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Pourquoi?

Pour améliorer l’efficacité de la recherche 
d’information
Pour faire face à l’émergence de nouveaux 
environnements de recherche d’information 
(téléphonie mobile, agendas personnels) pour 
lesquels le contexte constitue une composante 
importante
La recherche de ces informations dépend de la 
date, du lieu, de l’historique de l’interaction, tâche 
en cours et d’autres facteurs non explicités mais 
implicites dans l’interaction et l’environnement de 
la recherche, appelés: le contexte
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Introduction

Cette notion a été initialement introduite par 
les travaux de Saracevic [Sarajevic 97, 
Belkin 96] et Ingerwersen [Ingwersen 96]. 

Le contexte y est défini comme l’ensemble 
des facteurs cognitifs et sociaux ainsi que 
les buts et intentions de l’utilisateur au 
cours d’une session de recherche. 
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Introduction

Peter Ingwersen, 1996 :
l’un des premiers à proposer un modèle cognitif des systèmes de recherche d’information, 
en rupture avec la vision traditionnelle des SRI ;

- identifier les structures cognitives et les différentes variables qui interviennent dans le 
processus de recherche d’information ;

- il identifie plusieurs espaces, (les « origines cognitives »), qui sont autant d’éléments 
impliqués dans le processus global de recherche d’information :

l’espace cognitif de l’utilisateur,

l’environnement social ou organisationnel,

le fonds informationnel,

et le système lui-même.

Le modèle met en évidence que les utilisateurs ont une représentation de leurs
besoins, du fonds informationnel et du système.
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Définitions du contexte

[Allen 97, Sonnenwald 99, Cool 01] précisent que le 
contexte couvre des aspects larges tels que 
l’environnement cognitif, social et professionnel 
dans lesquels s’inscrivent des situations liées à
des facteurs tels que le lieu, le temps et 
l’application en cours. 

C’est le sens générique du contexte qui a été
largement exploré cette dernière décennie en RI 
contextuelle [Lawrence 00, Quiroga 02, Ruthven 
03b, Ingwersen 04, Bottraud 04]. 
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Définitions du contexte

Même si les auteurs ne convergent vers une 
même définition, on retrouve toutefois des 
dimensions descriptives communes telles 
que :

l’environnement cognitif, 

le besoin mental en information,

l’interaction liée à la recherche d’information 
[COOL 02]. 
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Différents contextes

Eléments du contexte significatifs pour la RI 
[Ingwersen] :

Caractéristiques d’intérêt

Caractéristiques du chercheur

Caractéristiques d’interaction

Caractéristiques de système

Caractéristiques des documents

Caractéristiques physiques/environnementales

Caractéristiques temporelles
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Définitions du Contexte pour la RI

- Dimensions du contexte retenues pour ce cours :
- Contexte utilisateur/Profils utilisateur

- Contexte cognitif (interaction)

- Contexte physique mesuré par des capteurs 
environnementaux

Comment inclure le contexte en Recherche 
d’Information ?
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Scénario de RI sans contexte

Fichier
index

Requête utilisateur

Documents retournés
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Scénario de RI avec contexte

Fichier
index

Requête utilisateur

Documents retournés

Contexte physique

Relevance feedbackBesoins utilisateur

Contexte cognitif

Contexte d’utilisation
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Contexte utilisateur

Le but fondamental de la plupart des 
travaux actuels en RI contextuelle, portant 
particulièrement sur la modélisation du 
profil de l’utilisateur, est de représenter, 
construire puis faire évoluer ses besoins en 
information à court et moyen terme.
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Profil utilisateur : définition

Un profil utilisateur doit représenter l’ensemble 
des centres d’intérêts, des préférences, des 
connaissances ou des habitudes de l’utilisateur. 

Du point de vue standardisation, il existe à ce jour 
deux propositions : OPS (Open Profiling Standard) 
[StCr 98] qui favorise la réutilisation de profils 
d’une application à l’autre en proposant un modèle 
de représentation et P3P proposé par le World 
Wide Web Consortium (W3C) qui est une 
spécification dédiée à la protection des 
informations privées.

CALABRETTO, EGYED-ZS.: RI en contexte,   EARIA 2006 18

Profil utilisateur : définition

Courant de recherche assez récent : début des 
années 1990

Travaux émanant de plusieurs communautés :
Apprentissage automatique, Modélisation utilisateur, 
Recherche d’information, Web learning, Analyse du 
langage naturel, etc.

Les travaux visent principalement trois objectifs : 
Accès personnalisé à l’information
Assistance personnalisée à la navigation
Présentation personnalisée des résultats de recherche
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Représentation de profils

- Vectorielle : le profil y est généralement formalisé
comme des vecteurs de termes pondérés

- Sémantique : la représentation du profil met en 
évidence, dans ce cas, les relations sémantiques 
entre informations le contenant. La représentation 
est essentiellement basée sur l’utilisation 
d’ontologies ou réseaux sémantiques probabilistes

- Connexionniste : type de représentation basé sur 
l’interconnexion de nœuds représentant les 
termes, préférences ou documents

- Multidimensionnelle : le profil est structuré selon 
un ensemble de dimensions, représentées selon 
divers formalismes
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Représentation vectorielle

Le profil y est généralement formalisé comme des 
vecteurs de termes pondérés [Budzik 00, Dumais 03] ou 
classes de vecteurs [Mc Gowan 03]

Représentation s’appuyant sur le modèle vectoriel

Contenu du profil = un ou plusieurs vecteurs définis 
dans un espace de termes

Profil = {(photographie,0.8), (art,0.5), (couleur,0.3),(caméra,0.7)}

Systèmes existants : Alipes, WebMate et Surfagent
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Représentation sémantique

La représentation du profil met en évidence, dans ce cas, 
les relations sémantiques entre informations le contenant. 

La représentation est essentiellement basée sur 
l’utilisation d’ontologies [Gauch 03, Challam 04, Nanas 03, 
Liu 04] ou réseaux sémantiques probabilistes [Lin 05, 
Wen 04]

Permet d’exprimer des relations sémantiques entre les 
unités d’information décrivant le profil

Apporte des solutions aux problèmes de dissémination et 
de synonymie

Construction hiérarchique de concepts rendant compte 
des niveaux de préférence utilisateur

Systèmes : OBIWAN, SmartPush
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Exemple

computer, science, 
technique, research, java

java, technology,open, programagent, intelligent, information



CALABRETTO, EGYED-ZS.: RI en contexte,   EARIA 2006 23

Représentation connexionniste

Type de représentation basé sur l’interconnexion 
de nœuds représentant les termes, préférences ou 
documents [Jenning 93]

Avantage : structuration et représentation 
associative permettant de considérer l’ensemble 
des aspects représentatifs du profil
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Représentation multidimensionnelle

Le profil est structuré selon un ensemble de 
dimensions, représentées selon divers 
formalismes [Amato 99, Bouzeghoub 05, Tamine
05].
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Représentation multidimensionnelle

Modèle de profil selon [Amato 99]
Profil utilisateur :

Données personnelles
Données collectées

Contenu du document
Structure du document
Source du document

Données de livraison
Moyen de livraison
Moment de livraison

Données de comportement
Données de sécurité
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Représentation multidimensionnelle

6 dimensions [Kostadinov 03] :
Données personnelles

Domaines d’intérêt

Qualité

Préférences de livraison

Sécurité/confidentialité

Historique de l’interaction
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Exemple

Données personnelles :
Identité : 

Nom = Calabretto Sylvie 

Domaines d’intérêt :
{personnalisation, contexte, profil, modélisation}

Qualité :
Qualité du processus :

Temps de réponse maximal = 5 sec.
Qualité des données :

Qualité du contenu : FRAICHEUR = 1 mois
Qualité du fournisseur : 

SOURCES = {« citeseer.nj.nec.com », « www.google.com »}
AUTEURS = {Ingwersen, Sarajevic}

Préférences de livraison :
Codage :

FORMATS = {« .ps », « .doc », « .rtf}
TYPES = {artcile, rapport}

Layout :
MAX_RES = 10 résultats maximum par page
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Représentation multidimensionnelle

Facteurs contextuels [Belkin 04] :
Connaissance du sujet de recherche par l’utilisateur
Expérience de l’utilisateur dans la RI
Les documents déjà identifiés comme (im)pertinents
Type de documents recherché
Usage du résultat
Tâche qui a mené à la RI
Activités parallèles à la RI

3 dimensions de [Ingwersen 05]:
Utilisateur
Tâche de recherche
Ensemble de documents
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Représentation multidimensionnelle

3 principales dimensions [Tamine 05] :
Préférences

Données personnelles

Données de l’environnement
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Dimension des préférences

Décomposition en deux sous-catégories :
Domaine d’intérêts : informations caractérisant les 
centres d’intérêt de l’utilisateur

Préférences de recherche : ensemble des préférences 
liées aux informations recherchées portant sur le 
processus de recherche (temps de réponse), sur les 
documents recherchés (contenu et contenant) et sur la 
customisation des résultats (livraison, mise en page)
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Autres dimensions

Dimension des données personnelles 
Ensemble des informations personnelles de l’utilisateur :

Identité

Profession

Dimension des données de l’environnement
Emplacement géographique

Configuration matérielle et logicielle

Liens avec le contexte physique
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Construction de profils

La construction du profil traduit un processus qui 
permet d’instancier sa représentation. 

Ce processus est généralement implicite basé sur 
un procédé d’inférence du contexte et préférences 
de l’utilisateur via son comportement lors de 
l’utilisation d’un système d’accès à l’information 
[Kelly 04] ou de diverses autres applications 
[Budzik 00, Mc Gowan 03, Dumais 03].

Les informations exploitées sont généralement : le 
contenu des documents consultés et/ou imprimés 
et/ou sauvegardés, les liens explorés, les dernières 
pages visitées etc.
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Construction de profils

3 approches :
Définition explicite par l’utilisateur

Définition supervisée qui demande à l’utilisateur 
son degré de satisfaction pour chaque réponse 
générée par le système

Définition implicite qui crée le profil par 
observation de l’utilisateur

D’un point de vue méthodologique :
Approche sociologique

Approche cognitive

Approche par stéréotype
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Évolution du profil

L’évolution des profils désigne leur adaptation à la 
variation des centres d’intérêt des utilisateurs 
qu’ils décrivent, et par conséquent, de leurs 
besoins en information au cours du temps.

L’évolution y est d’avantage abordée comme un 
problème de représentation de la diversité des 
domaines d’intérêts de l’utilisateur en utilisant des 
techniques de classification [Pazanni 96, Mizarro
02] ou heuristiques liées la notion de cycle de vie 
artificielle d’un centre d’intérêt [Chen 98] .
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Processus d’accès personnalisé à
l’information

Intégration du profil dans le processus de 
recherche d’information

Identification du profil

Exécution des requêtes

Présentation des résultats
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Identification du profil

Consiste à apparier la structure instanciée du profil 
avec ceux définis ou construits préalablement 
dans le système

L’appariement est généralement basé sur le score 
de probabilité de prédiction de profil [Horvitz 98] 
ou similarité avec une classe de profils [Pazzani
96, Mc Gowan 03]
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Exécution des requêtes

Traduit la succession éventuelle des opérations de 
sélection des sources d’information, reformulation 
et calcul du score de pertinence

La sélection personnalisée de sources 
d’information est une pratique courante dans les 
méta-moteurs de recherche [Chau 01], [Glover 99]
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Présentation des résultats

L’ordre final des documents à présenter à
l’utilisateur est une combinaison de l’ordre produit 
par le processus de sélection et celui donné par le 
contexte de l’utilisateur via un calcul de similarité
[Vishnu 04], [Mc Gowan 03]
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Processus d’accès personnalisé à l’information

Gestionnaire
de profils
utilisateur

Profil utilisateur

Requête Q

Reformulation
de la requête

Q’
Réduction

de l’espace

Appariement

R = P(D’/(Q’,P)
Présentation
du résultat

Feedback
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Prototypes

Systèmes de recommandation
Letizia [Lieberman 95]

Syskill & Webert [Pazzani 96]

Systèmes d’accès contextuel
Watson [Budzik 00]

WEB personae [Mc Gowan 03]

SIS [Dumais 03]
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Domaines d’application

Domaines d’applications ayant recours à la personnalisation :
Commerce électronique (e-commerce)
Dissémination sélective d’informations
Assistance à la navigation
Apprentissage assisté par ordinateur (e-learning)
Accès aux bibliothèques numériques (digital libraries)
Systèmes d’information mobiles (téléphonie mobile, agendas personnels, 
systèmes embarqués)
(re) configuration de logiciels (réseaux, composants)
…

Selon les domaines, la personnalisation consiste en :
Filtrer un flux d’informations entrant pour éliminer un bruit
Guider la navigation dans un espace d’information trop vaste
Recommander un ensemble d’informations à l’utilisateur de manière intrusive 
(nouvelles offres)
Ajuster le résultat d’une requête selon une interface
Adapter l’interaction à la situation de l’utilisateur (matérielle, géographique)
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Contexte physique

Travaux portant sur l’implication de ces nouveaux 
environnements sur la RI :

[Rhodes et Maes 00], [Coppola 03], [Brown et Jones 02]

Le contexte est focalisé sur le monde physique 
(contrairement à la RI interactive)

Exemple : contextes temps et localisation

Utilisation d’ontologies géographiques [Makkonen
04]
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RI mobile et accès à l’information ubiquitaire

Dans les applications de RI mobile, les données du contexte 
physique sont disponibles via des capteurs personnels et 
environnementaux

Exemples : température ambiante, conditions de trafic, 
commerces et bureaux proches, …

Utilisation du contexte pour choisir le meilleur mode de 
restitution de l’information : audio si en voiture

Notion de prédiction de contexte physique

Génération automatique de requêtes en utilisant les données 
du contexte
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Geo-parsing

Geo-parsing : processus identifiant le contexte 
géographique

Pages (inférence à partir de n° de tél, code postal, etc.)
Requêtes (utilise un dictionnaire des noms de lieu)
Utilisateurs

Explicites (donnez-moi votre localisation)
A partir d’adresses IP 

Téléphones mobile
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Modèle de RI avec contexte

Contextes imbriqués et critères d’évaluation pour des SRI [Järvelin04]
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Manipulation d’informations 

Positionnement

Recherche     

RI

Tâches et intérêts 
professionnels

Tâches et intérêts 
non 

professionnels



CALABRETTO, EGYED-ZS.: RI en contexte,   EARIA 2006 49

Modèle de RI avec contexte

Analyse de la requête Analyse des documents

Analyse
d’interactions

avec les 
utilisateurs

Espace de requêtes Espace des 
documents
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Modèles de RI contextuel

Question : comment modéliser le contexte comme 
des attributs dans un SRI et comment les intégrer 
dans les algorithmes de RI ?

Une solution : Utilisation de la reformulation de 
requêtes par injection de pertinence (relevance 
feedback)

Autre solution : introduction de contraintes 
booléennes sur des mécanismes de recherche 
existants -> vision limitée de l’utilisation du 
contexte
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Modèles de RI contextuel

Manque de représentation du contexte dans les 
modèles de RI

Les modèles classiques ont été définis en supposant un 
utilisateur unique, un besoin d’information pour chaque 
requête, une localisation, un temps, un historique, un 
profil

Des techniques ad-hoc pour capturer le temps, 
l’espace, l’historique et les profils sont injectées 
dans les modèles

Des capteurs pour récupérer la localisation, des fichiers 
logs pour implémenter l’historique, des métadonnées 
pour décrire les profils, des horloges et des calendriers 
pour récupérer le temps
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Modèles de RI contextuel

Utiliser le Relevance Feedback

Utiliser les modèles de RI interactive

Adapter un modèle de RI classique
Modèle vectoriel [Melucci 05]

Modèle probabiliste [Wen 04]

Autres modèles :
Modèle fondé sur un langage statistique [Rode et Hiemstra 04]

Modèle de Finkelstein (2002)

Modèle de recherche contextuelle sur le Web [Lawrence 00]

Modèle de recherche personnalisée basé sur les ontologies 
[Pretschner et Gauch 04]

Utilisation des « web log data » [Cui , Wen, Nie et Ma 02]

Modèle de SearchPad : capture explicite des contextes de recherche 
sur le web [Bharat 02]



CALABRETTO, EGYED-ZS.: RI en contexte,   EARIA 2006 53

Modèles de RI interactive

Modèle cognitif de Ingwersen (1996)

Modèle épisodique de Belkin et al. (1993/95)

Modèle stratifié de Saracevic (1996)

Autres modèles :
Les modèles de T.D. Wilson (1981…1996…1999) et Vakkari
(2000)

Dervin & Nilan : « sense making » (1986)

Le modèle d’étapes phénoménologique et émotionnelle de 
Kuhlthau (1991)
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Scénario de RI interactive

Lt. Tonton

Vérification

Massage

Dégagement

Homme en noir

Lt. Tonton

Homme en noir
Massage

DégagementVérification

DA: Secouriste DA: Victime
DA: Opération

Utilisateur Système

temps

Requête 1

Réponse 1

Réponse 2

Requête raffinée 2
Informations de pertinence

Réponse 3

Requête raffinée 3
Informations de pertinence Historique des interactions / 

profil de la tâche

Fin de 
l’interaction
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Le modèle cognitif de Ingwersen

INFORMATION OBJECT
- Text/knowledge representations/thesaural nets
- Full text, pictures/passages

Models

IR SYSTEM SETTING
-Retrieval engine(s)
-Database architecture
-Indexing rules/comput. Logic

Models

Query

Interface/
Intermediary

Functions
<- Models ->

Request

Individual users’s

COGNITIVE SPACE:
- Work task/Interest
- Current Cognitive State
<- Model ->
-Problem/Goal
- Uncertainty
-Information need
-Information behaviour

Soc./Org. Environn.
-Domains/Goals
<- Model ->
-Tasks
-Preferences

Cognitive transformation
and influence

interactive communication
Of cognitive structures 
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Dervin & Nilan’s sense making

Situation Outcome
Time/space

Gap

Bridge

Situation

Gap Outcome

Historique
Expérience
Buts passés et futurs

Idées, sentiments, valeurs, histoires

Fonctionnalités
Conséquences
Impacts, effets
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Belkin et al. : Stratégies épisodiques

Nicholas Belkin, 1995 :

le modèle épistémique met en évidence les changements 
d’états de connaissance dans la RI ;

point de départ de la recherche : état épistémique qui se 
caractérise par un Anomalous State of Knowledge (ASK) ;

processus global qui se décompose en une suite de 
différentes interactions possibles : jugement, interprétation, 
modification, navigation,…

mettre en évidence la diversité des types d’interactions dans
le processus global de recherche d’information et de 
souligner que ce processus s’inscrit dans une temporalité
qui influe sur la nature des interactions.
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Approche usager de Saracevic
Tefko Saracevic, 1997 :
- propose une vision globale du processus de recherche qui identifie :

- la composante situationnelle (informations liées aux contextes d’usages : 
tâches, définition du problème) ;

- la composante intentionnelle (analyse des croyances et motivations des 
usagers) ;

- la composante cognitive (représentation des connaissances de l’usager) ;

- la composante requête (caractéristiques des questions de l’usager) ;

- la composante interface homme-machine ;

- la composante système du logiciel de recherche (puissance, mémoire, 
etc..) ;

- la composante logicielle et algorithmique ( composants du SRI) ;

- la composante fonds documentaire (structure et caractéristiques de la base 
documentaire).
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Le modèle stratifié de Saracevic

Ressources
informationnelles

Ressources
computationnelles

Interface

Caractéristiques
de la requête

Connaissances
de l’utilisateur, etc

Situation

Environnement
Nive

au
x 

d’
in

te
ra

ct
io

n

Ada
pt

at
io

n

Utili
sa

tio
n 

de
 l’i

nf
or

m
at

ion

Ada
pt

at
io

n

Utilisateur

Système
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Le modèle de Wilson (1)

Satisfaction ou
non satisfaction

Utilisation
d’information

Utilisation
d’information

Besoin

Succès Echec

Autres personnes

Echange d’information

Transfert
d’information

Demandes sur
les SI

Demandes sur 
d’autres sources d’info

Information-seeking
behaviour
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Le modèle de Wilson (2)

Modèle général du comportement informationnel qui s’appuie sur trois 
éléments:

le besoin informationnel et ses origines, c’est-à-dire les facteurs qui ont 
conduit à la perception du besoin par l’individu ;

les facteurs qui déterminent la réponse de l’individu en réaction à la 
perception du besoin ;

les processus ou les actions qui sont impliqués par cette réponse.

Macro-modèle qui tente d’expliquer les stratégies de recherche 
individuelles, pourquoi certaines sources d’informations sont utilisées 
et d ’autres non, etc.
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Le modèle de Wilson (3)

Information-
Seeking

behaviour

Context of 
Information need

Person-in-context

Activating
mechanism

Stress/coping
theory

Intervening
variables

Activating
mechanism

Risk/reward
theory

Information 
processing and use

Demographic

Psychological

Role-related-to
interpersonal

Environmental

Source
characteristics

Self-
efficacy

Social learning
theory

Passive
attention

Passive
search

Active
search

Ongoing
search
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Le modèle de Vakkari (2000)

Structure of the problem/Problem state

A person’s mental model

Information searching
- stages

Relevance
Criteria

Assessments

IR systems

References

Other channels

Documents
- types of info
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Modèle vectoriel et contexte  [Melucci 05]

Le modèle vectoriel
Donne une vue intuitive

Prouvé efficace pour différents médias et 
langages

Il existe des potentialités exploitables, par 
exemple :

VSM re-evaluation (Wong et Raghavan)

LSI (Dumais et al.)

Geometry of IR (van Rijsbergen)
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Le modèle vectoriel

Soit {t1, …tm} un ensemble de descripteurs uniques
L’ensemble des descripteurs est modélisé comme une base T = 
{t1, …tm}

Les coefficients a1, …am combinent la base de vecteurs pour 
générer des vecteurs document ou des vecteur requête

Une base d’un espace vecteur est la construction pour 
modéliser le contexte

La signification des descripteurs est donnée par l’actuelle base 
de vecteur composants et les corrélations

Le contexte est modélisé par la base de vecteur composants et 
corrélations

Les transformations linéaires entre les bases sont des matrices 
qui modélisent les changements de contexte
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Modélisation du contexte - exemple

T =                     U = 

a =                    b = 

d = T ⋅ a

q = U ⋅ b

q’ = T ⋅ b

2   1

1   2

-1   -1

2   -1

½

½

½

1

u1

t2

q’

d

q

u2

t1
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Changer le contexte

Les changements de contexte influent sur les 
descripteurs utilisés pour décrire les contenus du 
document ou de la requête

Les descripteurs décrivant les documents ou les 
requêtes sont représentés par des vecteurs de 
base générant les vecteurs document ou requête, 
respectivement

Un changement du contexte représenté par T mène 
à un nouveau contexte représenté par U
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Changer le contexte

Pour chaque T, U, il existe un unique C tel que U = 
T ⋅ C

C est la matrice de changement de contexte qui 
représente une transformation linéaire faisant 
correspondre T à U
Il est nécessaire de trouver la bonne matrice pour calculer 
les changements de contexte
Pour le tri :

dT ⋅ q = aT ⋅ (TT ⋅ U) ⋅ b
= aT ⋅ (TT ⋅ T) ⋅ C ⋅ b
= aT ⋅ (TT ⋅ T) ⋅ c

A noter que c = C ⋅ b est le résultat de la rotation de 
b au contexte de d
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Modèle probabiliste et contexte [Wen 2004]

Dans les travaux sur la RI personnalisée, requête, 
contexte et document sont représentés par le 
même type de composant : le mot.
Ainsi il est aisé d’adapter les données de contexte 
dans le cadre de la recherche d’information 
textuelle
Dans de nombreux travaux, le contexte est 
simplement combiné avec la requête pour effectuer 
une expansion de requête
Cependant, le contexte peut contenir des 
informations non compatibles avec les requêtes et 
les documents => impossibilité d’incorporer le 
contexte dans une requête
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Modèle probabiliste et contexte

Utilisation de logs requêtes
Une session requête en RI contextuelle enregistre une séquence 
requête-contexte-document
Session requête := <requête,contexte>
Chaque session contient une requête, son contexte et un ensemble
de documents que l’utilisateur sélectionne (par un click) ou balise 
(clicked documents)
Idée générale : si un ensemble de documents est souvent 
sélectionné pour des requêtes similaires dans des contextes 
similaires, les termes dans ces documents sont strictement liés 
aux termes des requêtes et aux éléments du contexte
De même, si des requêtes similaires et des contextes similaires 
sont fréquemment co-occurentes dans les logs, les termes de la 
requête sont bien corrélés aux éléments du contexte.
Ainsi des corrélations probabilistes entre les termes de la requête, 
les éléments du contexte et les termes des documents peuvent être 
établies sur la base des logs de requêtes.
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Sessions requêtes
Eléments

contextuels

c

c

c

Termes
de la requête

q

q

q

Sessions
requête

Termes des
documents

d

d

d

D

D

D

Q

Q

c

c
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Information mutuelle entre requêtes, 
contextes et documents

Eléments contextuels

Termes
de la requête

c

c

c

Termes des
documents

c

c

c

c c c…

1.7
0.5
2.1
5.4

12.8

1.2
4.9

5.7
1.5

2.4
0.3
0.8
1.6

Utilisation de l’information mutuelle pour déterminer les degrés de corrélation 
entre les termes de la requête, les éléments contextuels et les termes des documents
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Modèles probabilistes pour la 
recherche contextuelle

Modèle 1 : Context only model

Modèle 2 : Query-Context independent model

Modèle 3 : Query-Context dependent model

Modèle 4 : Context Filtering Model
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Context Only Model

Les termes des documents bien corrélés au 
contexte sont choisis comme expansion de termes 
pour modifier la requête initiale

M1 (d |<Q,C>) = I(d,C) = Σi I(d,ci) où I(d,C) est 
l’information mutuelle entre le contexte et les 
termes du document
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Query-Context Independent Model

Ce modèle utilise requête et contexte ensemble pour contrôler le 
processus d’expansion de requête.

M2 (d |<Q,C>) = I(d,<Q,C>) 
= I(d,C)+I(d,Q)                     
= Σi I(d,ci) + Σi I(d,qi) où I(d,Q) est l’information 

mutuelle entre la requête et les termes du document.

Avantage du modèle 2 par rapport au modèle 1 = il affecte des 
poids plus élevés aux termes des documents qui sont corrélés et à
la requête et au contexte 
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Query-Context Dependent Model

M3 (d |<Q,C>) = I(d,<Q,C>)                                        
= Σi I(d,ci) + Σj I(d,qj) + αΣij I(d,<qj,ci>)

Σij I(d,<qj,ci>) est l’information mutuelle entre un 
terme de document et une paire requête-contexte.

C’est ce facteur qui introduit une dépendance 
requête-contexte

Le paramètre α est introduit pour ajuster le poids 
de ce facteur.
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Context Filtering Model

M4 (d |<Q,C>) = I(d,<Q,C>) = I(d,<Q,C’>)                            
= Σi I(d,ci) + Σj I(d,qj) + αΣij I(d,<qj,ci>)

où C’ = {c / c € C, I(c,Q) ≥ ε}

I(c,Q) est l’information mutuelle entre la requête et 
un élément contextuel. Elle est utilisée pour 
détecter et retirer des éléments contextuels non 
corrélés à la requête courante. 

ε est le seuil pour le processus de filtrage
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RI Contextuelle et XML

Structurer les informations sur le contexte

Fournir de l’information aux agents intelligents de 
recherche d’information

XML pour décrire la structure des documents, le 
profil de l’utilisateur ou le contexte de la tache de 
recherche
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Exemples de SRI contextuels

Okapi

InQuery

Smart Verity

Fulcrum

Excalibur

Moteurs de recherche du Web contextuels :
www.invisibleweb.com

www.completeplanet.com

www.amazon.com
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Illustrations
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Trèfle ♣
Annotation et recherche
collaborative de documents 
multimédias

Modèle d’utilisation

Modèle d’observation

Traces

Capitalisation et réutilisation de l’expérience

Lt. Tonton

Vérification

Massage

Dégagement

Homme en noir

Lt. Tonton

Homme en noir
Massage

DégagementVérification

DA: Secouriste DA: Victime
DA: Opération

Annotations

Traces d’interaction
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Trèfle ♣

Users

Procedures

Objects

Annotate images

Search Navigate

Albums

Create gallery

through images
through albums

Through usersThrough keywords

Images

Keywords

User1

User2

Users

Procedures

Objects

Users

Procedures

Objects

Annotate images

Search Navigate

Albums

Create gallery

through images
through albums

Through usersThrough keywords

Images

Keywords

User1

User2

Trace 1

Trace 2
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Trèfle ♣
Stop tracing
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Porphyry
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Porphyry
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Perspectives

Comment modéliser le contexte ? 

Comment modéliser l’utilisateur ?

Quels modèles pour la RI en contexte ?

Comment évaluer les Systèmes de RI en Contexte ?

Quels techniques de visualisation et d’adaptation ?

« Que l’on travaille avec ou qu’on l’ignore, le contexte est 
avec nous » [Ruthven04]
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Pour en savoir plus

Livre SPRINGER: August, 2005:
The TURN: Integration of Information Seeking and Retrieval 
in Context by  P. Ingwersen & Kalervo Järvelin,

ACM SIGIR Workshop on Information Retrieval in Context
(IRiX) 2004 (http://ir.dcs.gla.ac.uk/context/presentations/ )

ACM SIGIR Workshop on Information Retrieval in Context
(IRiX) 2005 (http://irix.umiacs.umd.edu )

Actes de la conférence Context 05 (http://www.context-05.org)
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