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Plan

• Qu’est ce que la RI ?
• Petit tour d’horizon

– Du besoin en information à la requête 
– Représentation de l’information
– Modèles de RI
– Évaluation des performances

• Points de repères historiques
• Recherche en RI : état des lieux + perspectives



Qu’est ce que la RI ?
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• Recherche d’information (RI) est une branche de 
l’informatique qui s’intéresse à l’acquisition,
l’organisation, le stockage, la recherche et la sélection 
d’information « salton 1968 »

• Terminologie
– recherche d’information, informatique documentaire
– information retrieval / textual information retrieval/ 

document retrieval

Domaine très visible
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… Utile

• Ouvert à
– tout le monde

• Domaines d’application 
– Web
– Bibliothèques numériques «digital library»
– Entreprises
– Nos propres PC (yahoo! Desktop search)
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RI est un domaine vaste

• Recherche adhoc
• Classification /catégorisation (clustering)
• Question-réponses (Query answering)
• Filtrage d’information (filtering/recommendation)
• Métat-moteurs (data-fusion,Meta-search)
• Résumé automatique (Summarization)
• Croisement de langues (cross language)
• Fouille de textes (Text mining)
• …
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Objectif de la RI 

• Sélectionner dans une collection
– les informations
– … pertinentes répondant à des
– … besoins utilisateurs

© NIST - TREC
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Information

• Formes
– Texte
– images, sons, vidéo, graphiques, etc.

• Propriétés
– Structure

• non structuré OU semi structuré (XML) (HTML)
– Hétérogénéité

• langage (multilingues) 
• media (multimédia) 
• structures



Extrait texte libre
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European Commission 

Research Directorate-General
Brussels, 14 March 2002
Press release1

Researchers called upon to help shaping future European research programmes
An opportunity for Europe’s research community to help prepare
for the first calls of the EU Sixth Framework Programme 2002-2006
Key words: European research, Sixth Framework Programme 2002-2006
As the new generation of EU research programmes is expected to take life at the end of this year, the Commission will invite European
researchers to express their interests for the scientific and technological priorities that will be put forward by these programmes. An 
invitation to submit expressions of interest will has been published. It is the first time the European Commission will carry out such a 
wide consultation of the research community prior to opening new research programmes. This will give researchers a unique opportunity
to influence the content of the programmes and to ensure they will respond to current research topics and priorities. On the other hand, 
this will allow the Commission to make sure that adequate funding is made available where strong potential and critical mass do exist.
Following the political agreement of 10 December 2001 between EU research ministers, the new generation of European programmes is
fast becoming a reality. The budget and content of the new Sixth Framework Programme 2002-2006 (FP6) have been set. The text is now
with the European Parliament for a second reading and, providing that any proposed amendments do not require conciliation with the
Council, the programme should be adopted this summer.
One of the new elements of FP6, which is essential for the realisation of the European Research Area (ERA), will be the use of new
instruments for funding research, such as Integrated Projects and Networks of Excellence. Integrated Projects will contribute to
strengthening European competitiveness and help solve major societal problems, by mobilising a critical mass of research and 
development resources and skills existing in Europe. Networks of Excellence will contribute to strengthening European scientific and
technological excellence through a better integration of research capacities across Europe.
Prior to the formal adoption by Parliament and Council of FP6, the Commission will consult the research community on its readiness to 
prepare research actions using the new instruments for topics within the priority scientific and technological areas of research. This will 
be done by way of an invitation to submit Expressions of Interest (EoI) to be published on[]. This initiative will assist the Commission in 
preparing the content of the new programmes, as well as defining the scope of the first calls for proposals envisaged later this year. 
…………

Extrait de texte semi-structuré
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <newsitem itemid="2286" id="root" date="1996-08-20" xml:lang="en">

<title> MEXICO: Recovery excitement brings Mexican markets to life.</title>
<headline> Recovery excitement brings Mexican markets to life. </headline>
<byline> Henry Tricks </byline>
<dateline> MEXICO CITY </dateline>

- <text>
<p>Emerging evidence that Mexico's economy was back on the recovery track sent Mexican markets into a buzz of excitement Tuesday,

with stocks closing at record highs and interest rates at 19-month lows.</p> 
<p>"Mexico has been trying to stage a recovery since the beginning of this year and it's always been getting ahead of itself in terms of

fundamentals," said Matthew Hickman of Lehman Brothers in New York.</p> 
<p>"Now we're at the point where the fundamentals are with us. The history is now falling out of view."</p>
<p>That history is one etched into the minds of all investors in Mexico: an economy in crisis since December 1994, a free-falling peso and

stubbornly high interest rates.</p>
<p>This week, however, second-quarter gross domestic product was reported up 7.2 percent, much stronger than most analysts had

expected. Interest rates on governent Treasury bills, or Cetes, in the secondary market fell on Tuesday to 23.90 percent, their lowest level
since Jan. 25, 1995.</p> 

<p>The stock market's main price index rallied 77.12 points, or 2.32 percent, to a record 3,401.79 points, with volume at a frenzied 159.89
million shares.</p>

<p>"The focus is back on Mexican fundamentals," said Lars Schonander, head of researcher at Santander in Mexico City. "You have a 
continuing decline in inflation, a stronger-than-expected GDP growth figure and the lack of any upward move in U.S. rates."</p>

<p>The economic recovery was still export-led, and evidence was patchy that the domestic consumer was back with a vengeance. Also, 
corporate earnings need to grow strongly to justify the run-up in the stock market, he said.</p>

</text>
<copyright>(c) Reuters Limited 1996</copyright>

- <metadata>
- <codes class="bip:countries:1.0">
- <code code="MEX">

<editdetail attribution="Reuters BIP Coding Group" action="confirmed" date="1996-08-20" /> </code>
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Besoin en information

• Besoin en information est une 
expression mentale d’un 
utilisateur

• Requête est une représentation 
possible du besoin en 
information

Besoin

Requête
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Pertinence

• Quelle pertinence ?

Pertinence

Utilité

Satisfaction utilisateur

Pertinence système

Pertinence utilisateurPertinence situationnelle
Topicality

• Relation (correspondance,…)  entre un document et
….…. une requête

ou….….un besoin en information ?
Selon   ….. l’utilisateur …ou …. le système ?



Pertinence utilisateur vs. Pertinence système
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SRI

RequêteBesoin

Pertinence utilisateur Pertinence système(system-based relevance)

• Pertinence algorithmique (Algorithmic relevance)
• Pertinence objective (Objective relevance)

• Pertinence subjective (Subjective rel.)
• Pertinence cognitive (Cognitive rel.)
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Plusieurs pertinences

• Pertinence système: relation entre la requête et 
l’information retrouvée 

• Pertinence au sujet (topique) : relation entre le 
sujet exprimé dans la requête et le sujet couvert dans 
le document.

• Pertinence cognitive : relation entre l’état de la 
connaissance de l’utilisateur et l’information 
sélectionnée.

• Pertinence situationnelle (utilité) : relation entre 
la tâche ou le problème posé par l’utilisateur et 
l’information retrouvée. 



Un générateur de définitions Saracevic (1975)
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• La pertinence est A de B existant entre C et D,
déterminé par E

A:
mesure
degré
estimation
Relation

B:
correspondance
utilité
satisfaction
adéquation
Appariement
…

C :
document
article
texte
Référence
information

D:
requête
question
Besoin en information
Point de vue
État des besoins (connaissance)

E:
personne
juge
utilisateur
…

de

entre

et

déterminé
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… difficile à appréhender

• Pertinence est multidimensionnelle
– dépend de plusieurs paramètres : l’utilisateur, besoin en information, 

situations des utilisateurs

• Pertinence est graduelle (multivaluée) 
– un document A peut être plus pertinent que B (préféré à B)

• Pertinence est dynamique 
– peut changer dans le temps, selon l’état de connaissance de l’utilisateur au 

moment de la recherche
– Goffman, 1969: ‘…the relevance of the information from one document 

depends upon what is already known about the subject, and in turn affects 
the relevance of other documents subsequently examined.’

• …difficile à automatiser « remplacer l’utilisateur par un système »
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Pertinence similarité

• Elle est souvent traduite 
– Vocabulaire similaire pertinent à la requête

• Similarité peut être mesurée 
– Comparaison (matching) de chaînes de caractères (ou 

de motifs)
– Même vocabulaire
– Même « sens »

Approche générale de la RI 
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• Approche (vision) simple de la RI textuelle
« Trouver les documents ayant les mêmes mots que la requête. »

• …..
– La requête est une liste de mots clés
– Le document est une liste de mots clés
– Comparer les mots de chaque document à ceux de la requête
– Sélectionner les documents qui contiennent les mots de la 

requête.



Processus de RI
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Représentation

Requête

Représentation =
Indexation

Descripteursappariement

Visualisation

Fichier inverse

Représentation
physique

documents

Besoin
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Problématique de la RI 

• Représentation de l’information
– Comment construire une représentation à partir de l’information ?
– Qu’est ce qu’une «bonne» représentation ?
– Quelle organisation physique pour ces index?

• Représentation des besoins
– Comment exprimer le besoin (langage de requêtes) ?
– Comment représenter le besoin ?

• Comparaison des représentations
– Comment mesurer (décider) la pertinence d’un document ?

• Évaluation des performances 
– Comment décider que l’approche A est mieux que B ?
– Quelle démarche (empirique/ analytique) ?
– Quelles métriques ?
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Travaux de recherche en RI…

• Proposer des solutions :
– modèles, techniques, approches, outils pour répondre 

à ces problèmes

• …avec 2 soucis majeurs
– Quels supports théoriques  ?

• Souvent basés sur des théories mathématiques : 
Probabilités, statistiques, ensembles, algèbre, logique 
floue, analyse de données, …

– Quel processus pour la validation ?
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Travaux de recherche en RI…(suite.)

• En RI on a besoin de : 
– théorie, pratique et expérimentation.

© C.J. “Keith” van Rijsbergen
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Plan

• Qu’est ce que la RI ?
• Petit tour d’horizon

– Du besoin en information à la requête
– Représentation de l’information
– Modèles de RI
– Évaluation des performances

• Points de repères historiques
• Recherche en RI : état des lieux + perspectives

Du besoin en information à la requête
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• Besoin peut être
– Récurrent (filtrage, recommandation)/Ponctuel(adhoc)

• Expression des besoins (Langage de requêtes)
– Texte libre, Liste de mots clés 
– Avec / sans opérateurs booléens (AND, OR, NOT)

– Images (…)
– Aucun : navigation dans une liste de concepts (Yahoo,…)

• Requête est le résultat 
– de l’expression des besoins ?
– ou du processus de représentation des besoins ?

• Ces deux notions sont souvent confondues 



Du besoin en information à la requête
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• Paradoxe de la RI 
– Une requête «idéale» doit comporter toutes les 

informations que l’utilisateur recherche la similarité
serait maximale

– Or, l’utilisateur recherche une information qu’il ne 
connaît pas à priori, il ne peut donc pas l’exprimer 
(décrire) de manière précise (idéale) 

– Ce phénomène est qualifié par Belkin ASK “Anomalous 
State of Knowledge”
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Représentation de information

• Représentation de l’information = indexation 
– Processus permettant de construire un ensemble d’éléments « clés »

permettant de caractériser le contenu d’un document / retrouver ce 
document en réponse à une requête

• Éléments clés
– Information textuelle 

• mots simples : pomme
• groupe de mots : pomme de terre

– Image
• Couleurs, formes
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Indexation

• Peut être
– Manuelle (expert en indexation)
– Automatique (ordinateur)
– Semi-automatique (combinaison des deux)

• Basée sur 
– Un langage contrôlé (lexique/thesaurus/ontologie/réseau sémantique)
– Un langage libre (éléments pris directement des documents)

• Approches
– Statistique (distribution des mots) et/ou TALN (compréhension du texte)
– Approche courante est plutôt statistique avec des hypothèses simples

• Redondance d’un mot marque son importance 
• Cooccurrence des mots marque le sujet d’un document
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Indexation

• Démarche de l’indexation automatique
– étape 1 : extraction des termes

– étape 2 : normalisation des mots (regrouper les variantes 
d’un mot )

– étape 3 : pondération (discrimination entre les termes 
clés/importants/significatifs et les autres)
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Indexation automatique
Etape 1 : Extraction des mots 

• Extraire les termes (tockenization)
– Terme = mot (simple/composé), mots clés, concepts
– Mot : suite de caractères séparés par (blanc ou signe de 

ponctuation, caractères spéciaux,…), Nombres

• Dépend de la langue
– Langue française

• Pomme de terre ?  un terme, deux termes ou trois termes ?

– Langue Allemande les mots composés ne sont pas 
segmentés

• Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter
• ‘employé d’une compagnie d'assurance-vie’



Etape 1 : Extraction des mots – (suite.)
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– Pas d’espaces en chinois et en japonais
• Ne garantit pas l’extraction d’un terme de manière 

unique
– Japonais encore plus compliqué avec différents 

alphabets

500 $500K( 6,000 )

Katakana Hiragana Kanji “Romaji”

L’utilisateur peut exprimer sa requête entièrement en Hiragana

Etape 1 : Extraction des mots – (suite.)
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– La langue arabe s’écrit de droite à gauche avec certains 
items écrits de gauche à droite (ex : les chiffres) 

– Les mots sont séparés mais les lettres sont liées dans un 
mot

– Orthographe des noms ex: Einstein peut s’écrire :

–  '' ''  2006
  

; ,
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Etape 1 : Extraction des mots – (suite.)

• Suppression des mots « vides » (stoplist / Common
Words removal)
– Mots trop fréquents mais pas utiles
– Exemples :

• Anglais : the, or, a, you, I, us, …
• Français : le , la de , des, je, tu, …

– Attention à :
• US : «USA » ; « give us information »
• a de (vitamine a)

Etape 2 : Normalisation
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• «Lemmatisation» /(radicalisation/racinisation)
(stemming)
– Processus morphologique permettant de regrouper les 

variantes d’un mot 
• Ex : économie, économiquement, économiste, économie
• pour l’anglais : retrieve, retrieving, retrieval, retrieved, 

retrieves retriev



Etape 2 : Normalisation (suite.)
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• Utilisation de règles de transformations
– règle de type : condition action 

• Ex : si mot se termine par s supprimer la terminaison

– Technique utilisée principalement pour l’anglais
• L’algorithme le plus connu est : Porter

• Analyse grammaticale
– Utilisation de lexique (dictionnaire)
– Tree-tagger (gratuit sur le net)

• Troncature
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Etape 3 : Pondération des mots

• Comment caractériser l’importance des termes dans un 
document ? 

• …
– Associer un (ou plusieurs) poids à un terme

– Idée sous jacente :
• Les termes importants doivent avoir un poids fort
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Approches de pondération

• Plusieurs approches :
– TF, IDF approche plus répandue
– Pouvoir discriminatoire d’un terme
– Modèle 2 poisson
– Clumping model
– Modèle de Langage
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TF. IDF

• TF : 
– Idée sous jacente : plus un terme est fréquent dans un document 

plus il est important dans la description de ce document

– Exemple de TF :

– Robertson TF  :        est souvent appelé “Okapi TF”

• K introduit pour tenir compte de la longueur des documents

));log(1( ijtf

)( tfK
tf

(Robertson tf)

tf

docmoylongueur
doclongueurfréq

fréqtf

__
_*5.15.0.

.
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TF.IDF

• IDF : (Inverse Document Frequency) 
– Idée sous jacente : plus un terme est fréquent dans un une collection 

moins il est important dans la description de ce document

in
Nlog

avec
N : la taille de la collection, 
ni le nombre de documents contenant le terme ti

40
EARIA' 2006

TF.IDF

– Quelques formules

• 1

• 2

• 3

)log(*))log(1()(
i

ijij n
NtftPoids

k k
kj

i
ij

ij

n
Ntf

n
Ntf

tPoids
))log(*))log(1((

)log(*))log(1(
)(

2

oclong_moy_d
esoc_en_termlongueur_d*tf

)(tf)Poids(t ij
ij

5.15.0
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Pourquoi la fréquence est un bon 
indicateur d’importance ?

• “Principle of Least Effort” (Zipf) (George Kingsley Zipf, 1902-1950 
Linguistic professor at Harvard)

– Il est plus simple pour un auteur (rédacteur d’un 
document) de répéter les mots que d’en chercher de 
nouveaux.

Distribution des termes dans un texte
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• Loi de Zipf :
Rang.FréqRel constante

r .pr = A

–pr = n/N
-n : fréq. du terme de rang r
-N nombre total d’occurrence
-A 0.1

© J. Allan et B. Croft



43
EARIA' 2006

Est que les données suivent réellement la 
loi de Zipf ?

© J. Allan et B. Croft

1·log(r)–N)*log(A)
r
N*log(Alog(n)
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Qualité de l’indexation

• Exhaustive(cf. rappel) 
– Complétude, nombre d’éléments (sujets, concepts) 

indexés
– Limiter le silence

• Spécificité (cf. précision) 
– Exactitude (Précision) des index 
– Limiter le bruit
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Plan
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Qu’est ce qu’un modèle de RI ?

• Un modèle est une abstraction  d’un processus (ici 
recherche d’information)

• Les modèles mathématiques sont souvent utilisés pour 
– formaliser les propriétés d’un processus, 
– élaborer des conclusions, faire des prévisions, etc. 

• Les  conclusions dérivées d’un modèle dépendent de 
la qualité du modèle 
– Question : est ce que le modèle est une bonne 

approximation du processus ?
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Qu’est ce qu’un modèle de RI ?

• Les modèles de RI peuvent décrire
– Le processus de mesure de pertinence : comment les documents 

sont sélectionnés et triés
– L’utilisateur : besoin en information, interaction
– L’information

• Les modèles de RI manipulent plusieurs variables : les besoins, 
les documents, les termes, les jugements de pertinence , les 
utilisateurs, …

• Les modèles de RI se distinguent par le principe d’appariement
(matching) : appariement exact /approché (Exact /Best matching)
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Appariement exact /Appariement approché

• Appariement exact
– Requête spécifie de manière précise les critères recherchés 
– L’ensemble des documents respectant exactement la requête 

sont sélectionnés, mais pas ordonné

• Appariement approché
– Requête décrit les critères recherchés dans un document 
– Les documents sont sélectionnés selon un degré de pertinence 

(similarité/ probabilité ) vis-à-vis de la requête et sont 
ordonnés
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Modèles de RI

• Panoplie de modèles 
– Modèle booléen (±1950)
– Modèle vectoriel (±1970)
– Modèle LSI (± 1994)
– Modèle probabiliste (±1976)
– Modèle inférentiel (±1992)
– Modèle connexionniste (±1989)
– Modèle de langage (±1998)
– DFR(Divergence from Randomness model) (±2002)
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Classification selon la théorie

Théorie Ensemble Algèbre Probabilité

Booléen

Booléen étendu

Booléen flou

Vectoriel

LSI

Vectoriel
généralisé

Probabiliste(PRP)

Réseau inférentiel

Réseau bayésien

Modèle de langage

DFR
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Modèle Booléen (Boolean Model)

• Le premier modèle de RI
• Basé sur la théorie des ensembles
• Un document est représenté un ensemble de termes

– Ex : d1(t1,t2,t5); d2(t1,t3,t5,t6); d3(t1,t2,t3,t4,t5)
• Une requête est un ensemble de mots avec des 

opérateurs booléens : AND ( ), OR( ), NOT ( )
– Ex: q = t1 (t2 t3)

• Appariement Exact basé sur la présence ou l’absence 
des termes de la requête dans les documents
– Appariement (q,d) = RSV(q,d)=1 ou 0

52
EARIA' 2006

Modèle Booléen (suite.)

• q = t1 (t2 t3)

• d1(t1,t2,t5); d2(t1,t3,t5,t6); d3(t1,t2,t3,t4,t5)

Rsv(q,d1)=1
Rsv(q,d2)=0
Rsv(q,d3)=1
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Inconvénients

• La sélection d’un document est basée sur une décision 
binaire

• Pas d’ordre pour les documents  sélectionnés

• Formulation de la requête difficile pas toujours 
évidente pour beaucoup d’utilisateurs

• Problème de collections volumineuses : le nombre de 
documents retournés peut être considérable
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Modèle Vectoriel (Vector Space Model) (VSM)

• Proposé par Salton dans le système SMART (Salton, 
c. 1970)

• Idée de base :
– Représenter les documents et les requêtes sous forme de 

vecteurs dans l’espace vectoriel engendré par tous les 
termes de la collection de documents :

T<t1,t2, …, tM>  (un terme = une dimension)

– Document : dj= (w1j, w2j, …, wMj)
– Requête : q= (w1q, w2q, …, wMq)
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Modèle Vectoriel 
Exemple :
D1 = 2T1 + 3T2 + 5T3
D2 = 3T1 + 7T2 +   T3
Q = 0T1 + 0T2 +  3T3

T3

T1

D1 = 2T1+ 3T2 + 5T3

D2 = 3T1 + 7T2 +  T3

T2

Q = 0T1 + 0T2 + 2T3

7

32

5

La pertinence est traduite en une similarité vectorielle : 
un document est d’autant plus pertinent à une requête que le  vecteur associé
est similaire à celui de la requête.
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Mesure de similarité

YX ii yx*Inner product

22

**2
ji

ii
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yx
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YX*2

Coef. de Dice
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ii
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YX
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*
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iiji

ii

yxyx
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*
*
22YXYX
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Modèle Vectoriel
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• Avantages:
– La pondération améliore les résultats de recherche
– La mesure de similarité permet d’ordonner les 

documents selon leur pertinence vis à vis de la requête 

• Inconvénients:
– La représentation vectorielle suppose l’indépendance 

entre termes (?) ... 
– ... véhicule et automobile sont-ils indépendants ?

Modèles probabilistes (probabilistic models)
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• Pourquoi les probabilités ?
– La RI est un processus incertain et imprécis

• Incertitude dans la représentation des informations
• Imprécision dans l’expression des besoins

– La théorie de la probabilité semble adéquate pour 
quantifier (pour mesurer) cette incertitude et 
imprécision
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Modèles probabilistes

• Les modèles probabilistes tentent d’estimer la 
probabilité qu’un document donné soit pertinent pour 
une requête  donnée
– Quel(s) événement(s) estimé(s)

• P(pert/d,q) : prob de pertinence sachant d et q
• P(q,d)
• P(q/d)
• P(d/q)

– Plusieurs modèles (suite dans le cours de C. « Keith » van
Rijsbergen)
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Plan

• Qu’est ce que la RI ?
• Petit tour d’horizon

– Du besoin en information à la requête 
– Représentation de l’information
– Modèles de RI
– Évaluation des performances

• Points de repères historiques
• Recherche en RI : état des lieux + perspectives



Qu’est ce qui marche ?
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Objectif

• Evaluer la performance d’une approche, d’une 
technique, d’un système
– En RI, on ne mesure pas la performance absolue 

d’un système/technique/approche car non 
significative

– Mais, .. 
• Evaluation comparative entre approches
• Mesurer la performance relative de A par rapport à B
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Critères d’évaluation

• Plusieurs critères 
– Facilité d’utilisation du système
– Coût accès/stockage
– Présentation des résultats

– Capacité d’un système à sélectionner
des documents pertinents. 

Deux facteurs
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• Rappel
– La capacité d’un système à sélectionner tous les

documents pertinents de la collection

• Précision
– La capacité d’un système à sélectionner que des

documents pertinents
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Précision et Rappel
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Lien  entre Rappel et Précision

1
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0,1    0,2           0,5 1

0

Rappel

Précision moyenne  : une  seule valeur reliant le rappel et 
précision
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Démarche d’évaluation

• Démarche Analytique (formelle) :
– Difficile pour les SRI, car plusieurs facteurs : 

pertinence, distribution des termes, etc. sont 
difficiles à formaliser mathématiquement

• Démarche Expérimentale
– par « benchmarking ».
– Evaluation effectuée sur des collections de tests
– Collection de test : un ensemble de documents, un 

ensemble de requêtes et des pertinences (réponses 
positives pour chaque requêtes)
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Evaluation à la Cranfield
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Campagnes d’évaluation

• TREC - Text REtrieval Conference
– Évaluation des approches RI (beaucoup de tâches sont évaluées 

dans cette campagne)

• CLEF - Cross Language Evaluation Forum
– Évaluation des approches de croisement de langues 

(multilinguisme)

• INEX - Initiative for the Evaluation of XML Retrieval
– Évaluation de la RI sur des documents de type XML

(Suite et détails dans le cours M. Beigbeder)
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Plan

• Qu’est ce que la RI ?
• Petit tour d’horizon

– Du besoin en information à la requête 
– Représentation de l’information
– Modèles de RI
– Évaluation des performances

• Points clés dans l’historique de la RI
• Recherche en RI : état des lieux + perspectives
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Points clés dans l’historique de la RI

• 1952 Calvin N. Mooers invente le mot « IR »
• 1959 Luhn (RI-statistique)
• 1960 Cranfield I (démarche de validation)
• 1960 Maron and Kuhns (modèle probabiliste) 
• 1961 (-1965) Smart (le modèle vectoriel)

• 1968 Premier livre de Salton
• 1975 Livre C van Rijsbergen (accessible sur le web, 

ver. 1979)
• 1977 Modèle probabiliste (PRP) S. Robertson 
• 1978 Première conférence SIGIR
• 1983 Début d’Okapi (modèle probabiliste) 
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Points clés dans l’histoire de la RI

• 1985 RIAO-1 Grenoble
• 1986 Modèle logique («Keith» van Rijsbergen)
• 1990 Modèle LSI (Dumais, Deerwester …),
• 1992 TREC-1
• 1998 Modèle de langage 
• 1998 Google
• 2000 CLEF 
• 2002 INEX 
• 2004 CORIA (Conférence francophone en recherche d’information)
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États des lieux

• Plusieurs avancées :
– Techniques de pondération (luhn, … BM25)
– Plusieurs modèles
– Reformulation de requêtes (relevance feedback,

expansion …)
– RI multilingue
– Évaluation des performances (métriques, benchmark)
– Architecture physique (inverted file)
– …

Encore beaucoup de chemin à faire
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Postulats d’impuissance (swanson 1988)

• Liés à la représentation des besoins
– Un besoin en information ne peut pas être exprimé

indépendamment du contexte
– Une machine ne peut pas traduire un besoin «mental»

en un ensemble adéquat de termes de recherche 
(ambiguïté, spécification partielle des besoins)

• Liés à la pertinence
– La pertinence d’un document dépend des documents 

déjà vus
– Il est impossible de vérifier si tous les documents 

pertinents sont retrouvés
– La pertinence est relative à l’utilisateur
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Postulats d’impuissance (suite.)

• Liés à la représentation de l’information 
– Une machine ne peut pas reconnaître le sens. 
– La statistique des mots ne peut en aucun cas représenter le sens

• Liés au langage naturel support de l’information textuelle 
– Ambiguïté, Synonymie, Polysémie, Variation morphologique

• (Needham, 1977) …..the complexity arises from the 
impossibility of describing the content of a document, or the 
intent of request, precisely, or unambiguously

(Texte tiré des transparents ESSIR’03 de  C.J. “Keith” van Rijsbergen)

….. La RI est un domaine fertile
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Futures directions de recherche
« grands challenges »

• Long-terme Challenges: Workshop.Umass 9/2002.
– Contextual retrieval: « Combine search technologies

and knowledge about query and user context into a
single framework in order to provide the most
‘appropriate’ answer for a user’s information needs. »

– Global information access: « Satisfy human
information needs through natural, efficient interaction 
with an automated system that leverages world-wide
structured and unstructured data in any language ».

{{Media}x{Structure}x{Heterogeneity}}x{Access method}
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… à court terme

• Aller au delà des simples mots clés : représentation 
conceptuelle de l’information (concept-based IR, 
ontology-based IR)

• Capture de l’information implicite/tacite
• Prise en compte de multiples sources d’évidences 

(requête, information, contexte de l’utilisateur, 
annotation, qualité, structure,  …)

• Prise en compte des besoins « évolutifs » durant la 
recherche

• Modélisation du contexte, de l’utilisateur 
• Évaluation des performances orientée utilisateur 

(pertinence utilisateur)
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… à court terme

• …+ plusieurs autres pistes 
– CLIR, filtering, Question réponses, multimedia, RI 

mobile …

• …plusieurs ouvertures (RI spécifique/dédiée)
– Astronomie, Bio., Chimie, …

• fait appel à des compétences pluridisciplinaires 
– BD, TALN, Apprentissage, IHM, …
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Conférences et Journaux

• Conférences
– ACM SIGIR : Special Interest Group on Information Retrieval
– CIKM : Conference on Information and Knowledge Management
– ECIR : European Conference on Information Retrieval Research
– CORIA : Conférence Francophone en Recherche d’Information et Applications
– SPIRE : String Processing and Information Retieval
– ECDL : European Conference on Digital Libraries
– ACM-SAC-IAR : Information Access and Retrieval (IAR)
– RIAO : Recherche d’Information Assisté par Ordinateur

• Journaux
– JASIST : Journal of the American Society for Information Science and Technology
– IP&M : Information Processing & Management 
– IJODL : International Journal on Digital Libraries
– JDOC : Journal of Documentation
– JIR : Journal of Information Retrieval
– ACM-TOIS :  Transactions on Information Systems
– Foundations and Trends® in Information Retrieval
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Pour plus d’infos

• Visiter les sites web 
– «http://www.irit.fr/ARIA» d’ARIA « Association

Francophone de Recherche d’Information et 
Applications »
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Lectures
• Modern Information Retrieval, by Baeza-Yates and Ribeiro-Netao, 

1999. Published by Addison-Wesley, ISBN 020139829X.
• Information Retrieval, Butterworths, by Keith van Rijsbergen, 1979.

• Information Retrieval: Data Structures and Algorithms, William B. Frakes
and Ricardo Baeza-Yates, Prentice Hall, 1992. 

• Information Retrieval: Algorithms and Heuristics, by Grossman and 
Frieder, 2004. Published by Springer. 

• Information Storage and Retrieval Systems: Theory and Implementation ,
by Gerald J. Kowalski and Mark T. Maybury, Kluwer Academic
Publishers, 2000 (second edition). 

• Introduction to Information Retrieval, by Manning, Raghavan, and 
Schütze,Cambridge University Press, 2007. (pas encore publié, version 
pdf disponible sur Web)
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Lectures
• Foundations of Statistical Natural Language Processing, Christopher D. 

Manning and Hinrich Schütze, MIT Press, 1999.

• “Recommended reading for IR research students” by Moffat, Zobel, and 
Hawking. Appeared in the SIGIR Forum, 39(2), 2005. (Liste d’articles à
lire “impérativement”) version pdf sur le site 
(http://www.cs.mu.oz.au/%7Ealistair/swirl2004/homework-forum.pdf) .

• Automatic Text Processing, Gerard Salton, Addison Wesley, 1989.

• Readings in Information Retrieval, edited by Sparck Jones and 
Willet. Published by Morgan Kaufmann, ISBN 1558604545. (Liste de
papiers significatifs en RI) 

• Managing Gigabytes, 2nd edition, by Witten, Moffat, and Bell, 
1999. Published by Morgan Kaufmann, ISBN 1558605703. 

• Voir aussi pour plus d’information:  http://www-
csli.stanford.edu/~schuetze/information-retrieval.html
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Merci


