée sur un corpus de documents de la compagne 

d’évaluation TREC. La collection TREC .GOV est une collection pour le test et l’évaluation. 

La collection de test .GOV est créée et débuté dans le TREC 2002 Web. 

La collection .Gov contenant des documents issus du Web est distribuée par CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Les documents de 

cette collection sont présentés sous le format SGML ou HTML, identifié par un numéro et 

décrit par un auteur, une date de production et un contenu textuel. La collection .Gov des 

documents de différents types (non seulement les pages HTML, mais aussi pdf, word et 

des fichiers postscript) du domaine .GOV (U.S. Gouvernement). Les requêtes de test sur 

ces collections sont aussi issues des Topics fournis par TREC. Le Tableau III.2, montre les 

caractéristiques de cette collection : 

Nombre de documents dans la collection  1241988 documents 

Nombre de termes dans la 
collection 

3556146 termes 

Taille moyenne d’un document (termes).  468 termes  
Nombre moyen de termes distincts 
dans un document 

200 termes  

Volume de la collection à la base  20 GO 

Tableau III.3 : Description de la collection de test utilisée. 

III.3.3.2. Les topics de test : 

Une requête de test est représenté par un ensemble de balises délimitée par <top> et 

</top>, ces balises sont : 

• « <num> : Numéro de la requête ; 

• « <title> : Titre de la requête ; 

• « <desc> : Description de la requête ; 

• « <narr> : Description détaillée de la requête. 

On peut utiliser différents niveaux de détails pour une requête : 

• « Seulement <title> : requête courte ; 

• « <title> + <desc> : requête moyenne ; 

• « <title> + <desc> + <narr> : requête longue. 

Voici un exemple de requête : 



 

Figure

Dans nos expérimentations 

besoins exprimés en Anglais. Chacun est représenté par une liste de termes. 

statistiques sur ces topics sont présentées dans le Tableau suivant :

Topics 

Champs 

Longueur Min
Longueur Moyenne
Longueur Max

Tableau III.4 :

Sachant que : T : Le titre de requ
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Figure III.4 : Structure d’une requête web. 

 deux cent vingt-cinq topics courtes utilisés

besoins exprimés en Anglais. Chacun est représenté par une liste de termes. 

sont présentées dans le Tableau suivant : 

Topics  1-225 

Champs  T  

Longueur Min 1 

Longueur Moyenne 6 

Longueur Max 9 

:Description des requêtes de test utilisées. 

requête. 
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utilisés : définissant des 

besoins exprimés en Anglais. Chacun est représenté par une liste de termes. Les 



 

III.3.4. Description de l’interface de l’application

Figure

III.3.5. Test et évaluation de l’approche

L’objectif de ces expérimentations est de mesurer les performances et la viabilité de 

notre approche. Pour ce faire, nous avons utilisé dans un premier temps des « topics » 

pour juger laquelle des trois

type de requêtes, puis déterminer de quel type est chaque 

navigationnelle) en se basant sur les résultats de calcul de score IDF_Moyen puis le score 

de clarté simplifiée, 

 

Les topics Le score 
IDF_Moyen pour 

C1

WT04-1 : 
Electoral College 

18.20237546

WT04-2 :Ireland 

consular 
information 
sheet 

48.47217551

WT04-9 

:Baltimore 
19.18645008

WT04-12:oil 
petroleum 
resources 

33.10433430

WT04-14:Club 

drugs 
58.99001829

 

WT04-17:Secure 61.79315950

Chapitre III : L’implémentation et la réalisation de l’application 

l’interface de l’application 

Figure III.5 : L’interface de l’application. 

st et évaluation de l’approche  

L’objectif de ces expérimentations est de mesurer les performances et la viabilité de 

notre approche. Pour ce faire, nous avons utilisé dans un premier temps des « topics » 

trois sous-collections donne de meilleurs résultats pour ch

type de requêtes, puis déterminer de quel type est chaque requête 

navigationnelle) en se basant sur les résultats de calcul de score IDF_Moyen puis le score 

Le score 
IDF_Moyen pour 

1 

Le score 
IDF_Moyen pour 

C2 

Le score 
IDF_Moyen 

C3 

18.20237546 18.20237546 19.23876784

48.47217551 30.26980004 60.10004928

 

19.18645008 10.50662796 11.51805230

33.10433430 33.10433430 38.71939816

58.99001829 20.65035999 

 

72.97099880

61.79315950 21.77812563 64.10271360

Résultat de la 

séparation 
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L’objectif de ces expérimentations est de mesurer les performances et la viabilité de 

notre approche. Pour ce faire, nous avons utilisé dans un premier temps des « topics » 

collections donne de meilleurs résultats pour chaque 

 (informationnelle, 

navigationnelle) en se basant sur les résultats de calcul de score IDF_Moyen puis le score 

Le score 
IDF_Moyen pour 

19.23876784 

60.10004928 

11.51805230 

38.71939816 

72.97099880 

64.10271360 
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linux  

WT04-18 
:Copyright basics 

44.79785798 23.01973235 55.117152108 

WT04-19:toxic 

waste 
43.85175119 20.83201884 54.57536391 

WT04-22 

:National atlas 
maps  

55.98190824 35.46428074 48.17461890 

WT04-24:child 

care 
61.06679200 22.11050294 71.21334932 

WT04-26:The 

White House 
President Bush's 

cabinet  

86.78976444 55.11708757 91.30123281 

WT04-28:FDA 
2002 press 

releases  

63.56081103 47.03380621 65.58357696 

WT04-30 

:HIV/AIDS 
78.23151408 20.00778286 107.4401098 

WT04-32 : A 
history of 

American 
agriculture 

59.08351487 35.61315079 46.81160795 

WT04-36 :the 
arts in education 

52.82304118 23.82969045 65.17144406 

WT04-38:Ohio 

dams and locks 
39.95485952 29.71283045 56.80020712 

WT04-39:Child 

support 
enforcement 

cost/benefit 

88.07728756 58.36445711 

 

114.2977270 

WT04-
41:historic 

preservation 

70.82103465 21.89848402 73.46732278 

WT04-43:Vehicle 

registration 
California 

63.63764310 34.64802242 42.17855107 

WT04-

47:medical 
residency 

66.57620289 33.02392949 65.99161812 

WT04-50:money 
laundering 

31.68866120 50.58501822 46.06841879 

WT04-54:Food 

and Drug 
Administration 

64.03742319 8.903815211 39.93832454 

WT04-56:Kudzu 
invasive species 

68.45258164 19.16602023 80.90682673 

WT04-

58:automobile 
emissions 
vehicle pollution 

34.95394376 15.78792352 47.14487344 

WT04-62 49.11099600 33.88827143 52.36263313 
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:FirstGov for Kids 

computers 
WT04-64:Cell 
phone radiation 

54.665135965 33.088515592 66.57019653 

WT04-66 
:intelligence 

analysis 

68.28761114 35.19909555 65.73668037 

WT04-68 
:women's health 

binge eating 
disorders 

78.06466788 41.91397982 96.22349705 

WT04-70:Social 
security office 

locator 

102.7103420 49.42915913 111.1268359 

WT04-73:solar 
flares 

53.36672684 19.80591535 64.63490668 

WT04-74:skin 
cancer 

37.91753004 18.11161469 56.36216502 

WT04-78:US 

Antarctic 
program 
Antarctic 

sciences section 

47.05330348 28.95480577 58.45935281 

WT04-79 
:international 

trade 

52.76667533 23.81186955 58.80218236 

WT04-81 

:mosquito 
control 

76.73485101 19.09490183 102.09475288 

WT04-

84:National 
Institute on 

Alcohol Abuse 
and Alcoholism 

homepage 

99.15076747 32.61200147 78.22694525 

WT04-85 

:International 
parental child 

abduction 

67.33313627 34.72113479 80.55099393 

WT04-88:Frank 
Lloyd Wright 

45.35299347 26.78764475 70.71883872 

WT04-
90:Healthy 

homes and lead 
hazard control 

47.69474044 20.90709568 92.98779265 

WT04-92:DOE 
illness 

compensation 

29.93860307 49.682837636 54.82263854 

WT04-93:Head 
start home 

55.99437651 19.744234561 63.04306508 

WT04-97:UFOS 77.83860208 34.38240614 38.10132393 

WT04-99:salmon 56.58418951 9.132162590 44.46004162 
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WT04-102:diet 

and nutrition 
and weight 

management 

70.85055388 43.43559506 94.63027777 

WT04-105:space 
exploration 

90.35139353 65.90690524 78.65307571 

WT04-106 
:National 

gambling impact 
study 

commission 

122.36470610 56.457800860 104.24255184 

WT04-108:Panic 

disorder NIMH 
43.07656553 18.79153342 57.54739403 

WT04-109 
:Mojave Desert 

Ecology 

47.80497013 29.01343670 52.15534887 

WT04-110:FEMA 

victims disaster 
information 

59.56067381 30.54723710 47.94016217 

WT04-112:Oak 

Ridge Tennessee 
DOE 

51.31954468 20.77230758 50.54695932 

WT04-115 
:information 

security 

55.07782011 24.33930336 43.17650143 

WT04-124 
:Detailed 

information on 
humpback whale 

71.15724920 28.35308263 88.33834512 

WT04-127:GPS 33.17717691 0.0 60.50703794 

WT04-131 

:Persian gulf war 
veterans and Lou 

Gehrig’s disease 

114.13875470 68.583254112 130.22802614 

WT04-
133:human 

genome research 

102.2793806 33.69612657 85.62563805 

WT04-135:Laura 

welch Bush 
68.43429170 34.73816515 71.07516988 

WT04-137:maps, 
mapping, 

cartography 

68.43429173 34.73816515 30.82661138 

WT04-

139:Poetry 
reading and 

poems online 

70.57922177 39.28442341 75.03012989 

WT04-140 
:Natural 

Resources 
Conservation 
Service 

88.41306207 49.12863865 55.85542618 

WT04-141 82.18504704 33.05640838 56.96427092 
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:international 

monetary fund 
WT04-144 
:California Tahoe 

conservancy 

63.90517144 33.61631275 67.09015553 

WT04-146 

:astrobiology 
73.62067962 40.00436687 41.38089727 

WT04-148:low-
income housing 

19.57609678 11.49184267 59.25716223 

WT04-151 
:Institution and 

universities in 
fuel cell research 

68.35927524 34.60898862 108.88354319 

WT04-153 

:technology 
transfer 

85.48925317 29.97105170 55.72345317 

WT04-154:Kids 
Now by state 

60.7965997 23.93440807 71.98158857 

WT04-156:CPSC 

Recalls 
49.84612069 34.00083137 36.35115986 

WT04-

158:Ethics, 
congress 

representatives 

53.72297934 37.87769003 69.51894644 

WT04-159:Tax-
cut deja-voo-doo 

61.40094581 28.53716616 78.03582187 

WT04-165 
:national 

laboratories 

44.29834836 34.66431011 55.44834057 

WT04-167:after-
school programs 

60.12140894 34.64537748 74.72550296 

WT04-169:how 
to save energy 

59.29853842 34.41452967 62.20038460 

WT04-171 

:Agricultural 
research service 

62.02178365 23.64463142 58.05916109 

WT04-173 
:Internet 

business cards 

71.11933183 37.74461047 86.19119802 

WT04-175:Social 
security benefits 
application 

63.80732426 28.20557721 94.85509543 

WT04-177 

:minority 
business 

57.72447813 9.834726796 33.99739330 

WT04-179:GPO 
subscriptions 

catalog 

32.94367419 9.687691938 33.70024271 

WT04-181:AHRQ 
clinical practice 

guidelines 

72.13508174 41.34364512 82.48562729 
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WT04-183:Near 

earth asteroids 
78.77098938 32.50504242 89.67484074 

WT04-185 
:estuary 

conservation 

41.65433703 20.26262664 42.70342696 

WT04-187 

:Backyard bird 
habitat 

35.23786528 14.97523864 64.22666529 

WT04-189 

:homeopathic 
medicine 

23.48795838 21.72512857 50.38278861 

WT04-191:coral 
reef systems 

73.79105378 33.32795651 117.52660139 

WT04-193 

:Dinosaurs fact 
and fiction 

50.18626283 16.85830631 49.98259727 

WT04-194 
:cigarette, 

nicotine, health 

31.55022142 14.69191510 39.12600191 

WT04-197 
:Vietnam War 

63.40165239 18.83762668 67.58310919 

WT04-199:ADHD 
clinical trials 

37.72911519 20.95132878 57.21805881 

WT04-201:Social 

security 
inspector 
general 

48.66594586 95.26570182 62.30324733 

WT04-202:Farm 

service agency 
online 

95.26570182 48.66594586 78.27915529 

WT04-205:State 
department 

bureau 
intelligence 

research 

60.63715025 80.75849979 80.39777016 

WT04-207 
:annual parades 

105.55479054 44.917640290 77.66379955 

WT04-209:radon 40.63401329 5.986452005 58.74287764 

WT04-211 
:National 
conference on 

advances in 
cholesterol 

management 

104.28065086 55.273281303 114.42703920 

WT04-
213:School bus 

recalls 

64.971288900 30.552612314 69.90106187 

WT04-215:NIH 

video cast 
90.41865056 31.00348166 105.33986190 

WT04-217 
:Astronaut 

biographies 

37.17934893 6.175867270 21.03617521 
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WT04-219:West 

Indian manatee 
information 

25.31725911 5.713732805 40.82959875 

WT04-221 

:homeland 
security 

77.63769120 50.19730466 79.55046843 

WT04-223 
:Wright Brothers 

history 

76.07948017 22.62710501 72.82440967 

WT04-224: York 
county 

68.1182924 45.4911874 43.00502516 

WT04-225 
:Japanese 

surrender 
document 

33.27654372 9.950561959 32.94375015 

 

Tableau III.5: Tableau représentatif des résultats de calcul de score IDF_Moyen pour 

100 requêtes choisis aléatoirement. 

 

III.3.5.1. Le score IDF_Moyen  

Dans ce qui suit  nous avons évalué 100 requêtes choisis aléatoirement parmi les 225 

requêtes utilisées. 

L’axe vertical représente les valeurs de score définis dans le tableau précédent(III.5), 

par contre l’axe horizontal représente le numéro de chaque requête ; nous avons 

décomposé le graphe en trois partie pour raison de lisibilité. 

Représente le score de la collection C1. 

Représente le score de la collection C2 

                           Représente le score de la collection C3 
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Figure III.6 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score IDF_Moyen pour 

les 33 première requêtes 

 

Figure III.7 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score IDF_Moyen pour 

les 33 requêtes suivantes. 
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Figure III.8 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score IDF_Moyen pour 

les 33 dernière requêtes. 
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Les topics Le score SCS 
pour C1 

Le score SCS 
pour C2 

Le score SCS 
pour C3 

WT04-1 : 

Electoral College 
15.83526091 15.83526091 15.83526091 

WT04-2 : Ireland 
consular 
information 

sheet 

26.26047682 26.26047682 26,26047682 

WT04-9: 
Baltimore 

69.93056723 69.93056723 53.19772409 

WT04-12: oil 
petroleum 

resources 

26.93724727 

 

43.67009041 26.93724727 

WT04-14: Club 
drugs 

26.93724727 26.93724727 14.52997951 

WT04-17: Secure 
linux 

71.74623256 71.74623256 56.05217400 

WT04-18: 

Copyright basics 
82.89915114 82.89915114 71.74623256 

WT04-19: toxic 
waste 

94.36471754 94.36471754 

 

82.89915114 

WT04-22: 

National atlas 
maps  

39.22906073 39.22906073 28.07614215 

WT04-24: child 

care 
12.38208359 12.38208359 50.69462713 
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WT04-26: The 

White House 
President Bush's 

cabinet  

39.22906073 39.22906073 28.07614215 

WT04-28: FDA 
2002 press 
releases  

50.69462713 64.30426760 50.69462713 

WT04-30: 

HIV/AIDS 
79.78208910 92.04506480 79.78208910 

WT04-32 : A 
history of 
American 

agriculture 

104.9171624 13.60964047 104.91716249 

WT04-36 : the 
arts in education 

41.35043767 13.60964047 41.35043767 

WT04-38: Ohio 
dams and locks 

13.60964047 41.35043767 13.60964047 

WT04-39: Child 

support 
enforcement 

cost/benefit 

29.08746197 54.22253535 29.08746197 

WT04-41: 

historic 
preservation 

54.22253535 84.14347982 54.22253535 

WT04-43: 

Vehicle 
registration 

California 

84.14347982 29.92094446 84.14347982 

WT04-47: 

medical 
residency 

29.92094446 61.14167361 29.92094446 

WT04-50: money 

laundering 
61.14167361 14.93004427 61.14167361 

WT04-54: Food 

and Drug 
Administration 

14.93004427 11.45943161 31.22072915 

WT04-56: Kudzu 

invasive species 
42.68016077 11.45943161 31.22072915 

WT04-58: 

automobile 
emissions 

vehicle pollution 

11.45943161 35.01862838 42.68016077 

WT04-62: 
FirstGov for Kids 

computers 

35.01862838 15.15786006 11.45943161 

WT04-64: Cell 

phone radiation 
12.52233632 29.85857069 35.01862838 

WT04-66: 
intelligence 

analysis 

15.15786006 64.54101698 12.52233632 

WT04-68: 

women's health 
29.85857069 31.84426325 15.15786006 
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binge eating 

disorders 
WT04-70: Social 
security office 

locator 

29.85857069 14.70071063 29.85857069 

WT04-73: solar 

flares 
49.38315692 15.21158415 14.70071063 

WT04-74: skin 
cancer 

14.70071063 29.12428640 31.84426325 

WT04-78: US 
Antarctic 

program 
Antarctic 

sciences section 

29.12428640 47.75945893 49.38315692 

WT04-79: 
international 
trade 

47.75945893 15.21158415 15.21158415 

WT04-81: 

mosquito control 
29.12428640 47.75945893 47.75945893 

WT04-84: 
National 
Institute on 

Alcohol Abuse 
and Alcoholism 

homepage 

29.12428640 87.01007967 47.75945893 

WT04-85: 
International 

parental child 
abduction 

47.75945893 103.07189383 15.21158415 

WT04-88: Frank 
Lloyd Wright 

71.79337170 39.25062073 60.61159826 

WT04-90: 

Healthy homes 
and lead hazard 

control 

103.0718938 12.85213932 87.01007967 

WT04-92: DOE 

illness 
compensation 

24.03391276 39.25062073 12.85213932 

WT04-93: Head 

start home 
39.25062073 55.31243489 24.03391276 

WT04-97: UFOS 39.25062073 29.79217196 24.03391276 

WT04-99: 
salmon 

69.39108609 29.79217196 55.31243489 

WT04-102: diet 

and nutrition 
and weight 

management 

14.07865119 15.33744768 14.07865119 

WT04-105: space 

exploration 
29.79217196 30.15373138 29.79217196 

WT04-106: 
National 

gambling impact 

45.12961964 42.26975037 45.12961964 
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study 

commission 
WT04-108: Panic 
disorder NIMH 

15.33744768 73.44209368 15.33744768 

WT04-109: 
Mojave Desert 

Ecology 

30.15373138 87.88322231 30.15373138 

WT04-110: FEMA 
victims disaster 

information 

15.33744768 12.11601899 15.33744768 

WT04-112: Oak 

Ridge Tennessee 
DOE 

42.26975037 43.28836230 42.26975037 

WT04-115: 

information 
security 

87.88322231 26.75111356 87.88322231 

WT04-124: 
Detailed 

information on 
humpback whale 

70.85118631 47.73740122 57.72949092 

WT04-127: GPS 31.41919384 33.21045371 13.12169539 

WT04-131: 
Persian gulf war 

veterans and Lou 
Gehrig’s disease 

64.62964755 63.26470398 47.73740122 

WT04-133: 
human genome 

research 

16.31820737 30.05425027 16.31820737 

 

WT04-135: 
Laura welch 
Bush 

16.31820737 30.05425027 16.31820737 

WT04-137: 

maps, mapping, 
cartography 

47.82464591 59.48864579 47.82464591 

WT04-139: 
Poetry reading 

and poems 
online 

14.61419220 69.71023291 14.61419220 

WT04-140: 

Natural 
Resources 

Conservation 
Service 

30.05425027 12.83900690 30.05425027 

WT04-141: 
international 

monetary fund 

14.61419220 29.43439551 14.61419220 

WT04-144: 
California Tahoe 

conservancy 

59.48864579 29.43439551 59.48864579 

WT04-146: 

astrobiology 
12.83900690 54.66554886 69.71023291 

WT04-148: low- 39.65598264 15.00956622 29.43439551 
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income housing 
WT04-151: 

Institution and 
universities in 

fuel cell research 

39.65598264 29.60067945 29.43439551 

WT04-153: 

technology 
transfer 

69.25666209 61.73631635 39.65598264 

WT04-154: Kids 

Now by state 
15.00956622 80.76482140 54.66554886 

WT04-156: CPSC 

Recalls 
15.00956622 32.13563690 15.00956622 

WT04-158: 
Ethics, congress 

representatives 

43.45223330 13.85155385 15.00956622 

WT04-159: Tax-

cut deja-voo-doo 
61.73631635 32.13563690 29.60067945 

WT04-165: 
national 

laboratories 

32.13563690 17.12194828 51.16414195 

WT04-167: after-

school programs 
68.28609023 41.13667097 32.13563690 

WT04-169: how 
to save energy 

92.30081293 17.12194828 68.28609023 

WT04-171: 
Agricultural 

research service 

17.12194828 41.13667097 92.30081293 

WT04-173: 
Internet business 

cards 

41.13667097 72.55350193 107.36618699 

WT04-175: 

Social security 
benefits 

application 

56.20204503 16.35145690 29.51828547 

WT04-177: 

minority 
business 

29.51828547 16.35145690 56.20204503 

WT04-179: GPO 
subscriptions 

catalog 

56.20204503 49.02066123 29.51828547 

WT04-181: 
AHRQ clinical 
practice 

guidelines 

72.55350193 77.5927268 56.20204503 

WT04-183: Near 
earth asteroids 

16.351456901 17.12194828 88.10075798 

WT04-185: 
estuary 

conservation 

16.351456901 45.69401385 31.89871295 

WT04-187: 
Backyard bird 

habitat 

49.02066123 32.00248841 31.89871295 
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WT04-189: 

homeopathic 
medicine 

77.59272681 61.22786065 63.90120136 

WT04-191: coral 

reef systems 
32.00248841 91.67208590 17.12194828 

WT04-193: 

Dinosaurs fact 
and fiction 

17.12194828 125.2111627 45.69401385 

WT04-194: 

cigarette, 
nicotine, health 

32.00248841 15.53384680 17.12194828 

WT04-197: 
Vietnam War 

74.77028800 62.68427125 61.22786065 

WT04-199: 

ADHD clinical 
trials 

108.37828510 15.53384680 91.67208590 

WT04-201: 
Social security 

inspector 
general 

15.53384680 45.97807204 125.21116276 

WT04-202: Farm 
service agency 

online 

29.07627414 62.68427125 15.53384680 

WT04-205: State 
department 

bureau 
intelligence 

research 

79.51714890 103.36057680 62.68427125 

WT04-207: 

annual parades 
29.07627414 23.84342789 15.53384680 

WT04-209: 
radon 

62.68427125 23.84342789 45.97807204 

WT04-211: 
National 

conference on 
advances in 

cholesterol 
management 

92.58743759 56.51891488 79.51714890 

WT04-213: 

School bus 
recalls 

13.07028868 91.69886687 92.58743759 

WT04-215: NIH 
video cast 

13.07028868 32.67548698 13.07028868 

WT04-217: 

Astronaut 
biographies 

42.63741849 67.85543898 13.07028868 

WT04-219: West 
Indian manatee 

information 

73.77582380 18.79399060 42.63741849 

WT04-221: 
homeland 
security 

18.79399060 49.93239591 73.77582380 
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Tableau III.6: Tableau représentatif des résultats de calcul du score de clarté 

simplifié (SCS) pour 100 requêtes choisis aléatoirement. 

III.3.5.2. Le score SCS 

Les valeurs de SCS définit dans le tableau précèdent (III.6) sont représentés par les 

histogrammes suivants qui sont décomposés en trois graphes pour assurer la lisibilité 

comme s’était fait  avec l’IDF_Moyen, afin de mieux interpréter et comparer les résultats 

Représente le score de la collection C1. 

Représente le score de la collection C2 

                           Représente le score de la collection C3 

 

Figure III.9 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score SCS pour les 33 

première requêtes 
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WT04-223: 

Wright Brothers 
history 

49.93239591 81.68288093 18.79399060 

WT04-224: York 

county 
67.85543898 100.59333043 32.67548698 

WT04-225: 

Japanese 
surrender 

document 

18.79399060 116.23586166 49.93239591 
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Figure III.10 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score SCS pour les 33 

requêtes suivantes. 

 

 

Figure III.11 : Graphe représentatif des résultats de calcul de score SCS pour les 33 

dernière requêtes. 
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III.3.6. Interprétation et discussion des résultats  

Bien que les résultats obtenus par le modèle de langue que nous avons utilisé dans 

notre mémoire soient mitigés, l’approche est tout de même intéressante dans le cadre 

d’avoir des résultats plus pertinents aux besoins d’informations.  Nous discutons dans 

ce point les travaux et les expérimentations effectués dans ce rapport réalisées 

regroupées selon les graphes présentés dans la section précédente.   

Le but de ces expérimentations est d’orienter la recherche sur les collections de 

différentes types de besoin en information, en utilisant deux mesures de calcule de 

score (le score de clarté simplifié et l’IDF_Moyen) retenue dans cette approche. Dans 

les graphes, nous avons interprété les résultats pour les trois collections (C1, C2, 

C3)de test, les graphes issus de l’évaluation des collections.  

Pour mettre en évidence cet objectif il est nécessaire d’utiliser un autre moyen 

permettant de certifier notre verdict, pour cela on fait appel au fichier « relevance 

judgement »  contenant les topics que nous avons utilisés, chacun de ces topics est 

associés à un type de résultats retourné par la recherche sous forme de page 

d’accueil,  page cible et page répertoire 

Après avoir analysé les graphes  précèdent et comparer les résultats obtenus avec le 

fichier de jugement de pertinence nous avons constaté que le pourcentage des 

résultats  fiables retournés par le prédicteur SCS est plus fortement corrélé que ceux 

retournés par le prédicteur IDF_Moyend de ce fait on peut juger que SCS  c’est est le 

plus adapté pour faire la distinction et prédire le type de besoin en information de 

chaque collection.  

 

Les études effectuées jusqu’à maintenant ont prouvé que les approches basées sur les 

modèles de langue peuvent produire d’aussi bons, souvent meilleurs, résultats que les 

approches traditionnelles comme les modèles probabilistes ou vectoriels. On doit 

donc s’attendre beaucoup de développements futurs, et on est juste au début de l’ère 

modèle de langue en RI. 
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III.4. Conclusion  

Ce dernier chapitre a été consacré à la présentation de l’étape réalisation de notre 

application. Ainsi, nous avons présenté l’environnement et les outils utilisés, pour 

implémenter notre projet,  puis nous faisons des tests et évaluation sur notre approche, 

et enfin nous discutons nos résultats obtenus lors de calcul des scores. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 



Conclusion	générale	

Les	 récentes	 avancées	 des	 technologies	 Web	 et	 la	 généralisation	 des	 outils	 de		

communication	ont	rendu	la	recherche	d’information	sur	le	Web	de	plus	en	plus	difficile.	

Les	raisons	profondes	de	ces	difficultés	proviennent	essentiellement	de	l’accroissement	

considérable	du	nombre	de	pages	Web	disponibles,	la	diversité	de	leurs	structures	et	de	

leurs	contenus	ainsi	que	 la	présence	d’une	 importante	quantité	d’informations	 inutiles	

comme	 les	 liens	 vers	 des	 pages	 inexistantes	 ou	 vides,	 les	 pages	 et	 les	 bannières	

publicitaires,	etc.		

En	 raison	de	 cette	augmentation	 constante	du	volume	d’informations,	nous	arrivons	à	

une	 situation	 paradoxale	 :	 jamais	 il	 n’y	 a	 eu	 autant	 d’informations	 disponibles,	 mais	

trouver	dans	cette	accumulation	ce	que	l’on	recherche	précisément,	devient	de	plus	en	

plus	ardu.	Le	problème	n'est	plus	tant	la	disponibilité	de	l'information	mais	la	capacité	

de	sélection	de	l’information	répondant	aux	besoins	précis	d'un	utilisateur,	à	partir	des	

représentations	qu'il	perçoit.	

La	 conception	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’outils	 efficaces,	 permettant	 notamment	 à	

l’utilisateur	 de	 n’avoir	 accès	 qu’à	 l’information	 qu’il	 juge	 pertinente,	 devient	 une	

nécessité	absolue.	

	

	L’objectif	 de	 	 notre	 approche	 permet	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 méthode	 permettant	

d’identifier	 la	nature	des	documents	 recherchés	par	un	utilisateur	via	 sa	 requête.	Afin	

d’identifier	le	type	de	besoin	en	information	est	d’orienter	la	recherche	vers	la	collection	

qui	contient	ce	type	de	besoin.	

Pour	 atteindre	 cet	 objectif,	 nous	 avons	 	 utilisés	 deux	 mesures	 	 de	 pré_recherche:	

IDF_Moyen	et		le	score	de	clarté	simplifiée.	Dans	notre	expérimentation	nous	avons	testé	

notre	approche	sur	une	seule	collection	TREC,	la	.GOV.	.	Nous	avons	choisi	le	contexte	le	

plus	“général”,	dans	lequel	les	requêtes	sont	formulées	de	manière	adhoc.	Les	requêtes	

sont	disponibles	sous	différentes	 formes,	pouvant	être	composées	d’un	 titre	 (quelques	

mots	clés),	d’un	descriptif	 (une	ou	deux	phrases)	et	d’un	narratif	 (explication	détaillée	

de	la	thématique	recherchée).	

Notre	 approche	 permet	 de	 prédire	 le	 type	 de	 besoin	 en	 information	 recherché	 par	

l’utilisateur	(informationnel,	navigationnel).	Au	cours	de	 la	réalisation	de	nos	objectifs,	

les	 idées	 et	 les	 besoins	 suivants	 sont	 apparus	 :	 Une	 approche	 plus	 performante	 qui	

implémente	des	méthodes	plus	efficaces	pour	faire	de	la	recherche	plus	vite	et	qui	donne	

des	résultats	plus	proches	à	nos	besoins.		

Le	travail	présenté	nous	a	permis	d’approfondir	nos	connaissances	dans	le	domaine	de	

la	 recherche	 d’information	 qui	 est	 une	 activité	 en	 pleine	 évolution.	 Ainsi,	 il	 nous	 a	

permis	de	nous	familiariser	avec	un	certain	nombre	d’outils	informatiques.		
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Annexe 

1 .Introduction  

Cet annexe est principalement consacré à la présentation (Version 2.1),de la  plateforme 

terrier de RI de haute performance et évolutive qui permet le développement rapide et à 

grande échelle  de nouvelles applications de recherche d’information. 

• Présentation de la plateforme terrier 2.1  

TERRIER, TREabyte RetrIEveR/ : est un système  de recherche robuste et efficace, 

développé par le département informatique de l’université Glasgow  de Scotland. Utilisé 

avec succès dans : 

� La recherche Ad-hoc 

� La recherche sur le web 

� La recherche multilingue 

Terrier offre une plateforme idéale destinée à l’indexation de volumes de documents : 

jusqu’à 25millions de documents. C’est un logiciel Open Source écrit en Java. Comme 

tout système de recherche, terrier permet : 

� L’indexation classique : Extraction des mots clés des documents appartenant à 

une collection et les stokers dans un index 

� La recherche : Recherche des documents pertinents pour répondre aux requêtes 

formulés par l’utilisateur  

� Evaluation des résultats de la recherche 

2.  Installation de Terrier  

2.1. Préalablement  

Pour pouvoir utiliser Terrier il est nécessaire d’installer une JRE (1.5.0 ou plus).la JRE ou 

la JDK peuvent être télécharges sur le site java. 

 

2.2. Installation  

Apre avoir téléchargé une copie de terrier version 2.1  sur la page d’accueil du projet 

Terrier http : terrier.org, créer un nouveau répertoire et dé zippé Terrier dans ce 

dernier.                                                                                                                    

3.   La structure des répertoires de Terrier  

Terrier contient un ensemble de répertoires et ils sont structurés comme suit :  

� bin\ : Contient les scripts nécessaires pour démarrer Terrier.  

� doc\ : Contient la documentation relative à Terrier.  

� etc\ : Contient les fichiers de configurations de Terrier.  

� lib\ : Contient   les   classes   compilées   de   Terrier   et   les   différentes   

librairies   externes   utilisés  par Terrier.  



 

� licences\ : Contient  les   informations   sur   la   licence   des   différents   

composants   inclus dans Terrier.  

� share\ : Contient la liste des mots vides (stop word list).  

� scr\ : Contient le code source d Terrier.  

� Var \ : Il contient les deux fichiers :  

• index\ : Contient les structures de données : fichier inverse, fichier 

lexicon, index direct, document  index.  

• results\ : Contient les résultats de la recherche.  

 

4.  Les applications de Terrier  

Terrier vient avec trois applications :  

• (TREC) Terrie Groupe : Ceci nous  permet facilement de classer, rechercher, et 

évaluer des résultats sur des collections de TREC. 

• Terrier Interactif : Ceci nous permet à réaliser la recherche interactive. C'est 

une manière rapide d'examiner Terrier.  

• Terrier Desktop : Une application de bureau de recherche d'échantillon. 

 

5. Architecture de Terrier  

La figure suivant  montre l’architecture générale de terrier 

 

                               

                                   Figure 1 : Vue d’ensemble de l’architecture Terrier  

 



 

Indexing et Querying APIs(Application Programming Interface) est facile à étendre , 

adapte de nouvelle applications, dispose d’une architecture modulaire, facile pour 

commencer à travailler avec, elle offre beaucoup d’option de configuration. 

 

A. API d’indexation  

La figure ci-dessus donne une vue d’interaction des composants principaux impliqués 

dans  le processus d’indexation. 
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                                                               Eg : Stemming 
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                                   Figure 2 : le processus d’indexation dans Terrier. 

Les composantes principales du processus d’indexation sont présentées dans les 

paragraphes suivants : 

 

• Collection : Interface dans le package … /src/uk/gla/terrier/indexing, 

permet de splitter une collection (ou corpus) en documents. 

• Document : Interface dans le package …/src/uk/ac/gla/terrier/indexing, 

permet de parcourir les documents et extraire les Termes(en utilisant T 

okeniser) . 

• Term Pipeline (Interface) : effectue les traitements des termes extraits : 

 Eliminer les mots vides (Stopwords) 

   Split 

Collection

 tokenise 

Document 

Index data 

structures 

T term 

pipepeline

 



 

 Lemmatisation des termes selon la langue. 

• Index : Cette  composante  est  chargée  de  la  gestion  du  processus  

d’indexation.  Entre  autre  la  construction de l’index et de son écriture 

dans la structure de données appropriée. Terrier offre deux types 

d’indexeur : BasicIndexer, BlockIndexer. 

 

• Les structures de l’indexe  

L’index  de  Terrier  consiste  en  quatre  structures  de  données,  en  plus  de  quelques  

fichiers  auxiliaires :  

� Vocabulary/Lexicon (data.lex)  

� Inverted Index (data.if)  

� Document Index (data.docid)  

� Direct Index (data.df) 

 

Le tableau suivant permet de présenter le contenu de ces différentes structures index : 

 

Index Structure Contents 

 
 

Lexicon 

Term 

Term id 

Document Frequency 

Term Frequency 

Byte offset in inverted file 

Bit offset in inverted file 

 
Inverted Index 

Document id 

Term Frequency 

Fields(# of fields bits) 

Block Frequency 

[Block id] 

 
Document Index 

Document Length 

Document Number 

Byte offset in direct file 

Bit offset in direct file 

 
Direct Index 

Term id 

Term Frequency 

Fields (# of fields bits bits) 

Block Frequency 

[Block id] 

Tableau 1: tableau représentatif de contenu des différentes structures index 

B. API recherche  
La figure ci-dessus donne une vue d’ensemble d’interaction des composants de terrier 

dans la phase de recherche. 
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 Retrieved documents               document ranking 

 

 

Figure 3 : le processus de recherche dans Terrier. 

Terrier utilise trois composantes principales pour la recherche : Query, Manager et 

Matching. : 

• Query : classe abstraite qui représente la requête. 

Terrier supporte Trois modèles de requête : 

SingleTermQuery : désigne la requête qui contient un seul terme. 

MultiTermQuery : désigne la requête qui contient plusieurs termes. 

FieldQuery : terme qualifié par un champ (exemple :dans le titre du document). 

• Manager : chargé de la gestion de la recherche, il contient les étapes suivantes : 

Pre-processing : appliquer l’élimination des mots vides et troncature. 

• Matching : déterminer les documents répond à la requête en initialisant : 

 WeightingModels : assigner un score pour chaque terme de la requête dans le 

document (Pondération), Plusieurs modelés de pondération sont 

implémentés :TF_IDF,BM25, etc. 

 DocumentScoreModifiers : il permet de Modifier le score d’un document en 

fonction du   langage de la requête. 

 Post-Filtring : filtrer les documents pertinents selon un critère  bien défini 

(exemple : type de document). 

 Post-processing : reclasser les documents pertinents s’il ya une expansion de la 

recherche 

• Set-Results : contient la liste des documents retournés classés selon leur degré de 

pertinence. 

  Term 

pipeline

matching 

Index data 

Structures Aller scores 

resultSet 

Present 

Results 

Query 



 

6. Modification Terrier  

L’une   des   caractéristiques   principales   de   Terrier       est    son   extensibilité,   il  

permet    la modification      du  code   source   pour   intégrer   tout  changement      

nécessaire.   Pour   que   toutes modifications soient prises en compte, il est nécessaire 

de recompiler tout le code source de Terrier. 

7. Utilisation de Batch (TREC) Terrier  

Dans cette section nous allons montrer  comment utiliser Batch (TREC) Terrier pour 

effectuer les trois opérations suivantes 

7.1 Indexation  

a) Aller dans le répertoire ou Terrier est installé en utilisons la commande cd 

>>cd Master \terrier 

b) Initialisation   de  Terrier  pour  l’indexation  d’une  nouvelle  collection  TREC.  Pour   

 indexer  une  collection  autre  qu’une  collection  TREC  il  est  nécessaire  d’apporter 

quelques modifications au fichier terrier. properties. 

>>.\bin\trec_setup <le chemin absolu du répertoire contenant les documents à indexer> 

c)  Maintenant nous pouvons indexer la collection TREC.  

>>.\bin\trec_terrier -i  

 7.2. Recherche et évaluation  

La recherche ou l’évaluation peuvent être lancé sur Terrier :  

� Pour       lancer   la   recherche     dans   Terrier    il  suffit   d’exécuter    la   

commande : 

.\bin\trec_terrier –r 

� Les      résultats  de   la  recherche   peuvent   être  évalués     en  exécutant la 

commande :  

.\bin\trec_terrier –e  . 
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