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Introduction

Le contexte

– Rapide développement  et diffusion de  standards et d’outils pour gérer des documents structurés

• Bases de données, 

• Standards de définition de documents (XML, SGML, HTML, ODA, MPEG …)

– Besoins croissants des utilisateurs vers des réponses  plus focalisées

• Dus au volume et à la complexité structurelle des documents disponibles de nos jours 
(Web, applications hypermedia, applications BD..)

• Dus à la diversité croissante des situations de recherche (typologie des usagers, 
contexte de recherche, types de documents etc.)

Décalage croissant avec la notion classique de corpus
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Introduction

La recherche d’information classique

Dans la recherche d’information standard, les documents sont considérés comme des unités 
atomiques d’information, quelle que soit leur taille ou leur type 

En conséquence ils sont:

• Indexés globalement

Les index n’expriment pas la structuration interne du contenu, telle que 
déterminée par les auteurs. Or cette organisation a une utilité quant à la 
détermination et à l’intelligibilité du contenu

• Retrouvés globalement

Les utilisateurs ne peuvent accéder aux composants individuels des documents, qui 
peuvent être mieux adaptés (focalisés) à leur besoin d »information.

Questions à approfondir :

• Quel est l’impact de la notion de  « structure » sur les performances de la recherche d’information?

• Quelles sont les approches pour intégrer cette nouvelle dimension?

EARIA’06 - 23 - 25 Octobre 2006 Y. Chiaramella 4
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1. Notion de Document Structuré
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Une notion complexe, conduisant à différentes définitions:

Notion de Document Structuré

2. Outils de mise en œuvre

Un même modèle peut être mis en œuvre via différents outils
Ex:

modèle hiérarchique: 
- XML
- SGML
- HTML

1. Modèles abstraits de structuration des documents

- linéaire
- Hiérarchique
- Réseau

Approches via les modèles ou les outils…
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(1) Structures de composition hiérarchiques + attributs

Notion de Document Structuré

Structure du Document
=

Structure Logique (LoS) 

auteur
titre
date

im txt txt imtxt

LoSi

LoSi,j LoSi,ktitre titre

contenu

attributs

composition

+
Structure de Présentation (LaS)

LaSi,j LaSi,k LaSi,l

#pg
Format page
fonte

LaSi

attributs

+
Structure d’Indexation (InS)

InSi,j

InSi

InSi,k
indexindex

index
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(2) Structures linéaires : Une séquence de « passages »

Notion de Document Structuré

im txt txt imtxt

PaSi

contenu

passages

p1 p2 p3 p4 p5

Contiennent seulement des données textuelles (mais aussi titres de figures, légendes etc.)

Définitions multiples de la notion de « passages » (ignorent souvent la structure logique)
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Notion de Document Structuré

Liens et Hyperdocuments

im txt txt imtxt

Ai

Bi,j Ci,k

txt txt imtxt

Ak

Bk,j Ck,k

structure du document = structure logique + Attributs +…
+

Liens de navigation (internes, externes) => DOCUMENTS HYPERMEDIA
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2. Impact de la Structure
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Variété des critères de recherche des utilisateurs:

En sus des références classiques au contenu :

» Références aux Attributs

ex. Nouvelles écrites par Hemingway

Information structurelle invoquée : attributs  type de doc, auteur

» Références aux Liens

ex. Une biographie d’Hemingway illustrée par des portraits de l’écrivain.

Information structurelle invoquée : 

- types de documents (texte, image)

- lien de composition entre un document textuel et des images

Les besoins d’information impliquent souvent la structure

Impact de la Structure - Besoins d’Information

EARIA’06 - 23 - 25 Octobre 2006 Y. Chiaramella 12

Impact de la Structure - RI Interactive

RI Interactive & Tâches des Utilisateurs

formulation de la commande

satisfait?

Affichage de la réponseAffichage de la réponse

fin
ouinon

traitement commandetraitement commande

Reformulation
de commande

Évaluation de la 
réponse

Besoin d’information

début

« commande » exprimée selon deux modalités:

- réquête (Querying)
- activation d’un lien(Browsing)

Effort Cognitif
Désorientation



EARIA’06 - 23 - 25 Octobre 2006 Y. Chiaramella 13

Impact de la Structure - RI Interactive

Ergonomie - focalisation sur les composants pertinents des documents

besoin d’une recherche supplémentaire
Pour trouver le(s) composant(s) pertinent(s)

Charge cognitive augmentée, 
long
coût augmenté

mauvaise ergonomie

Ri

D1

D2

D3

D1

Document retrouvé

Notion de Specificité du Document pour la requête

Composant pertinent

Composant retrouvé
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Impact de la Structure - Classement

Incidence de la granularité de structure sur la pondération des termes (tf-idf)

– Consequence aves des documents atomiques contenant des composants similaires

–La pondération des termes affecte le classement des documents, donc le Rappel et la Précision

–Term weights depend on document size (tf-idf):

D3

S3

D2

S2

D1

S1
S3 ≤ S2 ≤ S1

tf3i =  fi/S3                    ≥ tf2i =  fi/S2              ≥ tf1i =  fi/S1

Toute requête retrouvant D1 D2 D3 classera  Rang(D3) ≤ Rang(D2) ≤ Rang(D1)

les plus longs documents tendent à être repoussés dans le classement 
Ces documents peuvent cependant être considérés comme seniblements équivalents!

mauvaise Incidence sur rappel / précision

Fréquence Normalisée des termes : tfij =  fij/g(Si)  (avec Si la taille des documents)
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Approches - Hypermedia

Structure Générale [ACG91] [VB90]

– Deux composants
• Hyperindex: une base de connaissances (keyword liste de mots-clés, thésaurus, treillis de 

concepts, ontologie etc.)

• Hyperbase: une base de documents

HyperIndex

T

Hyperbase

�

– Deux functions d’accès :

• Beam down
Depuis un concept vers sa 
classe dans l’hyperbase

• Beam up
Depuis un document vers ses termes 
représentatifs dans l’hyperindex

– construire l’hyperindex, les classes 
de l’hyperbase, définir les fonctions 
beam down et beam up, sont des 
aspects du processus d’indexation
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Impact de la Structure - RI Interactive

RI Interactive & Tâches des utilisateurs
– Interrogation et navigation sont basés sur la manipulation explicite de la structure (bien qu’à

différents niveaux et pour des objectifs différents)

• Interrogation : utilisation de valeurs d’attributs, structure logique, passages..

• Navigation : utilisation extensive des liens, de connaissances structurées
– Evaluation de la réponse: directement dépendante de la longueur des documents retrouvés
– Reformulation de la requête: facilitée par une définition spécifique des parties de document 

attendues
– ont des avantages & limitations complementaires

Effort Cognitif :

• mémorisation des chemins et des 
jugements de pertinence relatifs aux 
pas précédents
• Ambiguité des ancres

Désorientation :

• longueur des chemins
• boucles
• redondance
• impasses, mauvais chemins

Effort Cognitif :

• évaluation des réponses (Ri)
•Reformulation des requêtes

(Q i+1) à partir de Qi et Ri

Désorientation :

• longueur des réponses
• mauvais classements
• pas de perception de la structure

Du simple point de vue de  l’interaction, il y a un fort intérêt à prendre en compte le plus complètement

possible la « connaissance structurelle »

Combiner Interrogation et Navigation [YC97, AK95]

N
A

V
IG

A
T

IO
N

IN
T

E
R

R
O

G
A

T
IO

N
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3. Approches
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Approches - Hypermedia

Integrer la Navigation et l’Interrogation [AK93], [AK95] [YC96a] [LPZ93] [FMS93]

– Modèle de RI étendu (caractéristiques de l’hypermedia) :

• Prise en compte de la structure des documents (y compris les liens et attributs) [CT89]

• Extension aux documents multimedia [LPZ93] [YC96b]

– Modèles Hypermedia Etendus : [FRE95]

• Gestion du contenu des documents comme conaissance explicite [NAN91] [LPZ93]

• liens typés [AK95]

• Liens pondérés

• Construction de liens
Besoin d’un modèle unificateur pour

les connaissances relatives 

au contenu

et 

à la structure

(eg. conceptual graphs)
[JFS84] [AK95]
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classes

hyperdocuments

Objects Atomiques

Hyperbase

content

Example: abstraction levels in the hyperbase

Approches - Hypermedia

Intégration de la Navigation et de l’Interrogation [AK93]

– Structuration de l’hyperindex (ex. treillis de concepts)

– Structuration de l’hyperbase [PG88]

auteur
titre
date

im txt txt imtxt

titre titre

im txt txt imtxt
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Approches - Passage Retrieval

Structure du Document
– Les documents (essentiellement textuels) sont vus comme des séquences de « passages »

– Une séquence peut couvrir tout ou partie d’un document (texte seulement, ou plus)

Grande variété de définitions de la notion de « passage » [SAL93]

– Éléments du discours liés à la structure logique(sections, paragraphes etc.) Sémantique: séquences 
de mots (recouvrantes ou non), phrases etc. limitées par des changements de sujet - utilisation de 
méthodes statistiques / probabilistes [WIL94], [ZO95], [KAS97] [CAL94] [MIT94] [CORM00]

– Longueur: séquences de mots de longueur fixe, déterminée par une fenêtre (recouvrantes ou non) 
[KIS01]

im txt txt imtxt

PaSi

Contenu 
du 

document

passages

p1 p2 p3 p4 p5
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Approches - Passage Retrieval

Passage Retrieval - segmentation de textes en passages [MEL98] [KIS01]

Exemple: fenêtre de longueur fixe [KIS01]

- prétraitement du document : ne concerne que le texte - élimination de mots vides  -
lemmatisation des mots

- Calcul de la densité locale des mots dans la fenêtre 

- les discontinuités de densité sont supposées dénoter des changements de sujet, et donc 
d’indiquer des frontières de passage.

txt txt txt txttxt

p1 p2 p3 p4 p5                            p6

Linear sequence of text

window

D
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Approches - Passage Retrieval

Example: Evaluation de la densité de termes dans un document

t(p),1 ≤ p ≤ L a term at position p in the document

w(p) =
wi

q .idfi if t(p) = t i
q

0 otherwise

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 

t i
q a weighted (w i

q ) query term

dd(p) = f(x).w(p − x)
x=−W

2

W
2

∑

f(x) =
1
2

(1+ cos2π x
W

) if abs(x) ≤ W
2

0 otherwise

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 

– Poids d’un teme apparaissant à la position p dans le document

– Calcul de la densité de termes dans une fenêtre de longueur fixe W

Où f(x) est une fonction de lissage sur la largeur de la fenêtre :

-W/2 W/2

p

…t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t…

1

-W/2 W/20

de
ns

i ty

position
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Approches - Passage Retrieval

Conclusion

- Une classe productive d’approches

- avantages : 

- simple à implémenter, 

- performante, 

- peut être efficace (longs documents)

- limitations :

- texts seulement

- incidence des types de document (longueur)

- définition des frontières des passages pas évidente

doit être adapté aux types de documents

fort impact des techniques TALN [HEA94]

Peut être combinée avec des utilisations de structure (linksetc.) [CRI01]

Question-réponse (Question Answering)
- Un idéal pour la RI! peut être vu comme une extension[MOR99]  de passage retrieval, 
Fondée sur une analyse sémantique plus approfondie (impliquant TALN et AI).

- Un retour intéressant à de vieilles idées! (ex. [O'CON75] [O'CON80])!
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Un cas important : documents textuels, Web sites, présentations, video..

Approches - Structures Hiérarchiques

PB: relation entre contenu sémantique et structure : 

indexation individuelle des unités structurelles
Relation de contenu entre les différents niveaux de la structure

– Focus sur la structure logique et les liens

– Corpus = { entités structurelles} = {arbres}

– les entités structurelles sont liées à des types de documents (sections, sous-sections, etc.)

chaque unité est indexée et retrouvée indépendamment ([KER85])

N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15

N1

N2
N3

N4 N5

N6 N7

Unités structurelles = sous-arbres
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Approches - Structures Hiérarchiques

Remarque préalable - les niveaux d’indexation

– Unités structurelles (Structure Logique) ou doxels (XML) vs Unités d’Indexation (UI): tous les 
éléments structurels ne sont pas forcément des entités pertinentes pour l’indexation

– Niveaux d’indexation Maximal & Minimal (unités informatives)

– Bornes fixées au niveau applicatif (types de documents, besoins des usagers) en fonction 

d’une notion d’utilité des types de composants correspondants (trop peu informatifs ou trop 

généraux)

Structure logique               Niveaux d’Index

Document

Section

Sous-section
....

Objet atomique

*

Chapitre *

TYPEST TYPEI

N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16

N1

N2 N3

N4 N5 N6 N7

*

*

*
Niveau d’indexation Minimal
= Section

Ui4 Ui5 Ui6 Ui7

Niveau d’indexation Maximal
= Chapitre

Ui2 Ui3
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Approches - Structures Hiérarchiques

Remarque préalable - deux types d’approches

– Approches par les modèles abstraits

• typologie générale de la notion de « structure »

• liens entre structure et sémantique

• abstraction faite des formalismes particuliers (XML etc)

– Approches par les outils et standards

• Bases de données

• ODA

• XML Retrieval

• Mise en oeuvre systématique de tous les aspects structurels

• Problématique IR parfois en arrière plan :

ex: peu de travaux liés à l’indexation
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Approches - Structures Hiérarchiques

Le processus d’indexation - Relation entre Structure et Contenu [CMF96] 

[LA97]

– Indexation d’Unités Structurelles

• But : permettre d’accéder séparément aux unités structurelles: nécessité de pouvoir inférer l’

information liée à ces unités (index, valeurs d’attributs)

• Approche : - Agrégation (⊕ ) comme processus bottom-up de propagation du contenu à

partir des niveaux bas ( composants atomiques)

- Une vue unifiée à base d’attributs pour stocker les valeurs d’index (attribut

symbolique)  et les attributs standard (titres, auteurs, dates etc.)

N12
N13 N14 N15

N3

N6 N7

C3

C7

C15

C14
C13

C12

C6

C6 = ⊕(C12, C13)

C7 = ⊕(C14, C15)

C3 = ⊕(C6, C7)

Trois classes d’attributs :

Attributs Dynamiques Descendants

Ex. date de publication

Attributs Dynamiques Ascendants

Ex. Attribute Symbolique, auteur

Attributes statiques

Ex. Titre
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Approches - Structures Hiérarchiques

Le processus d’indexation - Relation entre Structure et Contenu

– Valeurs de l’attribut de contenu : expression d’un langage symbolique  Lsymbolic

– Operateurr ⊕symbolic : agrégation ascendante de valeurs de l’attribut contenu pour chaque UI :

agrégation
décomposition

U1

U11 U12

U121 U122

g1 ⊕s ( g2 ⊕s (g3 ⊕s g4))

g1 g2 ⊕s (g3 ⊕s g4)

g3 ⊕s g4g2
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Approches - Structures Hiérarchiques

Propriétés de l’opérateur ⊕symbolic

– Élément Neutre ε : g ⊕ ε = g

– Réflexivité :g ⊕ g =  g

– Symétrie : g ⊕ f =  f ⊕ g 

– Associativité : (g ⊕ f) ⊕ h =  g ⊕ (f ⊕ h)

Applicable au modèle ensembliste (co-ordination)

Propriétés définies pour chaque attribut

Determinent une strategie pour l’agrégation des valeurs

fondamental pour modéliser la relation entre contenu et structure

agrégation
decomposition

U1

U11 U12

U121 U122

g1 ⊕s ( g2 ⊕s (g3 ⊕s g4))

g1 g2 ⊕s (g3 ⊕s g4)

g3 ⊕s g4g2
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Approches - Structures Hiérarchiques

Exemple : indexation booléenne 

– Lsymbolic = conjonctions de termes d’indexation

Ex: g1 = voiture ∧ traffic ∧ ville

– ⊕symbolic est l’opérateur de conjonction ∧

agrégation
decomposition

U1

U11 U12

U121 U122

g1 ∧ ( g2 ∧ (g3 ∧ g4))

g1 g2 ∧ (g3 ∧ g4)

g3 ∧ g4g2

Pourrait être étendu à des termes pondérés

Ex:

(a, wa) ⊕symbolic (b, wb) = (a ∧ b, f(wa, wb))

Applicable au modèle ensembliste (co-ordination)



EARIA’06 - 23 - 25 Octobre 2006 Y. Chiaramella 31

Approches - Structures Hiérarchiques

Quelle stratégie pour retrouver les unités d’indexation ??

– A) approche directe:

Exemple : modèle booléen

Non optimal, réponse redondante

Paradoxe : 

Pas d’implémentation de la notion de « focus »!

post-processing nécessaire, fondé sur une définition 

particulière de la notion de « focus »

U1

U11 U12

U121 U122

g1 ∧ ( g2 ∧ (g3 ∧ g4)) 

g1 g2 ∧ (g3 ∧ g4) 

g3 ∧ g4g2

Q= g2 ∧ g3

Deux unités structurellement liées 

(imbriquées)
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Approches - Structures Hiérarchiques

Quelle stratégie pour retrouver les unités d’indexation ??

– B) approche optimisée:

Exemple : modèle booléen

Un algorithme en deux étapes (Fetch & Browse)
Inspiré du modèle logique de C.J. VanRijsbergen [CJR86]

Basé sur une hiérarchie d’index des unités
1. Fetch : Présélection d’UI  basée sur l’évaluation de l’ exhaustivité

UIi ⊃ Q  (C1)

2.    Browse: Sélection secondaire d’UI minimales (la spécificité)

Q ⊃ UIi (C2)

Di les deux conditions C1 et C2 sont remplies, UIi est un exact match pour Q (réponse idéale)

sinon (recherche d’une réponse approchée):  le processus recherche récursivement les plus petites 

UI (ie. les plus profondes dans la hierarchie) telles que:

Condition de récursion

UIi ⊃ Q  (exhaustivité)
et
¬(Q ⊃ UIi) (specificité non minimale)
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Approches - Structures Hiérarchiques

Algorithme Fetch & Browse - Illustration (2)

– B) Browse :

– Condition d'itération: UIi ⊃ Q ∧ ¬(Q ⊃ UIi) (exhaustif, non minimal)

– Condition d’arrêt: UIi ⊃ Q ∧ Q ⊃ UIi (cas d'identité)

∨
¬ (UIi ⊃ Q ) (unité non exhaustive)

UI= a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ f ∧ g

a ∧ b c ∧ d ∧ e f ∧ g

c ∧ d

a                    b     c                   d             e  f                     g

Q=  c ∧ d 

Q = d ∧ e 

recherche du « plus petit majorant » de Q
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Approches - Structures Hiérarchiques

XML Retrieval

– XML : eXtended Markup Language [innombrables ]

– Très rapide émergence du standard

– Richesse, expressivité du langage

– Au départ: un outil de représentation et d’échange de documents (dans la « foulée » d’ODA, SGML)

– Plus tard: bases de données de documents XML, et donc:  problème de l’accès aux documents 
structurés

– Un courant de recherche très important: 

• quelle définition de la « structure »?

• relations XML et structure (classification des tags)

• quelles techniques d’indexation?

• quelles techniques de recherche d’information dans le contexte de grands corpus de documents 
XML??

• Quelles interfaces d’interrogation?
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Approches - Structures Hiérarchiques

XML Retrieval
• Orientations « Bases de Données »

– Représentation élaborée des documents structurés (structure logique, layout, réferences)
– Recherche de langages d’interrogation « à la hauteur » de la représentation

- Les références implicites ou explicites à la structure améliorent les performances de la 
RI [GFK04]

- Références explicites à la structure
SQL
XPath [XML99]
XSL [XSL99]

Des formalismes puissants, héritage des Bases de Données textuelles 
Exemples d’études anciennes (et très pertinentes!!) dans [MU05]
Types abstraits, Grammaires d’attributs [NV02] etc.

mais tels quels, semblent parfois oublier la réalité de la RI:
- trop techniques, complexes
- utilisation de la structure proche des besoins utilisateurs??
pas toujours de prise en compte des notions d’incertitude; travail 

strictement structurel [CAT06]

Ex: « We are searching paragraphs dealing with version management in articles
containing a paragraph about object databases »
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Approches - Structures Hiérarchiques

XML Retrieval

– Travail sur les langages d’interrogation « orientés RI »

Mix d’approches RI et BD

• Extended XPath (NEXI) [TS04] version simplifiée de XPath [KMRB04]

• Interrogation en langue naturelle [TGM06]

• Intégration des contraintes de structure dans le langage [TA06]

– Travail sur les méthode de pondération des résultats
• utilisation du contexte hiérarchique [AJK05]

• algèbres spécialisées (ex. région) [MBHA05] [KMRB04]

– Effort d’évaluation
Campagnes d’évaluation INEX
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Approches - Structures Hypermedia

Cas général [AM01]

– Les liens peuvent recouvrir la structure logique standard

– Les liens peuvent(en apparence) référer arbitrairement à l’intérieur ou à l’ exterieur du document

a

b
c

d

Questions

Dans quelle mesure est-ce que les liens paricipent aux notions de

- contenu de document?
- pertinence de document?
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Approches - Structures Hypermedia

Études antérieures [DR93] [FRE95] [LDH92] :

- Impact des citations sur l’indexation (par exemple [DR93])

- Les citations peuvent être considérées comme une classe particulière de liens (même quand 
elles sont purement symbolique, et non navigables)

D

Approche Générale

- utilisation de l’information disponibles dans les références 

bibliographiques (titres) pour améliorer l’indexation de D

- Étendre le processus aux documents référencés quand 

c’est possible (ie: si les documents Ci sont accessibles)

Les résultats sont controversés

information non pertinente introduite dans l’ index de D

Existence de types variés de références dénotant diverses intentions (et donc ayant des sémantiques variées)

Nécessité d’un typage des liens qui définissent une sémantique spécifique (explicite) des liens de citation

C1

C2

C3

C4
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Approches - Structures Hypermedia

Contribution des liens à la notion de pertinence

– Le cas de Google [BMP99] [KL97]

• la  notion de PageRank (notoriété)
- u une page web 

- Hypothèse de base: plus une page u a de pages pointant sur elle, plus u est « importante », 

ou « fait autorité »

- L’approche: 

- Indexation: Associer à u (en sus de l’indexation classique), un rang (rank) appelé

PageRank : une valeur numérique exprimant l’autorité de la page web

- Interrogation: Pour une requête Q, la recherche des pages est faite en 3 étapes:

- soumettre Q à un moteur de recherche standard (ex: AltaVista)

- Trier par ordre décroissant les pages retrouvées selon leur valeur (précalculée) de 

PageRank

- Afficher les pages retrouvées en fonction de ce rang

u

Bu

La pertinence est améliorée par cette notion d’Autorité (en sus de l’aboutness)

Une approche entièrement fondée sur une interprétation sémantique de la structure
Hypermedia (les liens ont une signification)

Une approche encore pragmatique (non fondée sur des caractéristiques explicites des liens)
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Approches - Structures Hypermedia

Contribution des liens à la notion de pertinence

– Evaluation du PageRank [BMP99]

• u une page web

• Fu : l’ensemble des pages référencées par u (liens sortants) et Nu = ||Fu||

• Bu: l’ensemble des pages pointant sur u (backlinks - ou liens entrants)

PageRank de la page u : R(u) calculé récursivement à partir des rangs des pages pointant sur u 
(backpages Bu) :

u

Fu

Bu

R(u) = c R(v)
Nvv ∈Bu

∑

v
Bv

A 0.4 B 0.2

C 0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

Exemple

Raffinements dûs aux cas limite et aux contraintes opérationnelles [BMP99]
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4. Évaluation
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Evaluation - Collections Test

Nécessité de collections spécifiques

– test fin des modalités de prise en compte de la structure

• indexation

• recherche

– Disponibilité de jugements de pertinence

Campagnes INEX (Initiative for the Evaluation of XML Retrieval) [FG01]

– Corpus:

• 17000 articles scientifiques

• domaine de l’informatique

• structuration XML

• DTD unique

– Requêtes:

• 87 requêtes résolues (exhaustivité, spécificité)

• références spécifiques / implicites à la structure

• Version NEXI disponibles (permettent des comparaisons avec des requêtes « idéales »)
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Evaluation - Collections Test

Évaluation de la pertinence [LP05]

– Nécessité de critères d’évaluation spécifiques aux documents structurés

– Prise en compte des deux dimensions par les experts:

• Exhaustivité (satisfaction de la requête)

4 niveaux qualitatifs (not, partially, highly, totally) = (e1, e2, e3, e4)= = [emin, emax]

• Spécificité (focalisation de la réponse)

Ratio de longueur entre la taille du composant et celle du  texte englobant
Fonction continue s ∈ [0,1] = [smin, smax]

– Métriques
• fusion des deux dimensions en une mesure agrégative

• Exemple: calcul de la pertinence de l’élément dj

Pert(sj,e j) = 0 sinon
1 si ej = emax et sj = smax{
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Evaluation - Collections Test

Évaluation des performances

– Critères plus spécifiques que les classiques « Rappel / Précision »

– Prise en compte de deux dimensions par les experts: [KLV04]

• Gain Cumulé Etendu normalisé et Gain-Rappel (≈ Rappel)
Soit GCE(i) le gain cumulé étendu de l’élément de réponse classé au rang i, en fonction de 

GE(j) le score (PERT(sj,ej)) de l’élément classé en jème position par le système évalué:

Soit GCEN(i) la valeur normalisée de ce score (comparée au classement « idéal » CIN(i) 
donné par la collection test):

• Effort-Précision (≈ Précision)

Soit ep(r) l’« effort » (ie: le nb de références à consulter) pour parvenir à un gain r:

GCE(i) = GE(j)
j=1

i

∑

GCEN(i) = GCE(i)
CIN(i)

EP(r) = eidéal(r)
erun (r)

GR(i) = GCE(i)
CIN(n)

Courbes gain-rappel / effort-précision
encore très ouvert!
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5. Conclusions
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Conclusions & Perspectives

En raison de sa forte relation avec la notion de contenu, la notion structure a un fort 
impact sur celle de performance de la recherche d’information :

– Comme support de techniques d’accès à l’information (interrogation, navigation)

– Comme une information comportant sa propre sémantique relativement à la notion de pertinence (la 
structure logique en tant que structure du discours, références, attributs, impact des documents liés 
etc.)

– Comme un type d’information permettant d’améliorer l’ ergonomie de la RI interactive

Besoin de plus en plus important avec l’accroissement des données disponibles, leur 
complexité, et l’évolution des besoins des usagers

Un sujet de recherche important:

– relation structure / contenu sémantique
• la sémantique des liens: comment la caractériser, l’utiliser

– relation structure / pertinence

– modélisation / mise en oeuvre de la structure dans le contexte de la RI
• unification des modèles de navigation / interrogation

• indexation: propagation des contenus / pondération

• interrogation: prise en compte de la dimension « structure »

– Évaluation dans le contexte de la RI de documents structurés

!! Nécessité de combiner les approches « modèle » et « outils » !!
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