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Résumé	
 
 

     

   Notre travail présentés dans ce mémoire se situe dans le contexte de la recherche 
d’information structurée (RIS) permettant de retourner les unités d'informations les plus 
pertinentes répondant aux requêtes utilisateurs portant sur le contenu (CO), et s’intéresse 
particulièrement à une des notions clés de ce domaine, la pondération des termes dans les 
documents. Celle-ci consiste à trouver les termes qui représentent le mieux le contenu d’un 
document et exactement d’un nœud.  

       Nous avons intégré deux formules de pondération dans le système de recherche 
d’information XFIRM qui prennent en charge la longueur d’un nœud et la longueur d’un 
document ainsi la taille moyenne d’un nœud et la taille moyenne d’un document;  

            Après l’implémentation de ces deux formules, une série d’évaluations a concerné le 

traitement des requêtes orientées contenu de compagnes d’évaluation INEX 2006. D’où nous 

avons déterminé les fonctions optimales pour le calcul de poids des nœuds feuilles. Et les 

résultats des tests, ont révélé, que la prise en compte de la taille des nœuds et de documents 

simultanément  donne de meilleures performances. 

 

 

Mots clés: recherche d'information, recherche d'information structurée, XML, la 
pondération des termes, XFIRM, INEX. 
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Introduction générale  

         L’information est une donnée que l’on recherche, manipule et même que l’on protège. 

Toutefois l’information n’a de sens que si elle peut être exploitée par la personne qui en a besoin, 

c’est bien la raison pour laquelle est né le domaine de la Recherche d’Information et les systèmes 

de recherche d’information. 

 

          L’objectif principal des Systèmes de Recherche d’Information (SRI) est de répondre au 

besoin en information des utilisateurs. Ces derniers interrogent, au moyen d’une requête, une 

base de documents numériques et les SRI leur renvoient une liste de documents susceptibles de 

répondre à leur besoin. 

 
        Aujourd’hui cependant, la nature des sources d’information évolue, et les documents 

traditionnels ”plats” ne contenant que du texte s’enrichissent d’information structurelle et 

d’information multimédia. Cette évolution est accélérée par l’expansion du Web. De ce fait, les 

documents structurés  de type HTML (HyperText Markup Language) ou XML (eXtensible 

Markup Language) tendent à former la majorité des documents numériques mis à disposition des 

utilisateurs. 

 
          Notre travail présenté dans ce mémoire se situe dans le contexte de la recherche 

d’information structurée (RIS) permettant de retourner les unités d'informations les plus 

pertinentes répondant aux requêtes utilisateurs portant sur le contenu (CO), et s’intéresse 

particulièrement à une des notions clés de ce domaine, la pondération des termes dans les 

documents. En effet, la pondération des termes dans les documents est l’un des facteurs 

prépondérants dans le processus de sélection de documents pertinents répondant à la requête 

utilisateur. Ainsi la problématique qui se pose est : «  quelles sont les paramètres à considérer 

pour la discrimination des termes représentatifs des documents ? » 
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          Nous rappelons que la majorité des Systèmes de Recherche d’Information (SRI) considère  

un document et une requête comme une liste de mots clés pondérés. Afin de sélectionner les 

documents susceptibles de répondre à une requête, un SRI évalue la pertinence d’un document 

vis-à-vis d’une  requête en calculant un score de ressemblance (similarité/probabilité) en fonction 

des poids associés aux termes d’index. 

 

               Pour ce faire nous avons organisé notre mémoire en cinq chapitres: 

 

• Premier chapitre "La recherche d’information" , décrit les différents concepts de base 

de la Recherche d’Information (RI), ainsi que ces concepts fondamentaux à savoir, les 

étapes principales constituant un système de RI, la notion de pertinence et les principaux 

modèles de la RI. 

• Deuxième chapitre "Recherche d'information structurée"  offre une présentation 

générale du langage XML, les parseurs et les langages de requête les plus utilisés comme 

il présente les différentes problématiques soulevées par la recherche d'information 

structurée ainsi que les solutions apportées. 

• Troisième chapitre "la pondération dans les documents plats et structurés"  consacré à 

la présentation des différentes formules de pondération liées à l’unité de granularité 

d’information renvoyé. 

• Quatrième chapitre "Le système XFIRM"   décrit le modèle XFIRM de Karen Sauvagnat 

qu’on va utiliser afin d’implémenter notre approche. 

• Cinquième chapitre "Implémentation et évaluation"  décrit les différents outils utilisés 

pour le développement de l’approche à implémenter et les résultats obtenus suite à des 

expérimentations effectuées sous le modèle XFIRM.  

 

 



 

 

 

 

 
 

CHAPITRE I: 

 

LA RECHERCHE D’INFORMATION 
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I.1 Introduction  

 

                 La Recherche d’Information (RI)  est un domaine de l’informatique qui s’intéresse 

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

répondant aux besoins des utilisateurs.  

                L’objectif fondamental de la RI consiste à mettre en œuvre un mécanisme 

d’appariement entre requête utilisateur et documents d’une base documentaire afin de restituer 

l’information pertinente. D’un point de vue utilisateur, l’accès à l’information peut être 

effectué de manière délibérée à travers un Système de Recherche d’Information (SRI) 

                Un SRI est un ensemble de programmes informatiques qui a pour but de 

sélectionner des informations pertinentes répondant à des besoins utilisateurs, exprimés sous 

forme de requêtes. 

Qu’est ce que la recherche d’information? Qu’est ce qu’un système de recherche 

d’information ? Que signifie appariement ? Qu’est ce que la pertinence ? 

Ces différents concepts seront définis dans ce qui suit.  

I .2 Définition de la RI (Recherche d’Information)      

                D’après (l’AFNOR) [Urfist], « La recherche d’information »  (RI) est un ensemble 

de méthodes et procédures ayant pour objet d’extraire d’un ensemble de documents, les 

informations voulues. Dans un sens plus large, la RI est toute opération (ou ensemble 

d’opérations) ayant pour objet la recherche, la collecte et l’exploitation d’informations en 

réponse à une question sur un sujet précis ». 

La RI selon  [Salton, 1970] « est, l’ensemble des techniques permettant de gérer des textes. » 

I.3 Définition d’un Système de Recherche d’Information 

                Un SRI est un ensemble de programme informatique qui a pour but de sélectionner 

des informations pertinentes répondant aux besoins des utilisateurs, exprimés sous forme de 

requêtes.  

Selon [Salton & McGill, 1984] « Un système de recherché d’information traite de la 

représentation du stockage, de l’organisation et de l’accès aux éléments de l’information »   . 
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Afin de répondre aux informations voulues par

nombre de processus pour réaliser la mise en 

un fond documentaire d’une part, et des besoins en information 

processus de recherche appelé processus en U de recherche d’information est 

schématiquement représenté sur la figure 

Ce processus est composé de trois fonctions principales

   -l’indexation des documents et des requêtes

   -l’appariement requête-document, permettant de comparer la requête et le document

  -Reformulation de requête qui permet de réécrire autrement la requête utilisateur.

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

La figure I.1 représente les principaux concepts de base d’un SRI et qui sont

 

   a.  Document : élément central du SRI, est un objet complexe sans cesse en é

lié aux développements des technologies de la communication. Un document peut 

texte, une page web, une image, une bande vidéo, 

Il est ainsi important de signaler la di

document. Les dictionnaires donnent

                                                               La recherche d’informat

informations voulues par l’utilisateur, un SRI met en o

nombre de processus pour réaliser la mise en correspondance des informations contenues dans 

un fond documentaire d’une part, et des besoins en information des utilisateurs d’autre part 

processus de recherche appelé processus en U de recherche d’information est 

représenté sur la figure I.1. 

Ce processus est composé de trois fonctions principales : 

l’indexation des documents et des requêtes ; 

document, permettant de comparer la requête et le document

qui permet de réécrire autrement la requête utilisateur.

Processus en U de recherche d’information [Fellag, 2006]

représente les principaux concepts de base d’un SRI et qui sont

ment central du SRI, est un objet complexe sans cesse en é

veloppements des technologies de la communication. Un document peut 

, une page web, une image, une bande vidéo, etc. 

Il est ainsi important de signaler la diffi culté de trouver une définition pré

donnent souvent une définition très générale. 

La recherche d’information 
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l’utilisateur, un SRI met en ouvre un certain 

des informations contenues dans 

des utilisateurs d’autre part le 

processus de recherche appelé processus en U de recherche d’information est 

document, permettant de comparer la requête et le document ; 

qui permet de réécrire autrement la requête utilisateur.  

Fellag, 2006] 

représente les principaux concepts de base d’un SRI et qui sont : 

ment central du SRI, est un objet complexe sans cesse en évolution car 

veloppements des technologies de la communication. Un document peut être un 

culté de trouver une définition précise du terme 
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Citons par exemple le petit Larousse qui définit le document comme étant un écrit ou objet 

servant d’information. 

On peut ainsi dire qu’un document est toute unité qui est sélectionnée en réponse à une 

requête utilisateur. 

 

      b.  Requête : Une requête correspond à l’interprétation du besoin en information de 

l’utilisateur  dans un langage d’interrogation en RI. Il s’agit en général d’un ensemble de 

mots-clés exprimés en : 

� Le langage booléen: la requête est un ensemble de mots clés (termes de recherche)    

séparés par des opérateurs logiques (non, ou, et);  

� Le langage naturel: la requête est exprimée avec un ensemble de mots clés dans un 

langage libre ;  

� Le langage graphique: la requête est construite à partir d'une liste de mots clés connus. 

Pour ce faire, une vue d'ensemble représentant le contenu, notamment sémantique, des 

documents est offerte à l'utilisateur pour l'assister à formuler sa requête.  

 

         c. Modèle de représentation des documents et des requêtes : Un processus de 

représentation a pour rôle d’extraire d’un document ou d’une requête, une représentation 

paramétrée qui couvre au mieux son contenu sémantique. Ce processus de conversion est 

l’indexation. Le résultat de l’indexation constitue le descripteur du document ou de la requête, 

qui est une liste de termes significatifs pour l’unité textuelle correspondante, auxquels sont 

associés généralement des poids pour différencier leur degré de représentativité. 

 

         d. Modèle de recherche (Appariement requête – document) : Ce processus permet de 

mesurer la pertinence d’un document vis-à-vis d’une requête .De manière générale, à chaque 

réception d’une requête, le système crée une représentation similaire à celle des documents, 

puis calcule un score de correspondance entre la représentation de chaque document et celle 

de la requête. La correspondance peut être binaire (pertinent ou non pertinent), on parle alors 

d’appariement exact, ou peut mesurer un degré (similarité, probabilité) de pertinence, on parle 

alors d’appariement approché. Idéalement, la correspondance entre ces deux représentations, 

déterminée par le système, doit s’accorder au jugement de pertinence de l’utilisateur. Pour une 

requête donnée, le système retourne des documents en ordre décroissant du score de 
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pertinence. Les documents seront jugés par l’utilisateur, et son jugement sera utilisé pour 

améliorer la représentation de la requête; c’est ce qu’on appelle la reformulation de requêtes 

dans le contexte de la RI. 

 

        e. Reformulation de requêtes : La requête initiale est vue en RI comme un moyen 

permettant d’initialiser le processus de sélection d’informations pertinentes. Le processus de 

reformulation de requêtes permet  de construire une nouvelle requête en se basant sur des 

informations/connaissances extraites des documents ou disponibles dans des ressources 

spécifiques. La reformulation rentre dans un processus plus général d’optimisation de la 

fonction de pertinence qui a pour but de rapprocher la pertinence système de la pertinence 

utilisateur .  

Le principe de la reformulation de requêtes consiste à modifier la requête de l’utilisateur par 

ajout des termes significatifs et/ou réestimation de leurs poids. Ces termes peuvent provenir : 

– de documents jugés par l’utilisateur. On parle alors dans ce cas de la réinjection de 

pertinence, communément appelée Relevance feedback  

– ou des sources construites manuellement (thésaurus), ou automatiquement à partir des 

documents de la collection. On parle alors dans ce cas de reformulation directe 

 

� La Reformulation Directe : Ce type de reformulation peut être défini dans un 

contexte global, basé sur un thésaurus1, ou local, basé sur les résultats de la 

recherche en cours. La reformulation globale est essentiellement basée, sur l’ajout 

de termes issus d’un thésaurus manuelle, ou construit automatiquement en utilisant 

des calculs de poids de similarité, de cooccurrence et relations  contextuelles entre 

termes La reformulation locale, plus connue sous l’expression anglaise "adhoc 

feedback", utilise des informations issues de la recherche en cours : documents 

trouvés, termes ou relations associées. 

 

 

 

 

 

 

1 Un thésaurus est un outil permettant de représenter la proximité ou voisinage sémantique (cooccurrence, 

synonymie…) entre termes d’une collection. La construction du thésaurus peut être manuelle ou automatique. 
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� La Reformulation par Injection de Pertinence : La reformulation de requête par 

injection de pertinence (Relevance Feedback)  permet une modification de la 

requête initiale, sur la base des jugements de pertinence de l’utilisateur, sur les 

documents restitués par le système. L’idée principale de la réinjection de pertinence 

est de sélectionner les termes importants appartenant aux documents jugés 

pertinents par l’utilisateur, et de renforcer l’importance de ces termes dans la 

nouvelle formulation de la requête. La réinjection de pertinence peut passer par 

plusieurs itération Feedback, chaque itération permet de "corriger" la direction de 

recherche dans le fond documentaire, et ce, dans le sens des documents pertinents. 

L’un des algorithmes d’expansion de requêtes les plus utilisés dans le domaine de 

la RI, est celui développé par Rocchio [Rocchio, 1971]. Il permet de construire une 

requête performante, à partir de la requête initiale et d’un ensemble de documents 

jugés pertinents et non pertinents. La forme standard de cet algorithme est donnée 

comme suit : 

 

                            

Où : 

| | : désigne le cardinal d’un ensemble 

Q0 : Requête initiale 

Q1 : Nouvelle requête 

Dp : Ensemble des documents restitués et jugés pertinents par l’utilisateur 

Dnp : Ensemble des documents restitués et jugés non pertinents par l’utilisateur 

α =1, β= 0.5, δ=0.25 

 

I.4 Notion de pertinence  

 

               La pertinence est la notion centrale dans la RI car toutes les évaluations s'articulent 

autour de cette notion, c’est aussi la notion qui constitue le cœur du SRI. Voyons ainsi 

quelques définitions de la pertinence : 

• la correspondance entre un document et une requête, une mesure d'informativité du 

document  à la requête ; 
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• un degré de relation (chevauchement, relativité,…) entre le document et la requête ; 

• une mesure d'utilité du document pour l'utilisateur; 

La notion de pertinence peut être perçue selon deux niveaux différents à savoir la pertinence 

système et la pertinence utilisateur. 

Pertinence utilisateur : c’est l’utilisateur qui juge les documents retournés par le SRI par 

rapport à son besoin en information exprimé dans la requête.   

Pertinence système : le document est jugé pertinent par le SRI à l’aide d’une fonction 

d’appariement appliquée à la requête. 

 

                                 Figure I.2 : Les niveaux de pertinence [Nie, 2004] 

 

I.5  Le processus d’indexation 

  

               L’indexation est une étape primordiale dans la conception d’un SRI, préalable à la 

recherche. Consiste à extraire 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 du document ou requête. Ce descripteur peut être composé de mots simples, mots 

composés ou groupes de mots. L’index associé à chaque document est générale ment 

composé d’une liste de termes significatifs pour le document, susceptible de s’apparier avec 

les requêtes des utilisateurs. De la qualité de l’indexation dépend en partie de la qualité de 

réponses du système. L’indexation peut être manuelle réalisée par un expert documentaliste 

(humain), ou automatique dont le processus est entièrement informatisé. Le choix et l’intérêt 

de l’une par rapport à l’autre dépendent d’un certain nombre de paramètres, dont le plus 

déterminant est le volume des collections. 
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I.5.1  indexation manuelle 

                Chaque document est analysé par un spécialiste du domaine ou par un 

documentaliste. Elle consiste à analyser le document afin d’extraire une liste de mots clés les 

plus significatifs, cette méthode permet d’assurer une meilleure correspondance entre les 

documents et les termes choisis par l’indexeurs. Elle présente toutefois plusieurs 

inconvénients, dépendent de l’état de connaissances des indexeurs, ce qui induit une 

subjectivité,  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 cette méthode est très 

couteuse en temps, est longue à mettre en œuvre notamment dans une base documentaire 

importante. 

I.5.2 indexation automatique  

              Afin de palier aux inconvénients des systèmes manuels, des procédures d’indexation 

automatiques ont été mises au point. La plus simple est basée sur une analyse statistique du 

texte. Elle suppose que la présence ou l’absence d’un mot dans le texte est significative du 

sujet du document [Salton, 1970] [Salton & McGill, 1983]. 

Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour déterminer les termes d’indexation : 

� Prise en compte de la fréquence d’apparition des Termes 

      La distribution des fréquences des termes dans les documents peut être un élément 

déterminant pour sélectionner les termes représentatifs d’un document. En effet, la fréquence 

d’apparition d’un terme dans un document est liée à son pouvoir de représentation du 

document. Cette fréquence représente le pouvoir de discrimination de ce terme. Ainsi, cette 

approche consiste à choisir les mots représentants selon leur fréquence d’occurrence. 

� Utilisation d’un anti-Dictionnaire  

        Les termes qui apparaissent dans la plupart des documents d’une collection ne sont pas 

discriminants. A ce titre, on considère qu’ils ne sont pas représentatifs du contenu 

informationnel des documents. Ces termes sont qualifiés de mots vides et sont rangés dans un 

anti-dictionnaire (stoplist en anglais). Ces mots sont souvent des prépositions (« de », « à »), 

pronom (« aucun », « tout », « on »), certains adverbes (« ailleurs », « maintenant »), adjectifs 

(« certain », « possible »), etc. L’anti-dictionnaire est consulté lors du processus d’indexation; 
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si le terme existe dans la stoplist, il sera systématiquement éliminé du texte sinon il sera 

considéré comme index. 

� Utilisation des radicaux (la lemmatisation) 

      Consiste à représenter les différentes variantes d’un mot par une forme unique. Différentes 

stratégies de radicalisation sont utilisées : utilisation d’une table de correspondance terme-

radical, utilisation des n-grammes2 [Adamson, 1974], suppression des suffixes ou préfixes. 

L’algorithme de radicalisation le plus populaire pour la langue anglaise, est celui de Porter 

[Porter, 1980]. 

Beaucoup de SRI utilisent la radicalisation, comme Inquery [callan&al, 1992], Smart  

[Salton, 1971], Mercure (ModèlE de Réseau Connexionniste poUr la Recherche 

d’information) [Boughanem, 1992] … 

� Repérage des Groupes de Mots 

      Un groupe de mots est à priori sémantiquement plus riche que les mots qui le composent 

pris séparément. Cet argument a conduit à ne pas considérer les mots simples comme unités 

de base lors du processus d’indexation, mais des groupes de mots. Ainsi, le concept de 

«recherche d’information », perd tout son sens lorsqu’il est représenté par les mots 

«recherche» et « information ». 

                Différentes approches visant à regrouper des mots pour former des mots composés, 

ont été proposés, ces approches utilisent soit, des mesures statistiques de cooccurrence3 

[Mothe, 1994] ou des méthodes utilisant un dictionnaire de termes composés. 

                Afin d’obtenir une représentation plus fine que la simple présence ou absence d’un 

terme dans le document, on calcule un poids représentant l’importance qu’a le terme dans le 

document considéré. 

 

 

2Un n-gramme est une succession de n lettres. Exemple : pour le mot "recherche " 1-gramme: r,e, c, h, e, r, c, h, 
e; 2-gramme : re, ec, ch, he, er, rc, ch, he; 3-gramme: rec, ech, che, her, erc, rch, che, 

3 Deux termes sont dits co-occurrents s’ils apparaissent ensemble au moins dans un document. 
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I.6.  Pondération des termes 

 
            La pondération des termes est une mesure statistique qui peut être modifiée par des 

différents critères (mots clés, domaines d’information, ...). En fait, le principe de pondération 

est simple et il est basé sur l’hypothèse selon laquelle ”lorsqu’un auteur écrit un texte, il 

répète certains termes pour développer un aspect du sujet” [Luh, 1958]. En conséquence, dans 

tous les travaux réalisés en RI, le principe de pondération s’appuie sur l’observation suivante 

[Rij, 1979] [SM, 1983] : ”la fréquence d’apparition des mots dans les textes en langage 

naturel est significative de l’importance de ces mots dans le seul but de représenter le contenu 

de ces textes”. 

Une définition élargie de la pondération et les différentes méthodes proposées dans la 

littérature pour mesurer les poids de termes sont présentés dans le chapitre III 

 

I.7. Modèle de 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 mesure de pertinence. Il existe plusieurs modèles de RI dont 

nous allons présenter quelques uns : 

 

  I.7.1 Modèle booléen  

 
               Apparus dans les années 1950 se basent sur la théorie des ensembles, ainsi un tel 

modèle renvoyant un ensemble de documents jugées pertinents sans en proposer un 

ordonnancement est écarté .le modèle booléen [G.Salton] est le plus simple des modèle 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.  

Ainsi un modèle booléen affirme que chaque document est soit pertinent, soit non-pertinent, il 

n’y pas de notion de réponse partielle aux conditions de la requête  
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I.7.1.1 Modèle booléen standard  

 
                Dans ce modèle, un document est représenté comme une conjonction logique de 

termes (non pondérés)  

 

Exemple de requête :   

 

                                  Qk = (tqk1 ̂  tqk2) ∨  (tqk3 ̂  ¬tqk4) 

Qk est la k ème requête, et tqki est le i ème terme de la requête Qk. 

Soumettre ce type de requête à un SRI basé sur un modèle booléen, implique que ce dernier 

doit retourner un ensemble de documents contenant simultanément les termes tqk1 et tqk2 ou un 

ensemble de documents contenant le terme tqk3 et non pas le terme tqk4. 

Ce processus de recherche mis en œuvre via ce type de modèle, consiste à effectuer des 

opérations logiques sur les ensembles de document, définit par l’occurrence ou l’absence dz 

termes d’indexation, afin de réaliser un appariement exact avec l’équation de la requête. il ne 

restitue que les documents répondant exactement aux termes de la requête. La valeur de 

pertinence rsv (Dj, Qk) (Retrieval Status Value) entre une requête Qk et un document Dj est 

définie dans le tableau I.3. 

 

requête (Qk) rsv (Dj, Qk) Le résultat de l’évaluation 

tqki rsv (Dj, tqki) = 1 si  tqki ∈ Dj 

= 0 sinon 

tqk1 ̂  tqk2 rsv (Dj, tqk1  ^ tqk2) = 1 si rsv (Dj, tqk1) =1 et rsv (Dj, tqk1  ̂  tqk2)=1 

= 0 sinon 

tqk1 ∨ tqk2 rsv (Dj, tqk1 ∨tqk2) = 1 si rsv (Dj, tqk1) =1 ou rsv (Dj, tqk1  ̂  tqk2)=1 

= 0 sinon 

¬tqk1 rsv (Dj, ¬tqk1) = 1 si rsv (Dj, tqk1) =1 

= 0 sinon 

 

Avantage :  

- Facile à développer 

Inconvénient : 

- Passage d’un besoin d’information à une expression booléenne. 
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Pour remédier aux inconvénients du modèle booléen, une extension du modèle dite booléen 

étendu a été proposée. 

 
  I.7.1.2. Modèle booléen étendu  

 

                C’est une extension du modèle booléen standard. Il permet l’introduction des poids 

explicites et leur utilisation pour le calcul du degré de pertinence d’un document par rapport à 

la requête, ce qui permet de les trier en fonction de leur pertinence au lieu de les classer dans 

deux catégories distinctes. 

Le modèle booléen étendu a été introduit en1983 par Salton, Foxet Wu. 

Ce modèle peut être vu comme une combinaison du modèle vectoriel et du modèle booléen, il 

se concentre sur les aspects suivants : 

a. Associer un poids aux termes des documents. 

b. Associer un poids aux termes de la requête, cette pondération mesure l’importance du 

terme pour la requête de l’utilisateur. 

c. Associer un facteur aux opérateurs logiques utilisés. 

 

Exemple :  

 

Considérons un ensemble de termes t1, . . . , tN, et soit wdij le poids du terme ti dans le 

document Dj = (wd1j,...,wdNj), avec 1≤ i≤ N et 0≤ wdij ≤ 1. 

La similarité entre le document Dj et une requête Qk décrite sous une forme conjonctive ou 

disjonctive est donnée comme suit :      

  

Opérateur OU :        

 

Opérateur ET : 
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Où p/ 0≤ p≤∞ est une constante, et wqik le poids du terme ti dans la requête Qk. 

Dans ce modèle booléen étendu, lorsque p = 1, il n’y a aucune distinction entre les deux 

connecteurs ET et OU. Par conséquent, la similarité entre les requêtes et les documents Peut 

être calculée par le produit scalaire entre leurs termes pondérés. Ainsi, on constate que 

l’utilisation d’un simple modèle vectoriel est possible lorsque p = 1. 

 

Avantage : 

 

- Il permet d’améliorer les résultats de la recherche en pondérant les opérateurs et les 

mots clés attachés à une requête ainsi qu’aux documents. 

- Ce modèle permet aussi de classer les résultats en plaçant les documents jugés les plus 

similaires à la requête en premier. 

 

  I.7.2. Modèle vectoriel  

 

                Le premier système vectoriel de recherche d’information apparait dans les années 

1970 avec le système SMART [Salton, 1970]. 

                Dans le modèle vectoriel, les vecteurs de poids représentent document et requête. 

Chaque poids dans le vecteur désigne l’importance du terme correspond dans le document ou 

la requête.  Pour qu’un vecteur prenne une signification, il faut préalablement définir un 

espace vectoriel. L’espace est engendré par les N termes d’indexation (t1, t2, t3, …,tN ) que le 

système a rencontré durant l’indexation, c’est-à-dire l’ensemble des termes de la collection de 

document. 

 

Il est caractérisé par :  

� Des poids positifs pour chaque terme dans chaque document. 

� Mais aussi des poids positifs pour les termes de la requête. 

� Une représentation vectorielle des documents et des requêtes. 

De manière formelle, les documents et requêtes sont des vecteurs dans un espace vectoriel de 

dimension N et représenté comme suit : 
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Où : dij et qik correspondent respectivement aux poids du terme ti dans le document Dj et 

dans la requête Qk.  

Sous l’angle de ce modèle, le degré de pertinence d’un document relativement à une requête, 

est perçu comme le degré de corrélation entre les vecteurs associés. Ceci nécessite alors, la 

spécification d’une fonction de calcul de similarité entre vecteurs. La fonction de similarité 

permet de mesurer la ressemblance des documents et de la requête. 

Les types de mesures les plus répandus sont : 

 

La mesure de Dice a permet de diminuer l’influence de la longueur des documents [H. 

TEBRI, 2004], elle est représenter comme suit : 

 

Mesure de cosinus (intersection normalisée) : 

 

 

               Le modèle vectoriel permet de pallier à l’un des inconvénients majeurs du modèle 

booléen, en permettant de trier les documents répondant à une requête. Les documents dans le 

modèle vectoriel, sont en effet restitués dans un ordre décroissant de leur degré de similarité 

avec la requête. Plus le degré de similarité d’un document est élevé, plus le document 

ressemble à la requête, et donc pertinent pour l’utilisateur. 
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Un des principaux défauts de l’approche vectorielle est, qu’elle considère tous les termes 

comme étant indépendants, et ne tient donc pas compte des liens entre ceux-ci. 

 

I.8.Evaluation d’un système de RI 

    L’´evaluation d’un système de recherche d’information peut être appréhendée selon deux 

aspects : un aspect efficience et un aspect efficacité. L’aspect efficience dépend de 

l’´evaluation cognitive de l’utilisateur, tels que la facilité d’utilisation du système, rapidité 

d’accès, temps de réponse `a une requête, présentation des résultats, etc. L’aspect efficacité 

concerne la capacité du système à sélectionner le maximum de documents pertinents et un 

minimum de documents non pertinents. Nous nous intéressons dans cette section à présenter 

l’aspect efficacité, qui est souvent mesuré par deux paramètres Rappel/Précision. 

 

� Mesures de précision et rappel   

 
Ce sont les deux métriques les plus utilisées pour évaluer la performance d’un système de 

recherche d’information. Pour présenter ces deux mesures, la figure I.3 introduit le 

partitionnement de l’ensemble des documents restituées par le SRI en deux sous ensembles : 

un sous-ensemble de documents non pertinents et un sous-ensemble de documents pertinents. 

 

Figure I.3 : Partition de la collection pour une requête 

 

Les taux de rappel et de précision sont définis comme suit : 

• Taux de rappel : le rappel mesure la capacité du système de retrouver tous les 

documents pertinents répondant `a une requête. Autrement dit, il mesure le 
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pourcentage de documents pertinents, selon une liste de référence (ensemble des 

documents pertinents de la collection), que le système a trouvé : 

������ �
	


	
 

• Taux de précision : la précision mesure la capacité du système de rejeter tous les 
documents pertinents à une requête. Autrement dit, elle mesure le pourcentage de 
documents retrouvés qui sont pertinents : 

 

	
é����� � 	
	�

�
 

Un rappel égal à 1 indique que tous les documents pertinents ont été retrouvés, une précision 

égale à 1 indique que tous les documents retrouvés sont pertinents 

 

I.9. Conclusion 

 
               Dans ce chapitre nous avons présenté les principales notions et concepts de base de 

la recherche d’information avec les différents modèles permettant de mesurer la similarité 

requête-document afin de déterminer les documents pertinents à l’utilisateur. 

               Cependant l’apparition des documents structurés, de type XML à apporter une 

nouvelle problématique et à conduire à de nouveaux objectifs liés à la manière exploiter les 

différentes caractéristiques de ce documents, ce que nous allons détailler dans les prochains 

chapitres, nous commençons d’abord par décrire la structure d’un document XML. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

CHAPITRE II : 

 

RECHERCHE D’INFORMATION 
STRUCTUREE 
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II.1. Introduction 

 

            La nature des sources d’information évolue, et les documents traditionnels « plats » ne 

contenant que du texte s'enrichissent d'information structurelle et d'information multimédia. Cette 

évolution est accélérée par le développement du document électronique et du Web, elle a vu 

émerger puis s'imposer des formats de données semi structurées, tels le XML et le HTML. Ces 

nouveaux formats décrivent simultanément la structure logique des documents et le contenu de 

ceux-ci et permettent ainsi de représenter l'information sous une forme plus riche que le simple 

contenu. 

                La communauté en RI s’intéresse actuellement à cette évolution, car elle voit dans la 

structure, un moyen intéressant permettant d’affiner aussi bien la représentation des documents, 

que la notion d’unité d’information, qui était jusque là liée au document entier. 

                Ce chapitre sera consacré, à la présentation de la RI structurée. Nous commençons tout 

d’abord par la présentation des documents semi-structurés, en nous attardant plus 

particulièrement sur XML, Nous présentons ensuite les différents défis soulevés par la recherche 

d’information dans les documents semi-structurés et les solutions proposées. Et nous terminons 

par la présentation de la campagne d’évaluation des SRI structurées en l’occurrence INEX. 

 
II.2. Présentation d’XML  

 

                XML (eXtensible Markup Language) ou langage à balises extensible est apparu comme 

nouveau standard pour la représentation et l’échange de données sur Internet, il est utilisé dans la 

recherche d’information. 

                XML est aussi un métalangage, c'est-à-dire, un langage pour écrire d’autres langages. 

Autour des spécifications d’XML, de nombreuses technologies, proposées par le W3C (world 

wide web consortium), sont apparues. Le schéma ci-dessous extrait de [Vieillard, 2000] présente 

les plus importantes. 
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                                Figure II.1: Technologies de la famille XML [Vieillard, 2000]    

 

II.3. Structure d’un document XML 

                Les documents XML sont dits semi-structurés car, ils possèdent une structure qui n’est 

pas imposée par une norme, un standard ou une recommandation, mais une structure que le 

créateur peut déterminer lui-même au moment de la conception du document. 

                Voici un exemple de document XML bien formé dans le tableau II.1 qui suit: 

 
Tableau II.1: Exemple de fichier XML article.xml 
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                D’après cet exemple on voit bien la structure des documents XML qui est définie par 

des balises encadrant les portions d’informations.  

                Une balise est une suite de caractères encadrés par ”<” et ”>”, Comme par exemple 

<nombalise>. Et tout document XML se compose selon [Allorge, 2000] : 

• d’un Prologue, dont la présence est facultative mais conseillée. Il contiendra un certain 

nombre de déclarations. 

• d’un arbre d’éléments. Il forme le contenu du document. 

• de commentaires et d’instructions de traitement, dont la présence est facultative. 
   

II.3.1 Le Prologue     

                Il peut contenir une déclaration XML, des instructions de traitement et une déclaration 
de type de document. 

II.3.1.1. Déclaration XML 

Syntaxe : 

 
Elle indique au programme qui va traiter le document : 

• la version du langage XML utilisée. 

• le codage de caractères utilisé dans le document; par défaut ISO-8859-1. 

• l’existence ou non de déclarations extérieures au document qui doivent être prise 

en  compte pour le traitement de celui-ci. 

La déclaration est facultative mais fortement conseillée. Chacune des trois informations est elle 

aussi facultative mais si elles apparaissent c’est obligatoirement dans cet ordre. 

 

 II.3.1.2. Instructions de traitement  

            Elles sont facultatives et ne font pas à strictement partie du document. Leur contenu est 

simplement transmis à une application en vue de déclencher certains traitements. Les instructions 

de traitement qui servent le plus souvent sont la déclaration XML ainsi que la déclaration de 

feuille de style. 
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 II.3.1.3. Déclaration de Type de Document  

           La DTD Document Type Definition ou Définition de type de document permet d’établir 

les règles de définition de la structure d’un document XML, les éléments à inclure, leur type et 

les valeurs par défaut à leur attribuer. Elle peut être déclarée au sein du document (DTD Interne) 

ou sous forme d’un document externe (DTD Externe). 

   Le tableau suivant  présente une DTD correspondant au document de type article présenté dans 

le   tableau II.1.  

 
Tableau II.2 : Exemple de DTD correspondant à l’article.xml 

 

 DTD Interne 
 
                Un document valide (i.e. une DTD est associée à ce document) peut inclure  

directement sa DTD dans sa déclaration de type. Ce que le montre l’exemple suivant :  

 

 
 

 DTD Externe 
 

                    Le document peut aussi faire référence à une DTD stockée dans une entité externe. 

    L'avantage est alors la réutilisation possible de la DTD. 
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           Exemple  

    Fichier jeu.xml 

 
 

Fichier carte.dtd 

 
 

II.3.2. Les Commentaires  

 

         Des commentaires peuvent être insérés dans les documents. Ils sont encadrés par les 

marques     de début <!--et de fin --> de commentaire. 

Syntaxe :  

 
 
II.3.3. L’arbre d’Eléments  

                 La partie essentielle d’un document XML sera toujours formée d’une hiérarchie 

d’éléments qui dénote la sémantique de son contenu : c’est l’arbre d’élément. 

Dans un document XML il n’existe qu’un et un seul élément racine, qui contient tous les autres. 

 
II.3.3.1. Les Eléments  

      Un élément d’un document XML est une unité sémantique identifiée, se compose d’une 

balise d’ouverture, d’un contenu d’élément et d’une balise de fermeture. 
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Syntaxe : 

 
      
                Un élément peut contenir des données, des références à des entités qui sont déclarées en 

XML pour remplacer les caractères illégaux comme <, >, &…exemple le caractère & est 

référencé par l’entité &amp, des sections littérales <![CDATA[…]]> permet d’utiliser les 

caractères spéciaux illégaux sans utiliser les références d’entités correspondantes, et des 

instructions de traitement. Les éléments peuvent être imbriqués: 

                                                       <producteur> 

                                      <nom> Laurent Pinel </nom> 

                                      <adresse> 

                                      <rue>Bd Jean Brunhes</rue> 

                                      <ville>Toulouse</ville> 

                                      </adresse> 

                                      </producteur> 

Un élément vide est représenté par : <nom/> 

 
 II.3.3.2. Les Attributs  

        La balise d’ouverture d’un élément peut inclure des attributs sous la forme de paires 

nom=’valeur’. La valeur d’un attribut est une chaîne de caractères encadrés par des apostrophes (’ 

’) ou par des guillemets (« »). 

Exemple : 

 

 

II.4. Analyseur (Parser) XML  

          XML n’est pas un langage de programmation, mais un métalangage permettant de 

représenter des données. Pour traiter ces données, il faut disposer d’un analyseur, encore appelé 

parseur en anglais. Il existe deux types d’analyseurs:  

• le parseur SAX (Simple API for XML) produisant un flux d’évènements et, 
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• le parseur DOM (Document Object Model) produisant un graphe d’objets en 

mémoire.  

II.4.1.  DOM (Document Object Model)  

           Le DOM (Document Object Model ou modèle objet de document) est une API 

(Application Programming Interface ou interface de programmation d’application) permettant de 

représenter un document XML sous forme d’arbre d’objets reliés entre eux. 

Chaque objet représente une entité (document, élément, attribut, texte,…) d’un document XML. 

Le modèle DOM est une recommandation du W3C depuis octobre 1998. 

                On trouvera un exemple d’arbre DOM sur la figure II.2. cette arbre est composé d’une 

racine de document, de nœuds internes représentant les éléments ou les attributs, et de nœuds 

feuilles contenant les valeurs d’éléments ou d’attributs. 

 
 
 

Figure II.2 : Exemple d’arbre DOM correspondant au document du tableau II.1 
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II.4.2. SAX (Simple API for XML) 

                SAX fournit une interface événementielle pour parcourir un document XML. Cette API 

renvoie en effet, à l’application qui manipule le document XML des « événements » (ouverture 

de balise, fermeture de balise, contenu textuel...). 

SAX est bien adapté pour les traitements qui ne nécessitent qu’une seule passe sur le document, 

ou dans le cas de gros volumes de données, s’il n’est pas nécessaire d’avoir une représentation 

complète des données en mémoire. 

                SAX utilise des méthodes qui permettent la gestion des événements (startDocument(), 

endDocument(), startElement(..), endElement(..) ...). C’est grâce à cela que SAX génère un 

événement à chaque fois qu’une partie d’un document précis est rencontrée (début ou fin de 

document, début d’un élément...). 

 
II.5. La recherche d’information dans des documents XML  

II.5.1. Problématiques liées à la RI structurée  

          L’information structurelle contenu dans les documents XML, est sans aucun doute à 

l’origine des problématiques soulevées dans la RI structurée. 

• La première problématique est relative à l’indexation des documents et concerne 

essentiellement la structure d’un document XML. En effet, le document est représenté par 

un contenu informationnel (texte) et des contraintes structurelles (balises), où on ne sait 

pas comment indexer ou quoi indexer. 

• La seconde problématique concerne la granularité de l’information à renvoyer à 

l’utilisateur en réponse à une requête donnée.  

• La troisième et dernière problématique concerne l’évaluation de la pertinence des 

éléments : le but est de renvoyer à l’utilisateur une liste de résultats pertinents. Cette 

évaluation repose sur la pondération des termes d’indexation utilisée, qui joue un rôle 

primordial en ce qui concerne la granularité de l’information à renvoyer à l’utilisateur en 

réponse à une requête donnée. 

Plusieurs facteurs inspirés de la RI classique, peuvent intervenir dans cette pondération 

donc, quels sont les paramètres à considérer pour la pondération des termes d’indexation? 
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II.5.2. Granularité de L’information dans un corpus XML  

         L’unité d’information qui est progressivement transformée en RI, passant du document au 

segment de document (Un segment est une portion contiguë de texte composée de phrases 

[Hearst]), dans le même ordre d’idées nous définirons la granularité de l’information à renvoyer 

pour un corpus de document XML, où on peut distinguer trois différents types d’unités 

d’information : 

 

 document entier: lorsque, l’unité d’information est le document XML tout entier, on peut 

distinguer deux cas. Dans le premier, la requête est exprimée comme un ensemble de 

termes, l’information structurelle va pondérer l’importance des termes ou des différents 

éléments structurels. Dans le second, la requête exprime des contraintes structurelles 

(exemple : trouver un document dont le titre est "les virus informatique" est dont une 

section traite "des antivirus"), dans ce cas, le modèle de recherche doit tenir compte de 

ces contraintes. 

 l’élément : Lorsque l’unité d’information est un élément, la demande d’information peut 

être spécifiée de deux façons. La première est d’indiquer clairement le type de l’unité 

d’information recherchée (paragraphe, section, image,…). La seconde, est de trouver 

l’élément dans le document qui résume le mieux les éléments pertinents du document. 

 un ensemble d’éléments : L’unité d’information peut ne pas être précisément définie, 

soit parce que la demande d’information ne fait pas référence à la structure, soit parce que 

certains éléments sont imbriqués les uns dans les autres (C’est le cas d’une requête de 

type « rechercher un chapitre, une section ou une sous-section qui parle des oliviers »). la 

solution possible pour ce cas est de définir l’unité d’information minimale à renvoyer 

comme étant « la plus petite unité d’information cohérente pertinente pour la requête » 

 

II.5.3. Pondération des termes 

                La pondération est un point fondamental dans le processus d’évaluation de la 

pertinence d’un nœud vis-à-vis d’une requête. 

                La pondération d’un terme dans les documents XML est  Le poids de ce terme dans ce 

document qui  traduit son importance dedans et le poids d’un terme au niveau des nœuds feuilles 
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doit non seulement, permettre de discriminer les nœuds d’un même document, mais aussi, 

discriminer les documents d’une même collection. 

 

                Dans le cadre des documents XML, l’unité d’information correspond à un nœud de 

l’arbre du document, c’est à dire à un sous-arbre. La pertinence d’un nœud vis-à-vis d’une 

requête est évalué selon les deux notions suivantes l’exhaustivité et la spécificité. 

On dit qu’une unité d’information est exhaustive à une requête si elle contient toutes les 

informations requises par la requête et qu’elle est spécifique si tout son contenu concerne la 

requête. 

           Le principe de recherche dans les documents structurés pourrait donc être étendu ainsi : un 

système devrait toujours retrouver l’unité d’information la plus exhaustive et spécifique 

répondant à une requête. Dans des corpus de documents XML, chercher les nœuds les plus 

exhaustifs et spécifiques pour une requête revient donc à trouver les sous-arbres de taille 

minimale pertinents à la requête. 

 

II.6. La Campagne d’Evaluation INEX  

     INEX (INitiative for the Evaluation of XML Retrieval) est actuellement la seule 

campagne d’évaluation des différents SRIs pour des documents XML. Organisée chaque année 

depuis 2002. Le but principal d’INEX est de promouvoir l’évaluation de la recherche sur des 

documents XML en fournissant une collection de test, des procédures  d’évaluation et un forum 

pour permettre aux différentes organisations participantes de comparer leurs résultats. La 

collection de test consiste en un ensemble de documents XML, requêtes et jugements de 

pertinence. Le langage de requêtes utilise dans INEX est NEXI (Narrowed Extended Xpath I ). 

INEX est composé de plusieurs tâches tels que la tâche ad-hoc, la tâche multimédia, la tâche 

”relevance feedback”, ou encore la tâche hétérogène. 

II.6.1.La collection de test   
 

De 2002 a 2005, INEX a utilisé une collection composée d’articles provenant de revues de la ” 

IEEE computer Society ”, d’une taille totale avoisinant les 700 Mo, et sauvegardé sous le format 
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XML. L’ensemble de documents contient 8 millions d’éléments. En 2005, une nouvelle 

collection a été ajoutée pour la tâche multimédia qui est la collection ”LonelyPlanet”. 

 

              A partir de 2006 et jusqu’a 2008, la collection ” Wikipedia ” a été utilisée  dans la 

plupart des tâches. Cette collection de 6 Go, est composée de 659.388 documents d’une 

profondeur (nombre de niveaux) moyenne de 6.72. Le nombre moyen de nœuds XML par 

document est 161,35. Cette collection est également utilisée dans la tâche multimédia, elle 

contient environ 246.730 images. 

 

               D’autres collections sont aussi fournies par la campagne d’évaluation pour évaluer 

d’autres taches telles que la collection  mmwikipedia  pour une sous- tâche de la tâche  

multimédia, ou encore les collections fournies pour la tâche hétérogène. 

 

          Durant l’année 2009, une extension de la collection Wikipedia est fournie : elle est 

composée de 2.666.190 articles de Wikipedia annotés et elle a une taille de 50.7GB. Cette 

collection est utilisée dans la tâche ad-hoc ainsi que dans d’autres tâches. 

 

II.6.2 Les requêtes  
          Les requêtes (ou Topics) sont créées en collaboration par les différents participants et 

elles  représentent  des  besoins  en  information  des  utilisateurs.  Dans  la  campagne  INEX,  

deux  grandes catégories de requêtes existent : 

• Les requêtes CO (Content Only) : Ce sont des requêtes en langage naturel formulées 
avec de  simples  mots  clés.  Les  SRI,  en réponse  à  ces  requêtes,  doivent  retrouver  
des  éléments XML de granularité variée (du plus petit élément au document entier).   
 

• Les requêtes CAS (Content And Structure) : Ces requêtes permettent d’exprimer  des 
contraintes sur la structure des documents en plus des contraintes sur le contenu. 

 

  
               Comme  le  montre  la  figure 2.3,  chaque  requête  est  caractérisée  par  un  ensemble  

de  champs: un  champ ‘title’  donne la forme CO (ensemble  de  mots  clés) de la  requête, 

éventuellement un champ ‘castitle’   pour la forme CAS (structurée) de la requête. Un champ 
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‘description’ qui  donne  une  description  de  la  requête  en  langage  naturelle, un  champ 

‘narrative’ qui donne le détail de la requête et les intentions de l’auteur de la requête. 

 
Figure 2.3 Exemple d’une requête INEX 2007. 

 

II.6.3. La recherche ad-hoc  
 

               La  recherche  ad-hoc  est  la  tâche  principale  d’INEX.  Elle    consiste  en  une  

simulation de l’utilisation d’une bibliothèque composée de documents XML, et interrogée  par 

des requêtes utilisateurs portant à la fois, sur le contenu, et sur la structure. Les participants 

peuvent participer à trois sous-tâches distinctes :   

           La tâche CO, qui consiste à répondre avec des éléments ou des documents XML aux  

requêtes CO,   

           La tâche SCAS, qui consiste à répondre avec des  éléments ou documents XML aux  

requêtes  CAS de manière exacte.  

          La tâche VCAS, relative  aux requêtes CAS, pour lesquelles les participants peuvent  

répondre  de  manière  vague,  c’est  à  dire  avec  des  éléments  ou  documents  qui  satisfont 

globalement les requêtes. 

 
II.6.4. Les mesure d’évaluation  
 

          Plusieurs mesures d’évaluation ont été définies selon les tâches et les années. 

L’ensemble de ces mesures tournent autour de deux notions : 
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• l’exhaustivité : elle mesure si tous les aspects de la requête ont été abordés dans le document. 

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

requête. 

 

               En 2002, une première échelle de pertinence à deux dimensions a été proposée, basée 

sur le degré de pertinence et la couverture des éléments. Depuis 2003, ces deux dimensions ont 

été remplacées par la spécificité et l’exhaustivité. Pour chacune une échelle de 4 niveaux a été 

définie: pas exhaustif (resp. pas spécifique), marginalement exhaustif (resp. marginalement 

spécifique), assez exhaustif (resp. assez spécifique) et tres exhaustif (resp. très spécifique). 

 

          En 2005 et 2006, l’exhaustivité  est mesurée selon une échelle a 4 niveaux: (e=2 

exhaustivité élevée; e=1 exhaustivité moyenne; e=0 pas d’exhaustivité; e=? élément trop petit) et 

la spécificité quant a elle est mesurée dans un intervalle continu [0,1] ou s=1 représente un 

élément totalement spécifique. 

 

 Jusqu’au 2004, l’évaluation de pertinence des différents systèmes proposés par les 

participants utilise des méthodes basées sur les mesures de rappel et précision en tenant compte 

de la structure des documents XML et de la possible imbrication des résultats. Dans les 

campagnes INEX 2005 et 2006, d’autres mesures ont été définies pour permettre une évaluation 

plus appropriée des performances des systèmes de recherche en RI structurée [Xavier ] : le gain 

cumule (xCG) et l’effort précision (ep). 

 

 La mesure xCG cumule les scores de pertinence des éléments de la liste des résultats. 

Etant donnée une liste triée d’éléments dans laquelle les identifiants des éléments sont remplacés 

par leurs scores de pertinence, le gain cumulé au rang i, noté xCG[i], est calculé comme la 

somme des pertinences jusqu’à ce rang : 
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 Où : 

• i et j sont des rangs 

• xG(j) est le score du document de rang j 

Pour chaque requête on calcule un vecteur de gain idéal xCI à partir de la base de rappel, en 

cumulant les scores de pertinence des éléments triés par ordre décroissant. Le xCG peut alors être 

comparé au gain idéal. Le xCG normalisé (nxCG est obtenu par) :  

 
Pour un rang i donné, le gain cumulé nxCG[i] reflete le gain relatif que l’utilisateur accumule 

jusqu’à ce rang, comparé à ce qu’il aurait pu atteindre si le système avait produit une liste triée 

optimale. 

 
 L’effort précision (ep) est calculé comme suit : 

 

 
Où : 

• e  est le rang auquel le gain r i. 
Depuis 2007, les mesures officielles sont basées sur l’interpolation de Rappel/Précision sur 101 

niveaux. 

 

II.7. Conclusion  

                Plusieurs collections de documents XML commencent à se constituer, développant 

dans le même temps des langages et des systèmes pour chercher l’information dans ces 

collections. 

L’aspect structurel des documents XML offre un double avantage, celui de permettre à 

l’utilisateur de spécifier précisément ce qu’il cherche, et celui de permettre au système de 

retourner des documents ou parties de documents les plus spécifiques et les plus exhaustifs. En 

effet, les documents XML permettent aux utilisateurs de formuler des requêtes non seulement sur 

leur contenu, mais aussi d’utiliser leur structure pour des recherches plus précises. 



 

 

 

 

 

 
CHAPITRE III: 

 

LA PONDERATION DANS LES 
DOCUMENTS PLATS ET 

STRUCTURES 
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III.1.Introduction 
 
 
                La pondération est un point fondamental dans le processus d’évaluation de la 

pertinence d’un nœud vis-à-vis d’une requête. Et le poids d’un terme au sein d’un document 

traduit son degré d’informativité.  

            Le chapitre ci présent est consacré à la présentation des différentes formules de 

pondération des termes qui sont souvent utilisées par différents systèmes de recherche que se soit 

pour les documents plats ou pour les documents structurés mais avant que nous entamions ces 

formules nous allons spécifier exactement ce que veut dire le concept de pondération de terme 

dans la RI traditionnelle et RI structurée.   

 
III.2.La pondération des termes 

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

la majorité des modèles et approches de RI proposée depuis le début des années 1960. Le poids 

d’un terme dans un document traduit l’importance de ce terme dans ce document. 

 Cette importance est souvent calculée à partir de considérations et d’interprétations statistiques. 

L’objectif est de trouver les termes qui représentent le mieux le contenu d’un document. 

 

III.2.1.Loi de zipf  

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

décrit la répartition statistique des fréquences d’apparition des différents éléments d’un ensemble, 

comme les mots d’un texte. Concernant le texte, selon Zipf, les mots dans les documents ne 

s’organisent pas de manière aléatoire mais suivant une loi inversement proportionnelle à leur 

rang. Le rang d’un mot est sa position dans la liste décroissante des fréquences des mots de 

corpus est la moitié de celle du premier, la fréquence du troisième mot le plus fréquent, son tiers, 

etc. formellement, cette loi s’exprime de la manière suivante :  

 

Rang * Fréquence = Constante 
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                La loi de distributions des termes suit alors la courbe représentée sur la figure III.1  

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. 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 (on peut par 

exemple citer les mots outils, mots vides), En français, les mots "de", "un", "les", etc. sont les 

plus fréquents, et les termes de fréquences très faibles (ce qui permet d’éliminer les fautes de 

frappes et les néologismes). Ce processus est illustré sur la figure III.1 . En utilisant cette 

approche, le nombre de termes faisant partie de l’index d’une collection peut être réduit 

considérablement. 

 

 

Figure III.1  : Importance d’un terme en fonction de sa fréquence d’apparition dans le document 

 

                Dans ce qui suit nous allons présenter les différentes formules de pondération des 

termes, où la majorité de celles-ci est construite par combinaison de deux facteurs. Un facteur de 

pondération locale (tf) quantifiant la représentativité locale d’un terme dans le document, et un 

second facteur de pondération globale (idf) mesurant la représentativité globale du terme vis-à-

vis de la collection des documents. 
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III.2.2.Approches basées sur la pondération locale « tf »  

 
                La pondération locale permet de mesurer la représentativité locale d’un terme. Elle 

prend en compte les informations locales du terme par rapport à un document donné. Elle indique 

l’importance du terme dans ce document. Les fonctions de pondération locales les plus utilisées 

sont les suivantes : 

– fonction brut de tfij (term frequency) : correspond au nombre d’occurrences du terme ti dans le 

document Dj ; 

– fonction binaire : elle vaut 1 si la fréquence d’occurrence du terme dans le document est 

supérieure ou égale à 1, et 0 sinon. 

– fonction logarithmique : combine tfij avec un logarithme, donné par : � +log (tfij), où �	est une 

constante. Cette fonction permet d’atténuer les éléments de larges différences entre les fréquences 

d’occurrence des termes dans le document. 

– fonction normalisée : permet de réduire les différences entre les valeurs associées aux termes du 

document, et elle est donnée comme suit :	 
 

		0.5�0.5 ∗ �	
����
∈�� ∗ �	
� 
 

Où  ����∈�� ∗ �	�� est la plus grande valeur de tfij des termes du document Dj. 

 
III.2.3.Approches basées sur la pondération globale « idf » 

 
               La pondération globale prend en compte des informations concernant un terme par 

rapport à la collection de documents. Elle indique la représentativité globale du terme dans 

l’ensemble des documents de la collection. Un poids plus important doit être donné aux termes 

qui apparaissent moins fréquemment dans la collection : les termes qui sont utilisés dans de 

nombreux documents sont moins utiles pour la discrimination que ceux qui apparaissent dans peu 

de documents. Le facteur de pondération globale qui dépend de la fréquence inverse dans le 

document a été introduit, comme le facteur IDF (pour Inverted Document Frequency) donné par 

plusieurs formules  
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��	 � log �����    Ou    ��	 � log �� ��� � 
 

Où,  ni est le nombre de documents où le terme ti apparaît dans une collection de documents de 

taille N. 

 

III.3.Les formules de pondération  
 

                Toutes les formules de pondération des termes sont dérivés des deux approches 

primordiales basées sur la fréquence locale (tf) et globale (idf) formules utilisées dans le cadre de 

la RI traditionnelle où elle se base exactement sur les documents plats. Mais avec l’apparition des 

documents structurés nous nous intéressons à une nouvelle granularité de l’information où la 

réponse à une requête donnée n’est pas forcément le document entier mais juste sa portion 

pertinente. Ce qui nécessite donc d’autres formules de pondération afin de prendre en compte de 

ces nouveautés. 

 
III.3.1.La pondération dans les documents plats 

 
               Les techniques courantes de pondération des termes dans les documents plats sont 

basées sur les notions de fréquence des termes dans le document tf (terme frequency) et la 

fréquence de ces termes dans l’ensemble des documents de la collection  idf (inverse document 

frequency) .  Nous allons présenter dans le ce chapitre quelques formules de pondération utilisés 

en RI traditionnelle, dont les paramètres suivant interviennent : 

 

                            w : est le poids du terme ti dans le document Dj ; 

                                 df est la proportion de documents contenant le terme, 

                                 N : nombre total de documents dans la collection ; 

                                  n : le nombre de documents contenant le terme i ; 

                                 dct : taille d’un document(en nombre de termes) ; 

   ∆ct : taille moyenne d’un document (en nombre de termes). 

                                h1, h2, h3 et h4: paramètres dépendant de la nature des requêtes et du corpus. 
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� [SparckJones, 1972] définit la fonction de pondération d’un terme dans un document, qui 

est connue sous le nom tf * Idf qui est reprise dans différentes versions, par la majorité 

des moteurs d’indexation. Et cette formule est largement utilisée sous cette forme : 

 

�	 ∗ 
�	 � log!1 � �	# ∗ log $ %�	& 
 

                La mesure tf * idf donne une bonne approximation de l’importance du terme dans le 

document, particulièrement dans les corpus (collection) de documents de taille homogène. 

Cependant, elle ne tient pas compte d’un aspect important du document: sa longueur. En général, 

les documents les plus longs ont tendance à utiliser les mêmes termes de façon répétée, ou à 

utiliser plus de termes pour décrire un sujet. Par conséquent, les fréquences des termes dans les 

documents seront plus élevées, et les similarités à la requête seront également plus grandes. Les 

documents longs auront alors plus de chance d'être sélectionnés [Singhal&al, 1996]. 

 
� Normalisation des formules de pondération 

 
                Pour pallier l’inconvénient de la formule tf*idf, [Robertson &Walker, 1994] 

[Singhal&al, 1996] [Boughanem, 2000] et d’autres proposent d’intégrer la taille des documents à 

la formule de pondération : on parle de facteur de normalisation 

Les facteurs spécifiant cette normalisation peuvent prendre l’une des formes suivantes :  

 

'
(�' )*)+,-∆,-�*/0

      Ou          
'

12*13+,-∆,-
… 

 

• Une normalisation de la mesure du tf*idf par rapport à la longueur des documents a été 

proposée par [Sin, 1995] comme suit : 
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�	 ∗ 
�	 � 0.5 ∗ �	 ∗ log $% 5 �	 � 0.5�	 � 0.5 &
2 ∗ �0.25 � 0.75 ∗ �8�∆8�� � �	

 

 

 

� Robertson et Spark-Jones [Robertson & Sparck-Jones, 1997] proposent de normaliser la 

fonction de pondération de la façon suivante : 

9 � �	 ∗ !:' � 1# ∗ log%;
:' ∗ <!1 5 =# � = ∗ �8�∆8�> � �	

 

Où : 

K1 : contrôle l’influence de la fréquence du terme ti, sa valeur optimale dépend de la longueur et 

de l’hétérogénéité des documents dans la collection de documents;  

b : une constante appartenant à l’intervalle [0, 1] et contrôle l’effet de la longueur du document;  

 

� Une autre fonction de pondération normalisée utilisée dans le système Inquery [Callan & 

al, 1992] est donnée comme suit : 

 

 

9 � 0.4 � 0.6 ∗ �	
�	 � 0.5 � 1.5 ∗ �8�∆8�

∗ log
% � 0.5;log!% � 1# 

 

 

� Mercure est un système de recherche d'information basé sur le modèle connexionniste, et 

développé au sein de l'équipe SIG de l'IRIT [Boughanem & al, 1998]. Le poids w du 

terme dans le document est calculé avec la formule : 

 

9 � �	
0.2 � 0.7 ∗ �8�∆8� � �	

∗ !log!%;## 



Chapitre III                     La pondération dans les documents plats et structurés 
 

  38 

 

 

Les longueurs de documents sont calculées en comptant le nombre de termes distincts présents 

dans l'index pour ce document, sans tenir compte du nombre d'occurrences. Cette formule est 

inspirée du système Okapi1 [Robertson & Walker, 1999]. La variante présentée ici, et testée par 

l'équipe depuis TREC-9 [Boughanem & Nassr, 2000], permet de mieux atténuer l'effet des termes 

ayant une fréquence trop élevée.  

         

III.3.2.La pondération dans les documents structurés 

  
               Dans le cadre de la recherche d’information dans les documents XML, les unités 

d’information sont imbriqués les une dans les autres, d’où l’importance d’un terme dans 

l’élément dépend fortement de l’importance de ce terme dans le sous élément qui le compose.                

L’utilisation d’ief (inverse element frequency) a été proposée par de nombreux auteurs [T.Grabs, 

2002] car le nombre de répétitions des termes peut être (très) réduit dans les documents XML et 

l’utilisation d’idf (Inverse Document Frequency) n’est pas forcément appropriée.  

 

                Les formules sont ensuite adaptées pour tenir compte de la nouvelle granularité de 

l’information que nous traitons (on ne parle plus de documents mais de nœuds feuilles). Et Le 

poids d’un terme au niveau des nœuds feuilles doit non seulement, permettre de discriminer les 

nœuds d’un même document, mais aussi, discriminer les documents d’une même collection.  

 

�      P= tf  * Ief                     

 

Où : Ief � log ��D�D�∝�  avec  0.5 F∝F 1 

 

 

 

 

 

1Okapi : est l’un des systèmes qui a implémenté le modèle probabiliste. Il utilise la fonction BM25 pour calculer la 

probabilité de pertinence d’un document D vis-à-vis d’une requête Q.                                                                                          
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� tf * Ief* Idf                    

D’autres paramètres permettant d’évaluer l’importance des termes peuvent être pris en 

compte : La fréquence du terme au sein de l’élément, mais aussi au sein du document, ou 

encore la longueur de l’élément et la longueur moyenne des éléments de la collection 

[Fellag, 2006].           
 

� Hatano & al [Hatano & al, 2002] se sont basés sur les travaux portant sur l’extension des 

modèles booléens qui ont été présentées dans le premier chapitre. Une requête est 

représentée par un vecteur GH dont les composantes sont un (1) si le terme apparaît dans la 

requête, zéro (0) sinon. Une formule de pondération est calculée avec : 

 

9!�, J# � �	�!J#∑ ∑ �	�L!JL#DL∈�D�L∈M ∗ log%;  

 

Avec : 

w(t,e) : est le poids du terme t dans l’élément e ;  

 tft(e) : fréquence du terme t dans l’élément e ; 

T : ensemble du vocabulaire2. 

E : ensemble des éléments du document considéré. 

 

� Cui & al [Cui & al, 2003] proposent une approche originale : un mot n’apparaîtra qu’une 

fois sur tout chemin entre un nœud et la racine du document. 

Le poids d’un terme t dans un élément e, (w(t,e)) est calculé ainsi : 

 

9!�, J# � logN1 � �	�!J#O ∗ J;�PQR
J!�, J# 
 

 

 

 

2Le vocabulaire: est l’ensemble de tous les mots différents du texte. 
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Avec : 

J;�PQR
J!�, J# � 5∑ �	�!J′# ∗ log �	�!J′#�	�!J#DL∈D�T!D#
5�	�!D# ∗ log 1|J;	!J#|

 

 

Pour les nœuds feuilles de l’arbre, ils définissent : 

9!�, J# � logN1 � �	�!J#O ∗ log%;  

Où : 

tft(e) : fréquence du terme t dans l’élément e 

|enf(e)| : Nombre de termes de l’élément enfant de e. 

 

� Cette dernière formule est une adaptation de la formule BM25 d’Okapi [Robertson & 

Walker, 1994] [Singhal, Buckley, & Mitra, 1996].  Elle  tient compte de la taille des 

nœuds feuilles pour l’évaluation de leur pertinence, comme le montre l’équation : 

 

9��T � log <|VW| 5 |;	�| � 0.5|;	�| � 0.5 > ∗ !:' � 1# ∗ �	�
�T

: � �	��T  

 

Où 

                       |VW| : est le nombre total de nœuds feuilles dans la collection, 

                          |;	�|: est le nombre de nœuds feuilles contenant le terme i,  

                          �	�

�T
: est la fréquence du terme i dans le nœud feuille nf, 

                       K = k1.((1.b)+b.l)/ ∆et, avec :  

                     k1 = 1.2 et b = 0.75,  

                          ∆et: est la taille moyenne des nœuds feuilles de la collection. 



Chapitre III                     La pondération dans les documents plats et structurés 
 

  41 

 

 

III.4.Conclusion  

 
                Retenons que le résultat d’une indexation, est un ensemble de termes pondérés, qui 

sera utilisé pour constituer une représentation du contenu du document. Les termes résultant de 

l’indexation, sont rangés dans un fichier inverse3 [Salton, 1983] dans lequel, chaque terme pointe 

sur l’ensemble de documents qui le contient, assortis des poids associés. Donc la pondération des 

termes a une grande importance lors de la sélection des documents qui sont similaires à la 

requête. Dans ce qui suit nous allons présenter le système de recherche XFIRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Fichier inverse: une structure de stockage particulière qui est nécessaire pour mémoriser les informations 
sélectionnées lors du processus d’indexation afin de répondre plus rapidement à une requête. 



 

 

 
 
 
 

 
CHAPITRE IV: 

 
Le système XFIRM 
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IV.1. Introduction 
 
                Afin de pouvoir retrouver d’information pertinente au sein des documents XML, de 

nouvelles méthodes pour l’indexation, l’interrogation et la recherche ont été proposées. Tous 

ces modèles cherchent à utiliser l’information structurelle des documents pour retrouver les 

unités d’information les plus spécifiques et exhaustives au besoin de l’utilisateur. 

                XFIRM (XML Flexible Information Retrieval Model), un modèle flexible pour la 

recherche dans des documents semi-structurés, apparait afin de répondre à certaines limites 

des approches proposées par la communauté de la Recherche d’Information et de satisfaire le 

besoin de l’utilisateur.  

                Dans ce chapitre on va d'abord présenter de manière générale le modèle XFIRM, 

puis le modèle physique de représentation des documents et le langage d’interrogation associé 

sur lequel se base XFIRM, ensuite la méthode de recherche utilisée, en détaillant de manière 

séparée les recherches basées sur les seules conditions de contenu et les recherches basées sur 

des conditions de structure et de contenu. Enfin, une description de l’architecture d’XFIRM.  

 
IV.2. Présentation générale du modèle XFIRM 
 
               XFIRM (XML Flexible Information Retrieval Model), un modèle flexible pour la 

recherche dans des documents semi-structurés, ayant pour but de répondre au mieux au critère 

de spécificité et exhaustivité demandé par l’utilisateur. 

               Ce modèle évalue les requêtes grâce à une technique de propagation de la pertinence 

des nœuds dans l’arbre des documents. Afin de permettre cette propagation, un modèle 

logique et physique générique de représentation des données à été utilisé. Un langage 

d’interrogation est ensuite défini afin de permettre à l’utilisateur d’exprimer son besoin de 

manière plus ou moins précise, en introduisant ou non des conditions structurelles dans les 

requêtes. La méthode de propagation calcule un premier score de pertinence pour les nœuds 

feuilles (et ce grâce à la pondération des termes des feuilles) et propage ensuite cette 

pertinence dans l’arbre du document. 

               Ce modèle apporte ainsi de la flexibilité dans la recherche à plusieurs niveaux : la 

représentation des documents (et par conséquent la structure d’index) est générique et permet 

de traiter des collections de documents hétérogènes, le langage permet à l’utilisateur 

d’exprimer son besoin selon plusieurs degrés de précision. 
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IV.3. Architecture générale de XFIRM 

 
            L’ensemble des modules proposés a donné lieu au développement d’un prototype 

permettant l’indexation et l’interrogation de collections de documents XML. Le prototype est 

réalisé entièrement en langage Java en utilisant des API telles que l’API SAX de Xerces pour 

parser les documents XML et JDBC pour l’accès aux bases de données. L’architecture du 

prototype est présentée dans la figure IV.1. 

 

Figure IV.1: Architecture générale du système XFIRM [Sauvagnat, 2005] 

 

La base de données MySQL stockant les index est l’élément central de cette architecture. En 

complément de cette base, l’architecture comprend : 

• Un module d’indexation, qui parse la collection de documents XML, lemmatise les 

termes et supprime les mots vides, et crée les tables de l’index. 

• Un module d’interrogation, qui gère les requêtes utilisateurs (exprimées en langage 

XFIRM); 

• Un module de traitement des requêtes, reposant lui-même sur un module de traitement 

du contenu et un module de traitement de la structure. C’est ce module qui renvoie à 

l’utilisateur une liste triée d’éléments répondant à sa requête. 

Dans ce qui suit une description des différents modules présentés dans la figure IV.1: 
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IV.4. Indexation 

 
               L’indexation est un module d’une importance capitale pour les performances du 

modèle de recherche, puisqu’il détermine l’unité d’information minimale qui pourra être 

renvoyé à l’utilisateur. 

Dans ce modèle plusieurs scénarios sont prévus:     

                Sélectionner les nœuds a pour but de séparer le contenu orienté données (structurel) 

du contenu texte des documents XML. Ces derniers possèdent les deux types d’information, 

et dans la plupart des cas, seul le contenu texte satisfait le besoin en information de 

l’utilisateur. 

                Supprimer les nœuds qui a priori ne sont pas utiles pour la recherche permet de 

réduire la taille des index et donc d’améliorer le temps de traitement des requêtes. 

L’information contenue dans les nœuds non indexés n’est cependant pas perdue : elle est 

propagée dans l’arbre du document jusqu’à ce qu’un nœud ”indexable” soit rencontré. 

                L’index permettant de restituer la structure complète des documents qui nous 

permettent d’obtenir de meilleures performances en termes de précisions moyenne, ce qui 

tend à prouver que toute la structure des documents est importante dans notre modèle pour le 

calcul de la pertinence des nœuds. 

                L’information textuelle contenue au niveau des nœuds feuilles ”indexables” est 

lemmatisée. La lemmatisation peut être effectuée avec l’algorithme de Porter [Porter, 1980] 

pour les documents de langue anglaise ou bien en effectuant des troncatures pour les autres 

langues. Une liste de mots vides est utilisée pour supprimer les termes qui n’apportent pas de 

sens au contenu des éléments, comme par exemple les pronoms ou les déterminants. 

                 Les noms de balises ainsi que les noms et valeurs d’attributs ne subissent quant à 

eux aucun traitement avant d’être indexés. 

On construit en outre un dictionnaire des noms de balises, qui permet de regrouper les balises 

de la collection ayant la même sémantique. L’utilisation de ce dictionnaire permet d’étendre 

les requêtes des utilisateurs et d’établir des liens entre des documents suivants des DTDs 

différentes. Par exemple, les balises titre et sous-titre peuvent être considérées comme 

équivalentes. 

 

IV.5. Modèle de représentation des documents 

                Dans ce qui suit une description de modèle de représentation des documents utilisé 

pour modéliser les documents XML. 
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IV.5.1. Le modèle physique de représentation des données  

               Les documents à indexer sont parcourus à l’aide d’un parseur de type SAX (SAX).  

Et les index retournés sont stockés sous une base de données Oracle dont les tables sont les 
suivantes : 

 

Table Rôle Description de champs 

Document contient les 

informations sur les 

documents de la 

collection 

doc_id : identifiant d’un document 

document: le chemin de stockage d’un 

document 

term_nb: nombre de termes d’un document 

deb: identifiant de premier nœud d’un 

document 

fin: identifiant de dernier nœud d’un document 

nbr_niv: nombre de niveau d’un document 

kuid : valeur calculée permet de restaurer la 

structure d’un document  

Tag contient des 

informations sur les 

balises de la collection 

tag_id: identifiant d’une balise 

tag: nom d’une balise 

Path contient des 

informations sur les 

nœuds (éléments) de la 

collection 

 

path_id: identifiant d’un nœud 

doc_id : identifiant de document associe au 

nœud 

tag_id : identifiant d’une balise 

ordre: ordre d’un nœud 

nbrDirectFils : nombre de nœuds fils direct 

d’un noeud 

path_uid: identifiant unique d’un nœud 

nbrTermUniq: nombre de termes uniques d’un 

noeud 

nbrTermsTot: nombre de termes total d’un 

nœud 

nbrFilsText : nombre de nœuds textuels d’un 

nœud 
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Termes contient des 

informations sur les 

termes de la collection 

term_id: identifiant d’un terme 

term : nom d’un terme 

freqColl: fréquence d’un terme dans la 

collection  

nbrDoc: nombre de document contenant le 

terme 

nbrNoeuds: nombre de nœud contenant le terme  

poids : le poid d’un terme 

AttributsType contient des 

informations sur les 

noms d’attributs 

présents dans la 

collection 

type_att_id : identifiant de type d’attribut 

att_name: nom d’attribut 

Attributs permet de récupérer la 

valeur des attributs 

node_id: identifiant de nœud contenant 

l’attribut  

type_att_id: identifiant de type d’attribut 

att_val : valeur d’attribut 

Dict permet d’établir des 

équivalences de balises 

dans la collection 

tag_id : identifiant d’une balise 

list_tag_id : liste des identifiants de balises 

Collection contient des 

informations générales 

sur la collection 

nbrDoc: nombre de documents dans la 

collection 

nbrNods: nombre de nœuds dans la collection 

nbrNodText: nombre de nœuds feuilles dans la 

collection 

Images contient des 

informations sur les 

images de la collection 

nodeIm_id : identifiant d’une image 

 trmIm : nom d’une image 

Links contient des 

informations sur les 

liens de la collection 

path_id : identifiant de nœud portant un lien 

doc_name: texte de lien 

NodeToTerm permet de connaître les 

termes présents dans un 

nœud feuille donné 

node_id: valeur pre d’un nœud feuille 

nbrTrmUq: nombre de terme unique d’un nœud 

feuille 
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nbrTrmTot: nombre de termes total d’un nœud 

feuille 

listTerm : liste de terme d’un nœud feuille 

termTemp La table termTemp est 

une table temporaire 

utilisée afin de remplir 

la table Termes. Elle est 

supprimée à la fin de 

l’indexation. 

term_id: identifiant d’un terme 

term : texte de terme 

doc_id : identifiant de document contenant le 

terme  

node_id: identifiant de nœud contenant le terme 

pos : position de terme dans le nœud 

 

               Tableau IV.1: Tables génériques du modèle physique de XFIRM 

 

A chaque nœud est assigné un uid (identifiant unique) qui permet de reconstruire l’arbre. On 

utilise les propriétés suivantes : 

 Parent (uidi) = [(uidi - 2) / k] + 1 

  Child (uidi, chj) = k (uidi-1) + chj + 1      avec  

-  k = max (nbr_niv_doc, max (nbr_fils_direct)) 

-  nbr_niv_doc : nombre de niveau d’un document 

-  nbr_fils_direct : nombre de fils direct d’un nœud 

IV.5.2. Pondération 

 
                Le calcul du poids des termes au sein des nœuds feuilles n’est pas un problème 

trivial. Ce poids doit modéliser l’importance du terme dans le nœud feuille, mais aussi au sein 

du document et de la collection. Le calcul de wi
j dépend du modèle de pondération considéré. 

Ce calcul peut être fonction de: 

– tf i
j  la fréquence du terme tj dans le nœud feuille nfi 

–  idfj la fréquence inverse de document pour le terme tj, définie par:  

 

Où |D| est le nombre total de document de la collection et |dj | est le nombre de documents 

contenant le terme tj 
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-  iefj la fréquence inverse d’élément pour le terme tj, qui est une adaptation de la 

formule idfj à la granularité de l’information traitée. iefj est défini de la façon 

suivante:  

 

Où |Fc| est le nombre total de nœuds feuilles de la collection et |nfj | est le nombre de nœuds 

feuilles de la collection contenant le terme tj 

 

• Les formules de pondération utilisés par le système de recherche XFIRM   

 

� La première formule issue de la RI traditionnelle. La formule est : 

                    F1 = tf*idf                       

� La seconde formule, est une adaptation de tf´* idf à la granularité de l’information 

traitée dans les documents structurés, en l’occurrence, l’élément (le noeud) (au lieu du 

document). La formule est :  

                           
         F2 = tf*ief                       

� La troisième formule, modélise l’importance d’un terme non seulement au sein de 

l’élément, mais aussi au sein du document (contexte du terme), ce qui représente tout  

l’intérêt de cette formule. Elle est définie par : 

                                 F3 = tf*ief*idf                                   

 

IV.6. Le langage de requêtes XFIRM 

 
            Le langage de requête XFIRM propose à l’utilisateur de formuler son besoin selon 

quatre degrés de précision : 

• S’il recherche simplement de l’information et que le type de l’unité d’information 

renvoyée lui importe peu pourvu qu’elle réponde à son besoin, il pourra formuler sa 

requête avec de simples mots-clés (degré de précision P1) aussi appelées requêtes 

orientées contenu. Et éventuellement reliés entre eux par des opérateurs (opérateurs 

booléens ET, OU, NON et opérateurs d’importance, ’+’ signifiant que le terme  est 

impératif et ’-’ signifiant que le terme n’est pas souhaité) La recherche sur des 

expressions est aussi possible, en encadrant les expressions de '' ''  
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• Si l’utilisateur désire donner des conditions sur la structure des documents, il peut 

exprimer son besoin en donnant le nom d’un  élément, et  éventuellement préciser son 

besoin sur cet élément en ajoutant des conditions sur son contenu  ou la valeur de ses 

attributs. Ces requêtes de précision P2 peuvent être combinées entre elles par des 

opérateurs booléens. 

• Si l’utilisateur désire de plus exprimer une notion de hiérarchie entre les différents 

éléments (précision P3), il peut combiner des requêtes de type P2. Elles sont alors 

séparées par le signe ″//″ et leur ordre d’apparition indique la hiérarchie souhaitée.   

• Si l’utilisateur a une idée plus précise de ce qu’il recherche, il pourra spécifier l’unité 

d’information qu’il désire voir retournée,  nommée élément cible. Ce dernier est 

spécifié grâce au signe ″ec″.  

 
IV.7. Traitement  des requêtes 

             Le modèle de recherche repose sur un modèle de propagation de la pertinence. 

Un premier score de pertinence est calculé pour les nœuds feuilles des documents, et ce score 

est ensuite propagé dans l’arbre du document. Afin de répondre au critère de spécificité des 

unités d’informations, ce score est diminué durant la propagation. 

Le traitement des requêtes diffère selon leur type. 

 
IV.7.1. Traitement de requêtes orientées contenus  

 
            Le but du traitement des requêtes orientées contenu (c’est à dire des requêtes de type 

P1) est de retrouver des sous-arbres de taille minimale répondant de manière exhaustive à la 

requête. Ce traitement est effectué comme présenté ci-dessous : 

• une première étape consiste à évaluer la similarité des nœuds feuilles de l’index à la 

requête (on parle alors de calcul du score des nœuds feuilles), 

• et une seconde étape consiste à rechercher les sous-arbres pertinents et informatifs. 

Pour ce faire, la dimension d’informativité des sous-arbres est évaluée : 

– en propageant vers le haut le score des nœuds feuilles dans l’arbre du document, et ce en 

privilégiant les nœuds les plus porteurs d’informations, 

– et en propageant vers le bas le score du document dans sa globalité, afin de tenir compte du 

contexte du sous-arbre dans l’évaluation de sa pertinence. 
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IV.7.1.1. Calcul du score des nœuds feuilles 

 
               Les requêtes de type P1 sont composées de termes et d’expressions, éventuellement 

reliés par des opérateurs booléens. Quel que soit le contenu de ces requêtes, nous nous 

ramenons à la représentation suivante :  

 

Où ti est soit un terme unique soit une expression, et ��
� est le poids de ti dans la requête q. 

Les scores des nœuds feuilles identifiés dans l’arbre du document sont calculés grâce à la 

fonction de similarité suivante : 

 

RSVm(q, nf)  (Retrieval Status Value), où m est le modèle de RI, ��
�  et ��

�� sont 

respectivement le poids du terme i dans la requête q et le nœud feuille nf, le calcul de ces 

poids dépendant du modèle m de pondération considéré. 

La fonction de calcul du poids des termes dans les nœuds feuilles et la requête  qui permette 

d’obtenir des performances optimales est l’adaptation de la formule tf-idf à la granularité de 

l’information que nous traitons (on ne parle plus de documents mais de nœuds feuilles). Les 

poids des termes dans la requête et les nœuds feuilles sont alors les suivants : 

 
��
� � ���

� ∗ 
��� 

 
��
� � ���

�� ∗ 
��� 

 
Où ���

� et ���
�� sont respectivement la fréquence du terme i dans la requête q et dans le nœud 

feuille nf, et iefi est défini précédemment.  

 

IV.7.1.2. Propagation de la pertinence des nœuds feuilles 

 
               Une valeur de pertinence est ensuite calculée pour chaque nœud de l’arbre de 

document, en utilisant les poids des nœuds feuilles qu’il contient. Les termes apparaissant 

prés de la racine d’un sous-arbre paraissent plus porteurs d’information pour le nœud associé 

que ceux situés plus bas dans le sous-arbre. Il semble ainsi intuitif que plus grande est la 

distance entre un nœud et son ancêtre, moins il contribue à sa pertinence. Cette intuition est 
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modélisée par l’utilisation dans la fonction de propagation du paramètre dist(n, nfk), qui 

représente la distance entre le nœud n et un de ses nœuds feuille nfk dans l’arbre du document, 

c’est à dire le nombre d’arcs séparant les 2 nœuds. Il parait aussi intuitif que plus un nœud 

possède de nœuds feuilles pertinents, plus il est pertinent.  

La valeur de pertinence pn d’un nœud est alors calculée selon la formule suivante : 

 

 

 

Dans cette formule de propagation le paramètre��
��, représente le nombre de nœuds feuilles 

descendants de n ayant un score non nul. 

Fn est l’ensemble des nœuds feuilles nfk descendants de n, et α ∈	] 0..1] est un paramètre 

permettant de quantifier l’importance de la distance séparant les nœuds dans la formule de 

propagation. Les nœuds sont ensuite renvoyés à l’utilisateur par ordre décroissant de 

pertinence à la requête. 

 
IV.7.2. Traitement de requêtes orientés structure et contenu  

 
            Les requêtes composées de conditions de structure sont décomposées en requêtes 

élémentaires de type nom élément [condition contenu] et chacune de ces requêtes est traitée 

de manière indépendante : on évalue la similarité des nœuds feuilles à la condition de contenu 

et une première propagation est effectuée pour répondre à la contrainte de structure. Les 

éventuelles conditions de hiérarchie de la requête initiale sont ensuite traitées en effectuant 

des propagations de la pertinence des nœuds résultats des requêtes élémentaires vers les unités 

d’information faisant partie de l’ensemble des éléments cibles. Si ces éléments cibles ne sont 

pas précisés par l’utilisateur, ils sont identifiés automatiquement.  

 
IV.8. Les répertoires d’XFIRM  

IV.8.1. La structure des répertoires d’XFIRM  
 
Dans ce qui suit nous allons parler du modèle XFIRM comme étant un ensemble de 

répertoires qui consiste dans:  

• config : répertoire contenant les fichiers nécessaires à la configuration de la connexion 

à la base de données. 

• doc : contient javadoc associée au projet. 
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• examples : contient des exemples de shells de lancement pour l’indexation ou la 

recherche, ainsi que de fichiers requêtes et de fichiers résultats. 

• import  : contient les librairies ou les Jars nécessaires pour la compilation et 

l’exécution des classes. 

• Procedures Plsql : contient les procédures PL/SQL à exécuter sous Oracle avant toute 

indexation d’une nouvelle base. 

• script : contient les shells de lancement de la compilation, de génération de la 

documentation ou encore de sauvegarde ou de restauration de la base de données 

• xfirm  : répertoire contenant le code source du projet (les .java et .class). 

• utils : exécutable javacc pour compilation des grammaires (fichiers *.jj). 

 

IV.8.2. L’utilisation de  répertoires d’XFIRM 

Afin de permettre utiliser XFIRM et avant de lancer les différentes commandes  nous allons 

ouvrir la console terminal  puis nous allons se placer dans le répertoire contenant le dossier 

XFIRM 

 

IV.8.2.1 Compilation de code source  

Afin de compiler le code source d’XFIRM Il faut lancer le script : scripts/compile.sh et 

exécuter la commande suivante : 

 ./compile.sh 

Ce script génère les .class dans les répertoires contenant les .java, et la documentation dans le 

répertoire doc. 

IV.8.2.2 Création des tables dans la base de données 

La commande suivante permet de supprimer les anciennes tables de la base de données si 

elles existent et de récréer des nouvelles tables propres à la collection. Ces tables seront 

préfixées par nomCollection. 

java xfirm/test/CreateTables chemin_fichier_configuration nomCollection 
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IV.8.2.3.Indexation  

La commande permettant de lancer l’indexation est la suivante: 

java xfirm/test/TestIndexer p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 

• p1: chemin de la collection à indexer 

• p2 : fichier configuration pour oracle 

• p3 : nom de la collection utilisé pour la création des tables dans la base Oracle 

• p4 : le chemin de fichier dictionnaire qui est normalement localisé sous config/dict/ 

• p5 : ATTO pour faire l’indexation des attributs, ATTN pour ne pas faire 

• p6 : NTO pour faire l’indexation NodeToTerm, NTN pour ne pas faire. Cette 

indexation est nécessaire si on veut faire de la reformulation de requêtes. 

• p7 : -n ou –u : -n pour créer une nouvelle base et –u pour mettre a jour une base qui 

existe déjà 

 
IV.8.2.4. La recherche simple  

 
La commande permettant de lancer des requêtes est la suivante :  

java xfirm/test/TestQuery p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 [p8 p9 p10 | p8 p9]  

Où : 

• p1: fichier configuration pour oracle 

• p2 : requête, entre "" (CO ou CAS) 

• p3 : nom de la collection utilisé pour la création des tables dans la base Oracle 

• p4 : paramètre max :  

o dans le cas de requête CO, nombre maximum de documents utilisés pour 

récolter les nœuds feuilles (250 ou 500); 

o  dans le cas de requête CAS, nombre maximum d'éléments de structure à 

rechercher par sous-requête 

• p5 : formule de calcul du poids des nœuds feuilles:  

o 1=tf.idf ;  

o 2= tf.ief;  

o 3=tf.idf.ief 

• p6 : type de propagation utilisée 

o 1 : propagation avec overlap ;  



Chapitre IV                                                                          Le système  XFIRM 
 

 54 

 

o 2: propagation sans overlap 

• p7: type des requêtes 

o CO 

o CAS 

Si le type des requêtes est CO 

• p8 : valeur du paramètre alpha (entre 0 et 1) 

• p9 : valeur du paramètre seuil (nombre de termes minimum dans les résultats) 

• p10 : valeur du paramètre pivot (entre 0 et 1) 

Si le type des requêtes est CAS 

• p8 : valeur du paramètre alpha (entre 0 et 1) 

• p9 : valeur du paramètre strict : 

o 1 : indique que les conditions de structure sur les éléments support de la 

requête doivent être traitées de manière stricte (c'est-à-dire qu’un élément cible 

n’est pas renvoyé si les conditions sur les éléments supports ancêtres ou 

descendants ne sont pas respectées) 

o 0 : indique que les conditions de structure sur les éléments support de la 

requête doivent être traitées de manière vague 

 

IV.8.2.5. la Recherche dans le cadre de la campagne d’évaluation INEX 

La commande permettant de lancer un fichier de requêtes sous INEX est la suivante :  

java xfirm/inex/TestInexRun p1 p2 p3 p4 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 

Où : 

• p1 : fichier contenant les paramètres de connexion à la base 

• p2 : nom du fichier contenant les requêtes. 

• p3 : chemin jusqu’aux fichiers résultats + premières lettres du fichier résultat 

• p4 : nom de la collection utilisé pour la création des tables dans la base Oracle 

• p5 : paramètre max 

• p6 : formule de calcul du poids des nœuds feuilles. 

• p7 : type de propagation utilisée 

• p8: type des requêtes CO ou CAS 

Si le type des requêtes est CO 

• p9 : valeur du paramètre alpha  
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• p10 : valeur du paramètre seuil  

• p11 : valeur du paramètre pivot 

Si le type des requêtes est CAS 

• p9 : valeur du paramètre alpha 

• p10 : valeur du paramètre strict  

 
IV.8.3. Les packages de répertoire xfirm  

Le répertoire xfirm qui représente le code source de modèle contient les packages suivants : 

• analysis : ce package contient toutes les classes qui vont permettre de parcourir les 

documents,  et d'extraire les unités d'indexation ainsi que les attributs associés. Il est 

principalement utilisé lors de l’indexation. 

• analysis.standard : ce package  propose une implémentation standard du package 

analysis. La grammaire StandardTokenizer.jj définit ce qu’est une unité d’indexation. 

• document : ce package contient la définition des principaux objets composant un 

document  XML (Document, Node, …). Il est principalement utilisé lors de 

l’indexation 

• index : les objets de ce package sont en fait des éléments qui vont aller dans les index 

(c'est-à-dire les tables de la base de données Oracle). Les instanciations de la classe 

IndexWriter permettent en outre de construire ces index. 

• inex : Ce package contient les exécutables spécifiques à INEX. 

• queryParser : ce package contient la grammaire des requêtes orientées contenu 

(fichier QueryParser.jj). 

• search : ce package fournit des classes permettant de traiter des requêtes orientées 

contenu (composées de simples mots-clés). 

• store : les classes de ce package permettent de créer ou lire les index (BaseWriter et 

BaseReader), grâce à une liaison directe avec la BD Oracle. 

• structureQueryParser : ce package contient la grammaire des requêtes orientées 

contenu et structure (fichier StructureQueryparser.jj). 

• structureSearch : Ce package fournit des classes permettant de traiter des requêtes 

orientées contenu et structure (mots-clés+ conditions de structure). 

• test : Ce package contient des classes de test pour l'indexation et l'interrogation. 
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• tree : Ce package permet de charger les documents indexés en mémoire et de 

reconstruire leur structure arborescente. Il est principalement utilisé pendant la 

recherche. 

• util  : Ce package contient des classes "outils" qui peuvent servir dans les autres 

packages. 

IV.9. Avantage d’XFIRM 
 

• Ce modèle nous permettra d’indexer et de traiter des collections de documents 

hétérogènes, c’est à dire possédant des DTDs différentes. nous permet en outre de 

conserver toute l’information structurelle des documents et de naviguer aisément dans 

leur représentation en arbre. 

• son langage possède une syntaxe simple et l’utilisateur peut formuler son besoin à 

base de simples mots-clés, et laisser le modèle décider de la granularité appropriée de 

l’information à renvoyer. Il peut aussi s’il le souhaite formuler des contraintes sur la 

structure des documents, en introduisant éventuellement la notion de hiérarchie entre 

les différentes conditions de structure. 

• son modèle de propagation de la pertinence permettant de retrouver les unités 

d’information les plus exhaustives et spécifiques à une requête. Lorsque la recherche 

porte sur des requêtes à base de simples mots-clés, le modèle décide de la granularité 

appropriée de l’information à renvoyer à l’utilisateur, en  traduisant la notion 

d’informativité dans le calcul de la pertinence des éléments. Dans le cas de requêtes 

possédant des conditions de structures la structure est intégrée dans le modèle de 

pertinence.  

 

IV.10. Conclusion  

 
          Dans ce chapitre, nous avons présenté XFIRM, un modèle flexible pour la recherche 

d’information dans des documents structurés. Le but de ce modèle est de renvoyer à 

l’utilisateur les unités d’information (c’est à dire les nœuds des documents XML) les plus 

spécifiques et exhaustives répondant à son besoin en information. 

              Le système XFIRM permet de stocker et d’indexer des documents XML et, grâce à la 

flexibilité apportée par le modèle d’index, d’interroger selon différents modèles de recherche 

d’information les collections de documents XML. Le langage de requêtes XFIRM n’oblige 
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pas l’utilisateur à spécifier le type de l’unité d’information qu’il désire voir retournée. La 

granularité de l’information à renvoyer est alors décidée par le système. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CHAPITRE V : 

 

IMPLIMENTATION ET 
EVALUATION 
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V.1. Introduction  

 
                Dans ce chapitre, nous allons présenter en premier lieu, l’approche à implémenter 

sur la plateforme de système de recherche XFIRM, ensuite, le support logiciel qui nous a servi 

d’appui pour le développement de notre travail. Puis nous exposerons les expérimentations 

effectuées pour l’évaluation de notre approche en utilisant la collection INEX 2006. 

 
V.2. L’approche à implémenter  

 
               Notre travail dans ce mémoire consiste à intégrer des formules de pondération dans 

le système XFIRM au plus de celles existantes: 

� F1 = tf*idf                                        

� F2 = tf*ief 

� F3 = tf*ief*idf  

 Nous allons greffer à XFIRM ces deux nouvelles formules: 

 

� F4 = �� ∗ ��� ∗ �
��	�
∗��∆�

 

 

� F5 = �� ∗ ��� ∗ ��� ∗ �
��	�
∗��∆�	��∗

��
∆�

 

Où: 

tf : la fréquence d’un terme dans un nœud feuille ; 

Idf (Iversed document frequency) : la fréquence inverse d’un document =  ������ ); 

Ief  (Iversed element frequency) : la fréquence inverse d’un élément = log �����  !"   

 avec 0# ! ≪ 1, est une adaptation de Idf à la granularité de l’information à traiter qui n’est 

plus un document mais l’élément (nœud). 

dct : taille d’un document (en nombre de termes)  

∆ct : taille moyenne d’un document dans la collection (en nombre de termes); 

det : taille d’un nœuds feuille (en nombre de termes)  

∆et : taille moyenne des nœuds feuilles dans la collection (en nombre de termes) 
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h1, h2 et h3 sont des constantes dont les valeurs sont de 0.7,  0.3 et 0,2   

 

∆��	 ' ��	(�)*+�	��	��+)�,	�-(,	��.,	��,	(��.�,	��.����,	��	�-	/����/���((�)*+�	��	(��.�,	��.����	�-(,	�-	/����/���( ' ∑���1�  

 
 

∆/� ' (�)*+�	��	��+)�,	�-(,	��.,	��,	��/.)�(�,	��	�-	/����/���((�)*+�	��	��/.)�(�,		�-(,	�-	/����/���( ' ∑�/�1  

 

               La première formule tient compte de la taille des nœuds feuilles (en nombre de 

termes) en introduisant un facteur de normalisation utilisé en RI traditionnelle et adapté à la 

nouvelle granularité qui est   
�

��	�
∗��∆�
 

               La deuxième formule est une combinaison de la formule tf*idf*ief avec un facteur de 

normalisation, qui prend en considération la taille des nœuds feuilles (en nombre de termes), 

ainsi que la taille d’un document (en nombre de termes). 

 

               Une fois  que nous avons intégré les deux formules (F4 et F5) dans le système 

XFIRM, nous allons indexer 1000 documents de la collection INEX 2006. Ensuite lancer 

plusieurs recherches, en identifiant à chaque fois la formule utilisé  afin d’obtenir les scores 

de similarité (présentés en section V.7.3). Ces résultats seront évalués  par la mesure nxCG 

(le gain cumulé). 

 
V.3. Description des différentes phases d’implémentation 

              
               Trois phases différentes sont définies afin de réussir l’implémentation et 

l’expérimentation de formules de pondération dans le  système de recherche XFIRM : 

 
V.3.1. Phase d’indexation  

                Le  système XFIRM utilise le parseur SAX qui permet d’analyser un document 

XML et de traiter tous ces nœuds, et de récupérer des informations de numérotation des 

nœuds, ainsi que le contenu même du document. Il permet ainsi d'extraire les termes d'index 

du texte ; puis de remplir la base de données avec toutes les informations en mémoire 

(obtenues pendant le parcours de la collection de documents). 
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V.3.2. Phase pondération   

               Le calcul du poids d’un terme dépend de la formule de pondération considéré. Ce 

poids doit modéliser l’importance du terme dans le nœud feuille, mais aussi au sein du 

document et de la collection. 

V.3.3. Phase recherche  

                Elle consiste à retrouver des sous arbres minimales répondant à une  requête. Ce 

traitement consiste à  évaluer la similarité des nœuds feuilles de l’index à la requête (on parle 

alors de calcul du score des nœuds feuilles). En propageant vers le haut le score des feuilles 

dans l’arbre du document, et ce en privilégiant les nœuds les plus porteurs d’informations, et 

en propageant vers le bas le score du document dans sa globalité, afin de tenir compte du 

contexte du sous-arbre dans l’évaluation de sa pertinence            

 
V.4. Les tables et classes d’XFIRM utilisées 

 
               Pour permettre une bonne mise œuvre de notre approche nous avons utilisé un 

ensemble de tables de système XFIRM, comme nous avons modifié un ensemble de classes 

qui nous permettant d’implémenter les différentes formules. 

 
               Les tables de XFIRM utilisées (voir le chapitre IV) : 

 
� Collection : contient des informations sur la collection 

� Document : contient les informations sur les documents de la collection 

� Terme : contient les informations sur les termes de la collection 

� Path : contient les informations sur les nœuds de la collection 

� NodeToTerm : contient les informations sur les nœuds feuille de la collection  

 
 Et les classes suivantes avant la modification: 

 
� Similarity  : calculer le poids d’un terme de nœud feuille par les trois formules (F1, 

F2, F3)  

� BaseReader : cette classe permet de lire les tables (Collection, Document, Path, 

NodeToTerm) la BDD Oracle et récupérer les données nécessaires telles que le 

nombre de document dans la collection et le nombre de nœuds dans la collection qui 

sont utilisés afin de calculer le poids d’un terme par la formule F1, F2 ou F3   
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� phraseScorer : cette classe permet d’attribuer des scores aux nœuds répondant à une 

requête composée d’une expression. 

� termScorer : cette classe permet d’attribuer des scores aux nœuds répondant à une 

requête composée d’un terme. 

� testInexRun : permet de lancer une recherche dans le cadre INEX en spécifiant une 

des trois formules de pondération (F1, F2, F3). 

� testQuery : permet de faire une simple recherche par un seul terme en spécifiant une 

des trois formules de pondération utilisée (F1, F2, F3). 

 

 Les classes d’XFIRM après la modification: 

 
� Similarity  : calculer le poids d’un terme de nœud feuille par les deux nouvelles 

formules (F4, F5) par la fonction leafNodeScore 

� BaseReader : cette classe contient ces nouvelles fonctions : 

- getleafTermCount : qui permet de calculer le nombre de termes d’un nœud 

feuille contenant un terme donné. 

- maxTemNode : qui permet de calculer le nombre de termes dans tous les 

nœuds feuilles de la collection. 

- maxTermDocs : permet de calculer le nombre de termes dans tous les 

documents de la collection. 

� phraseScorer : modifier la fonction score de cette classe qui fait appel à la fonction 

leafNodeScore de la classe Similarity.  

� termScorer : modifier la fonction score de cette classe qui fait appel à la fonction 

leafNodeScore de la classe Similarity.  

� testInexRun : ajouter à cette classe la possibilité de faire une recherche dans le cadre 

INEX avec les nouvelles formules de pondération (F4, F5). 

� testQuery : ajouter à cette classe la possibilité de faire une recherche dans le cadre 

INEX avec les nouvelles formules de pondération (F4, F5). 

� Créer une nouvelle classe Resultat_final  pour calculer la mesure nxCG dans le but de 

faire une évaluation et une comparaison entre les résultats obtenus par le système 

XFIRM avant et après le fusionnement de F4 et F5.  

- Récupérer à l’aide d’un buffer Reader les résultats de recherche (les scores). 

- Normaliser les scores en divisant  sur le score max. 

- Calculer le gain cumulé nxCG (voir le paragraphe V.5.2). 
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V.4.1. Les étapes de calcul du poids d’un terme par les cinq formules de 

pondération 

 
� Récupération de la BDD les données suivantes: 

- Le nombre de terme d’un document de la collection à partir de la table 

Document. 

- Le nombre de terme d’un nœud feuille de la collection à partir de la table 

Path. 

- Le nombre de documents dans la collection à partir de la table Collection. 

- Le nombre de nœuds feuille dans la collection à partir de la table Collection. 

- Le nombre de termes dans tous les nœuds feuille de la collection à partir de 

la table NodeToTerm. 

� Calcul la taille moyenne d’un document dans la collection. 

�  Calcul la taille moyenne d’un nœud feuille dans la collection. 

� Calcul le poids d’un terme par une des cinq formules de pondération choisie. 

 
V.5. Environnement d’évaluation  

 
               Dans cette section, nous allons présenter les expérimentations réalisées sur le 

système XFIRM, dans le cadre de la campagne d’évaluation INEX, Les évaluations portent 

sur les requêtes orientées contenu (de type P1). 

               Nous avons évalué l’impact de la formule de pondération des termes utilisée pour le 

calcul du score de pertinence des nœuds  feuilles; 

 
V.5.1. Collection de test (INEX 2006) 
  
                Dans la compagne INEX 2006 la collection de test utilisée comporte plus de 650000 

documents extraits des différents articles de l’encyclopédie libre Wikipedia, elle offre un 

ensemble de 125 requêtes pour réaliser l’ensemble des évaluations, les caractéristiques 

principales sont récapitulée dans le tableau V.1 
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Taille de la collection 4.6 GO 

Nombre de documents 659388 

Nombre de Topics (requêtes) 125 

Nombre d’éléments 50.000.000                                                                             

Tableau V.1. : Les caractéristiques de la collection INEX 2006 

 
V.5.2. Les mesures d’évaluation 
 
               Afin  d’évaluer notre système, nous avons créée une classe permettant de calculer  la 

valeur nxCG des scores récupérer d’un dossier où nous les avons stocké lors de la recherche 

et appliquer la formule suivante aux données récupérées: 

 

          Le principe consiste à calculer la valeur nxCG pour 4 rangs, ainsi i aura les valeurs 

(10, 20, 30, 50) qui représentent respectivement le nombre des premiers résultats considérés. 

Cette valeur est calculée pour le système XFIRM avec et sans les nouvelles formules  pour 

permettre de faire une comparaison.  

                xCG représente la somme des scores des i premiers résultats obtenu par le système 

considéré à savoir XFIRM avec ces propre formule et XFIRM avec les formules que nous 

avons intégré. 

          xCI représente la somme des i premiers scores affectés aux jugements de pertinence 

de INEX 2006. 

V.6. Présentation des outils de développement de l’application  
 
                Pour la réalisation de notre application, nous avons utilisé UBUNTU comme 

système d’exploitation, et nous avons utilisé les outils suivants : XFIRM comme plateforme 

de RI, Java Eclipse comme environnement de programmation, Java comme langage de 

programmation, et enfin Oracle10g XE comme outils de gestion de base de données et les 

deux pilotes ODBC et JDBC qui permettent la connexion à la base de données via Eclipse. 
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V.6.1. Présentation de l’environnement de développement (Eclipse)  

 
                Eclipse est un environnement de développement intégré (IDE) développer par 

I.B.M. il est libre, extensible, universel et polyvalent, permettant de créer des projets de 

développement, qui mettent en œuvre n'importe quel type langage de programmation (Java, 

C++, PHP, JavaScript, …). 

Eclipse IDE est principalement écrit en Java, ce langage, grâce à des librairies spécifiques, est 

également utilisé pour écrire des extensions. 

La spécificité d'Eclipse vient du fait que son architecture est totalement développée autour de 

la notion de plugin : toutes les fonctionnalités de cet environnement sont développées en tant 

que plug-in (modules). 

 

 

Figure V.1 : Interface de logiciel d’Eclipse 

 
V.6.2. Le langage de programmation Java 

 
                Le choix de java comme langage de programmation s’est imposé vue que le code 

source d’XFIRM est entièrement écrit en java.  

Java est un langage de programmation orienté objet développée par Sun Microsystems. Sa 

syntaxe est proche de celle du langage C++ mais avec des fonctionnalités qui rendent le 

langage plus simple : absence de pointeurs, 

• Java est un langage multiplateforme qui permet aux concepteurs, selon la célèbre 

maxime «Write once, run everywhere », d’écrire un code capable de fonctionner dans 
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tous les environnements. Pour cela, il suffit que l’environnement possède une JVM 

(Java Virtual Machine); 

• Java est doté d'une riche bibliothèque de classes, comprenant la gestion des interfaces 

graphiques (fenêtres, boites de dialogue, contrôles, menus, graphisme) et la gestion 

des exceptions; 

• Le JDK (Java Development Kit), fournit gratuitement par Sun, regroupe l’ensemble 

des éléments permettant le développement, la mise au point et l’exécution des 

programmes Java. 

 
                Aujourd'hui, Java trouve une nouvelle niche dans la création d'applications RIA 

(Rich Internet Applications), des applications qui proposent des fonctionnalités, notamment 

des interfaces, plus évoluées à la fois sur Internet et sur les téléphones portables. Le langage 

JavaFx est un langage agile dérivé de Java, sous le contrôle de Sun Microsystems, qui met à 

profit la portabilité de Java ainsi que les vastes bibliothèques déjà disponibles dans le langage 

java. 

 
V.6.3. Oracle10g XE  
               
                Un SGBD est un outil informatique qui permet d'insérer, de modifier et de 

rechercher efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations 

partagées entre tous les utilisateurs. Il comprend un ensemble de données liées (la BDD), et 

un ensemble de programmes permettant de manipuler et d'accéder à ces données. Il doit aussi 

assurer le contrôle, la sécurité et la confidentialité des données. 

 
V.6.3.1. Définition d’un SGBD Oracle (Data base) 

 
                C’est un système de gestion de base de données (SGBD). Fourni par Oracle 

Corporation, Oracle Corporation qui est une entreprise américaine créée en 1977 par 

Lawrence Ellison. Il a été développé par Larry Ellison, accompagné d'autres personnes telles 

que Bob Miner et Ed Oates. Et Oracle 10g édition express est une version gratuite, facile à 

installer et à utiliser. 
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V.6.3.2. Les principales caractéristiques d’Oracle 
• Un système de droits et de mots de passe très souples et sécuritaires, les mots de passe 

sont bien protégés, car tous les échanges de mot de passe sont chiffrés, même lors des 

connexions. 

• PL/SQL, langage de programmation propre à Oracle, utilisé pour créer des triggers 

lors de l'insertion, la modification ou l'effacement d'éléments. 

• Moteur OLAP intégré, stockant les cubes sous forme de BLOB (Binary Large 

Objects). 

• Fonctionne sur de nombreuses plates-formes (Windows, linux…). 

 
V.6.4. JDBC  

                L’accès aux données, et plus particulièrement aux bases de données, représente un 

impératif auquel aucune plateforme d’exécution ne peut passer à côté. Dans le monde Java, 

cette connectivité est assurée par l’API JDBC (Java Data Base Connectivity) qui définit un 

ensemble d’interfaces communes permettant à n’importe quel éditeur de créer une 

implémentation pour accéder à sa base de données. 

                JDBC en détail L’API JDBC a été créée pour connecter des applications à une base 

de données et cela quelque soit son origine, c'est-à-dire de permettre à une application Java de 

gérer, de requêter et de manipuler des données indépendamment du Système de Gestion de 

Bases de Données utilisateurs. 

                Néanmoins, comme pour tout composant/librairie Java vous allez devoir l’inclure 

dans le classpath pour que le runtime Java soit capable de le trouver et d’exécuter le code 

qu’il contient. 

V.6.4.1. Connexion à une base de données avec JDBC  

V.6.4.1.1. Principales classes pour accéder à une BDD  

La classe Driver Manager charge et configure le driver de la base de données (un driver 

permet de gérer l’accès à un type particulier de SGBD).  

La classe Connection réalise la connexion et l’authentification à la base de données.  

La classe Statement (et PreparedStatement) contient la requête SQL et la transmet à la base 

de données.  

La classe ResultSet permet de parcourir les informations retournées par la base de données 

dans le cas d’une sélection de données.  
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V.6.4.1.2. Connexion au SGBD  

• static void registerDriver (Driver driver) : Enregistre le driver pour un type de SGBD 

particulier(Le driver est dépendant du SGBD utilisé);  

• static Connection getConnection (String url, String user, String password): Crée une 

connexion permettant d'utiliser une base.  

Url : identification de la base considérée sur le SGBD  

User : nom de l'utilisateur qui se connecte à la base  

Password : mot de passe de l'utilisateur 

V.6.5. ODBC  

          Les drivers ODBC/JDBC ou "pont ODBC/JDBC". Une couche supplémentaire - 

l'ODBC - est placée entre le driver JDBC et la base. Le JDBC communique avec l'interface 

ODBC et non directement avec la base. L'intérêt réside dans le caractère standard de l'ODBC 

qui est utilisé dans les SGBD comme Microsoft SQLServer ou Microsoft Access. Ces 

différents drivers permettent d'accéder indifféremment à la plupart des SGBD. 

 

V.6.6. L’interface SQL*PLUS  
 
          SQL*PLUS permet aux utilisateurs de créer et de manipuler interactivement des objets 

de la base avec une interface permettant aux utilisateurs de dialoguer avec la base De données 

à travers le SGBD Oracle. SQL*PLUS est habituellement utilisé pour formuler une requête 

SQL et obtenir, sur un écran et de façon immédiate, le résultat attendu. 

 
V.7. Résultats et Expérimentations  

 
               Nous présentons et jugeons dans ce qui suit, les différents résultats d’évaluations et 

d’expérimentations effectuées.  

  
V.7.1. Les données de test  

                Pour nos expérimentations, XFIRM n’a été testé que sur 18000 documents par les 

concepteurs. Nous avons utilisé un extrait de la collection INEX 2006, contenant 1000 

documents XML et plus de 270000 Eléments. 
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V.7.2. Les requêtes de tests 
                Nous avons utilisé pour nos expérimentations 30 requêtes CO (Content Only)  

issues de la compagne d’évaluation INEX 2006 en respectant la syntaxe  d’XFIRM. 

 Ces requêtes sont présentées dans le tableau suivant : 

Numéro de 
la requête 

 
Le titre de la requête 

289 emperor "Napoleon I" Polish 
290 "genetic algorithm" 
291  Olympian god or goddess 

292 Italian Flemish painting Renaissance -French -German  

293 wifi security encryption  

294 user interface design usability guidelines  

295 software intellectual property patent license  

296 
 

"Borussia Dortmund" + European Championship Intercontinental Cup  

297 
 

"cool jazz" "West coast" musician  

298 
 

George Orwell life books essays 1984 Eric Arthur Blair Animal Farm  

299 software development process model iterative  
300 Airbus A380 ordered  

301 Algebraic Vector Space Model generalized vector space model Latent Semantic 
Indexing Topic-Based vector space model extended Boolean model enhanced 
topic based Salton SMART 
 

302 "web services" security standards  
303 fractal applications –art  
304 allergy treatments 

305 "revision control system" 

306 theories Studies genre classification structuralist Plato forms Aristotle forms 

307 "Islamic faith" Qur'an prophet Muhammad 

308  wedding traditions and customs  
309 "Ken Doherty" finals tournament  

310 Novikov self-consistency principle and time travel 

311 global warming cause and effects  

312 recessive genes and hereditary disease or genetic disorder  
313 "immanuel kant" "moral philosophy" "categorical imperative"  
314 food additive toxin carcinogen "E number"  
315 spider hunting insect  
316 differents disciplines and movements for gymnastics sport 
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317 tourism paris visit museum cathedral 
318 the atlantic ocean islands and the slave trade 
319 "northern lights" "polar lights" "aurora borealis" "solar wind" "magnetic field" 

earth 
 

Tableau V.2: les requêtes utilisées pour l’évaluation 
 
V.7.3. Le calcul de score 

               Après l’implémentation de deux formules de pondérations dans le modèle XFIRM et 

avant d’évaluer et comparer les nouvelles formules par rapport aux celles d’XFIRM, il faut 

calculer les scores de requêtes en modifiant à chaque fois la formule avec laquelle le poids de 

terme est calculé  lors de lancement de la recherche dans le cadre de la compagne INEX et en 

lançant l’exécution de la classe TestInexRun. 

               Pour chaque requête on peut avoir jusqu’à 1000 résultats et dans ce qui suit un 

extrait  de 19 résultats obtenus pour la requête « 317» où son titre est « tourism paris visit 

museum cathedral »  présenté sous forme d’un tableau avec les champs : 

                                            Id_doc : identifiant de document,  

                                            Id_noeud : identifiant de nœud, 

                                            Score : score de la requête, 

                                            Nb_term_noeud : nombre de terme pour chaque nœud retourné. 

Requête Formule 

317 

Formule1 

Id_doc Id_noeud Score Nb_terme_noeud 
612 165386 7.33400 720 
474 129165 6.44530 300 
940 252647 5.9524 910 
612 165381 4.78305 723 
474 129160 4.20346 301 
940 252642 3.88201 913 
275 75929 3.57344 40 
296 82410 3.49336 53 
940 252902 3.41273 89 
296 82407 3.35604 58 
176 48292 3.11065 73 
480 130961 2.79929 331 
480 130821 2.6836 1206 
176 48193 2.66863 280 
53 8834 2.60821 89 
296 81692 2.58993 808 
53 8665 2.5132 438 
994 265485 2.48352 31 
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926 249880 2.25716 1031 
 

Formule 2 
Id_doc Id_noeud Score Nb_terme_noeud 

612 165386 9.25695 720 
474 129165 8.15036 300 
940 252647 6.92075 910 
612 165381 6.03714 723 
474 129160 5.31545 301 
940 252642 4.51353 913 
176 48292 4.00013 73 
275 75929 3.83722 40 
940 252902 3.83714 89 
296 82410 3.79843 58 
296 82407 3.61984 58 
176 48193 3.43173 280 
480 130961 2.99209 331 
296 81692 2.84003 808 
926 249880 2.76550 1031 
480 130821 2.75424 1206 
994 265485 2.61246 31 
176 48289 2.57912 280 
726 200740 2.51779 1937 

 
Formule 3 

Id_doc Id_noeud Score Nb_terme_noeud 
612 165386 8.26680 720 
474 129165 7.27096 300 
940 252647 6.42663 910 
612 165381 5.39139 723 
474 129160 4.74193 301 
940 252642 4.19128 913 
275 75929 3.70259 40 
296 82410 3.65319 58 
940 252902 3.62267 89 
176 48292 3.54007 73 
296 82407 3.49598 58 
176 48193 3.03704 280 
480 130961 2.89517 331 
296 81692 2.71954 808 
480 130821 2.71929 1206 
994 265485 2.55628 31 
926 249880 2.50677 1031 
53 8834 2.44973 89 
53 8665 2.36048 438 

 

Formule 4 

Id_doc Id_noeud Score Nb_term_noeud 
612 165386 6.05875 720 
474 129165 5.33448 300 
940 252647 4.52969 910 
612 165381 3.95136 723 
474 129160 3.47901 301 
940 252642 2.95414 913 
176 48292 2.61812 73 
275 75929 2.51149 40 
940 252902 2.51144 89 
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296 82410 2.48610 58 
176 48193 2.24609 280 
480 130961 1.95835 331 
296 81692 1.85882 808 
926 249880 1.81004 1031 
480 130821 1.80267 1206 
994 265485 1.70988 31 
176 48289 1.68806 74 
726 200740 1.64791 1937 
871 238418 1.64666 459 

 

Formule 5 
Id_doc Id_doc Score Nb_terme_noeud 

612 165386 2.69043 720 

474 129165 2.36633 300 

940 252647 2.09154 910 

612 165381 1.75463 723 

474 129160 1.54326 301 

940 252642 1.36405 89 

275 75929 1.20500 40 

296 82410 1.18893 58 

940 252902 1.17900 89 

176 48292 1.15211 73 

296 82407 1.13776 58 

176 48193 0.98840 280 

480 130961 0.94223 331 

296 81692 0.88507 808 

480 130821 0.88499 1206 

994 265485 0.83194 31 

926 249880 0.81582 1031 
53 8834 0.79726 89 
53 8665 0.76822 438 

Tableau V.3 : Score de similarité requête nœuds du document 
 

               A partir de la représentation ci-dessus de la requête « 317 » nous pouvons remarquer 

un ré-ordonnancement  des documents ainsi de nœuds. 

 
 

V.5.2. L’évaluation en appliquant la mesure nxCG  

               Après la récapitulation des scores de toutes les formules, nous allons utiliser ces 

résultats pour calculer nxCG  représenté dans le tableau suivant :  

 
Requête Formule 1 Formule 2  Formule 3 Formule 4 Formule 5 
291 0.73300        0.73300 0.73300 0.73332 0.77346 

292 0.93862 0.96499 0.95184 0.96499 0.95184 

293 0.61086 0.60786 0.61554  0.60786    0.60871 



Chapitre V                                                            Implémentation et évaluation 
 

  72 

 

  

 

294 0.72443        0.70664 0.76023     0.70664 0.76023 

295 0.68360 0.66983 0.67666 0.66983 0.67666 

296 0.75433       0.75433   0.75433 0.71162  0.80206 

297 0.76834 0.66983 0.71350 0.88797 0.70696 

298 0.79514         0.66191  0.78153     0.67543 0.90188 

299 0.50924    0.51348   0.51262  0.51348  0.51262  

300 0.54537 0.66630 0.58234 0.65812 0.57939 

301 0.72320 
 

0.72470  0.72373   0.72470     0.74719 

302 0.62850      0.65965       0.64445  0.66495     0.65692 

303 0.74058     0.74058  0.74058        0.74884 0.85109 

304 0.50166         
 

0.50166 0.50166        0.50166 0.50166 

305 0.60680      0.60680    0.60680    0.44149  0.60680 

306 0.80544          0.82174  0.82261    0.82086 0.81944 

307 0.84049 0.84967 0.84558 0.84967 
 

0.84558 

308 0.50997        0.50911    0.50773      0.50911    0.51140 

309 0.48720       0.47962   0.50046     0.47962   0.50236 

310 0.62510        0.56719    0.58490     0.56719 0.58840 

311 0.68777        0.89604   0.77682 0.89604 0.93070 

312 0.63962       0.68854   0.63488 0.70163 0.65689 

313 0.96950       0.96950   0.96950 0.06819 0.46433 

314 0.46483        0.45863   0.46513 0.46281 0.47523 

315 0.51750        
 

0.51489   0.51490 0.51409 0.51386 

316 0.46300                
 

0.46541 0.46926 0.46541 0.46023 

317 0.78708 0.78708 0.78708 0.77476 0.78044 
318 0.75454        

 
0.75508    0.75464      0.75873   0.85014 

319 0.57344 0.57344 0.57344 0.57344 0.57344 

Moyenne 
de gain 

0,63562 0,63819 0,64542 0,63407 0,69624 

 

Tableau V.4 : nxCG pour le jeu de requêtes 2006 en faisant varier la formule utilisée pour le 
calcul du poids des nœuds feuille 
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La moyenne de ses résultats est représentée graphiquement comme le montre la figure V.2.  : 

 

 
Figure V.2: la moyenne des nxCG pour le jeu de requêtes 2006 en faisant varier la formule 

utilisée pour le calcul du poids des nœuds feuilles 

              A partir du graphe ci-dessus la formule qui a présenté les meilleurs résultats c’est 

bien la formule F5 avec un gain de 9%  par rapport à F4, un gain de 7%  par rapport à F3, un 

gain de 8% par rapport à  F2 et un gain de 9% par rapport à F1. Ceci tend à prouver que, la 

prise en compte de la longueur, aussi bien des éléments que des documents, améliore les 

performances des formules.  

               De manière générale, on pourrait conclure que la prise en compte de la longueur des 

nœuds et des documents ensembles dans la pondération des termes, améliore les performances 

des formules considérées et ce système privilège les documents et les nœuds de taille 

approprié.  

 

             Le graphe de la figure V.3 montre les résultats obtenus en utilisant la mesure 

d’évaluation nxCG  sur un échantillon de 4 requêtes : 
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Figure V.3: nxCG pour le jeu de requêtes 2006 en faisant varier la formule utilisée pour le 
calcul du poids des nœuds feuilles 

 

 

V.8. Conclusion 

 
               Dans ce chapitre, nous avons présenté notre approche que nous avons implémentée, 

les  expérimentations et les résultats obtenus par le  modèle de recherche XFIRM dans les 

documents structurés. 

La série d’évaluations a concerné le traitement des requêtes orientées contenu de compagnes 

d’évaluation INEX 2006. Nous avons déterminé les fonctions optimales pour le calcul de 

poids des nœuds feuilles. Et les résultats des tests, ont révélé, que la prise en compte de la 

taille des nœuds et de documents simultanément  donne de meilleures performances. 
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Conclusion générale  

 
               Ce travail s'inscrit dans le domaine de la recherche d’information structuré et plus 

précisément dans le cadre de la pondération des termes. Celui-ci consiste à trouver les termes 

qui représentent le mieux le contenu d’un document. 

      Un système de recherche d’information structuré combine la structure et le contenu des 

documents pour répondre de la manière la plus spécifique et exhaustive possible au besoin en 

information de l’utilisateur. Le but est alors de renvoyer à l’utilisateur des unités 

d’information (c’est à dire des sous-arbres ou encore des nœuds de documents XML) 

focalisées sur son besoin (pertinentes), et non plus des documents entiers. 

  

               Nous nous sommes intéressés dans ce mémoire à décrire le modèle XFIRM 

[sauvagnat, 2005]. ensuite l’utiliser afin d’aboutir à notre objectif qui est l’implémentation de 

formules de pondération en introduisant les facteurs de normalisation qui prennent en 

considération la taille des nœuds feuilles (en nombre de termes), ainsi que la taille d’un 

document (en nombre de termes), et  expérimenter les résultats en utilisant la collection de la 

compagne d’évaluation INEX 2006. 

 
           La formule de pondération qui intègre la taille d’un document ainsi que la taille 

d’un nœud a montré une certaine amélioration de pertinence par rapport aux autres formules 

testées. 

    

  

 

Perspectives  

• Tester les formules sur toute la collection INEX 2006. 

• Faire varier les paramètres des formules pour de meilleurs résultats. 

• Lancer la recherche sur toutes les requêtes de la collection INEX 2006. 
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