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RI : Principales difficultés

● Accès, couverture et temps de traitement
– Les bases documentaires sont très grandes, réparties sur de 

nombreux supports, dans des endroits différents et dans des 
formats différents.

● Pertinence :
– Comment un document remplit-il un besoin informationnel pour 

une personne donnée ? Quelle est sa pertinence, comment la 
mesure-t-on ?

– Il faut être capable de trouver, classer et comparer de 
nombreux documents : on a donc recours à des machines, ce 
qui impose un calcul automatique de la pertinence.

● Exploitation
– Les documents pertinents ne sont pas nécessairement dans la 

langue souhaitée.
– L’information recherchée n’est pas nécessairement clairement 

identifiable dans un document.
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RI : grandes évolutions
● Précédemment:

– Des bases documentaires structurées et de plus petite 
taille

– Accès par de métadonnées écrivant les documents (pas 
toujours disponibles en texte intégral)

– Utilisation de langages documentaires par des 
spécialistes

● De nos jours 
– Documents en format électronique et contenu multimédia
– Nombreux formats de représentation (parfois 

propriétaires)
– Documents créés dynamiquement
– Base de documents à accès restreint, et …le Web
– De plus en plus de données non structurées
– Émergence des documents semi-structurés 5



Performance de la RI

● ClassementClassement des documents retournés par scores décroissants avec de 
nombreux critères pouvant intervenir 

– date du document, qualité/notoriété de la source, liens commerciaux …
etc.)

● ÉvaluationÉvaluation par l’utilisateur utilisateur qui dépend:
– de la pertinencepertinence (relevance) des documents retournés et la quantité de 

bruit (comment détermine-t-on si un document est pertinent ? 
● Cela dépend du point de vue de l’utilisateur et de ses connaissances.

– du temps de réponse temps de réponse du système
– de l’ergonomieergonomie du système 

● présentation des résultats, mode de l’interaction

● ÉvaluationÉvaluation  automatiqueautomatique:
– Comparaison booléenne des documents retournés avec des réponses 

« idéales » (un document en fait partie ou pas)
– Notions de précisionprécision et de rappelrappel 
– Campagnes d’évaluation de systèmes de recherche d’information
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Evaluation automatique de la RI



Évaluation automatique

● Le rappel rappel augmente avec le nombre de réponses, mais 
la précision diminue.

● On utilise les courbes de P/R

pour caractériser les systèmes de 

recherche d’information

● Cas spécifiques :
– Sur de très grandes bases de documents, la pertinencepertinence 

des premiers documents retournés importe plus que le 
rappel, et il faut minimiser le bruitbruit.

– Pour un document dont l’existence est certaine, on 
raisonne davantage en termes de tempstemps nécessaire pour 
le trouver.
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Indexation

● Le parcours complet de l’ensemble des documents avec 
les termes d’une requête est impossible en pratique :
– Trop de documents (et pas forcément toujours 

accessibles)
– Temps de réponse prohibitifs

● On passe par un traitement préalable des documents 
contenus dans les bases : l’indexationindexation  

● Le but de l’indexation automatique est de « transformer transformer 
des documents en substituts capables de représenter des documents en substituts capables de représenter 
leur contenu leur contenu » [Salton et McGill, 1983]

● Parmi les difficultés de l’indexation, on trouve celles 
inhérentes à la languelangue utilisée dans les documents 
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Types d’Index

● Les index peuvent prendre plusieurs formes, 
notamment :
– mots simples mots simples : ex: université;  chanteront → chanter
– termestermes : ex: abaissement de Ph, élevage de bœufs
– entrées dans un thésaurus entrées dans un thésaurus :  ex : MeSH

● Les index sont plus ou moins difficiles à extraire
● Les index sont plus ou moins discriminants

– BonsBons : antigène, amyloïde, fièvre 
– MauvaisMauvais : enfants, élevé, développe
– Très mauvais Très mauvais : un, pour, après …

● Un fichier inverse associe des index aux documents qui 
les contiennent 

● Les index ne représentent qu’une partie des documents
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Caractéristiques de la langue et RI

● A la différence des langages artificiels, la langue est :
– ImpliciteImplicite : tout n’est pas dit de façon implicite dans les textes 

et leur compréhension requiert de nombreuses 
connaissances sur le contexte et sur le monde

– RedondanteRedondante : la langue offre de nombreuses façons de 
formuler le même contenu (variation des mots aux textes)

– AmbiguëAmbiguë : un même énoncé peut souvent être interprété de 
différentes façons

● La RI est également rendue compliquée par :
– Le fait que les mots peuvent jouer des rôles différents dans 

les textes
– Les atomes de sens peuvent être des mots ou des groupes 

de mots (termes)
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Caractère implicite de la langue
● Les informations implicites sont celles qui manquentmanquent 

pour interpréter un énoncé, mais qui peuvent 
(normalement) être reconstituées grâce à des 
connaissancesconnaissances communes entre le rédacteur et le 
lecteur (en fonction du contexte)
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Caractère redondant de la langue

● La synonymiesynonymie est l’équivalence de sens entre mots ou 
entre mots et expressions :
– totaletotale : vélovélo et bicyclettebicyclette
– partiellepartielle : 

● hyperonymie (terme générique) : véhiculevéhicule  et vélovélo
● hyponymie (terme spécifique) : VTTVTT et vélovélo 
● méronymie (partie de) : pédalepédale et vélovélo
● holonymie (totalité de) : pédalierpédalier et pédalepédale
● abbréviations : s’il-vous-plaîts’il-vous-plaît et SVPSVP
● périphrases : lave-vaissellelave-vaisselle et machine à laver la machine à laver la 

vaissellevaisselle
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Caractère ambigu de la langue

● Les homonymeshomonymes (homographes et polysèmes) sont des 
mots qui ont une même graphie mais des sens 
différents.

● Les homographeshomographes sont des mots de catégories 
différentes mais dont une forme fléchiefléchie coïncide:
– Les poules du couventcouvent couventcouvent.
– Il a un PCPC à la maison ; Le candidat du PCPC a remporté 

l’élection
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Caractère ambigu de la langue

● Les polysèmes sont des mots ayant plusieurs sens mais polysèmes sont des mots ayant plusieurs sens mais 
dont toutes les formes fléchies coïncidentdont toutes les formes fléchies coïncident
– Les cambrioleurs ont volé ont volé le tableau.
– Les oies sauvages ont volé ont volé toute la journée.

● Plus un mot est courant, plus il est susceptible d’avoir 
de nombreux sens

●  Déterminer le sens d’un mot en contexte en contexte est l’une des 
difficultés majeures du traitement automatique des 
langues (domaine de la désambiguïsation lexicale (word 
sense disambiguation))
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Index

● Les indexindex sont utilisés pour représenter le contenucontenu des 
documents (substituts capables de les représenter) :
– ils ne représentent qu’une partie qu’une partie du contenu des 

documents
– ils peuvent prendre plusieurs formesplusieurs formes (ex: mots simples, 

termes, syntagmes, entrées dans un thésaurus, etc.)
– ils sont plus ou moins difficiles à extrairedifficiles à extraire
– leur stockage requiert plus ou moins de mémoirede mémoire
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Processus d’indexation

● Contraintes fortes de l’indexation
– Stocker de grandes quantités d’information en limitant 

autant que possible l’espace utilisé
– Extraire les éléments nécessaires pour le type de 

recherche d’information visée
– Permettre un accès efficace aux index pendant la 

recherche 
– Permettre le cas échéant une mise à jour dynamique des 

index
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Fichiers inverses

● Les fichiers inverses fichiers inverses associent des index aux 
documents qui les contiennent par exemple :
– abaissement de Ph : d2, d85, d22, d37
– abaissement de température : d3, d85
– abaissement de teneur :  d782
– abattage à l’eau : d29, d74, d85
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Représentation du contenu des 
documents

RI-BI Lina Soualmia LIM&Bio Univ 
Paris XIII
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 Possibilité de représenter la distribution des index dans une 
matrice (termes X documents)

 La matrice peut être extrêmement creuse : on ne 
représente que les valeurs non nulles

 Les fichiers inverses associent aux termes les documents 
qui les contiennent 

 Utilisation de listes chaînées pour représenter les listes de 
documents (allocation dynamique, insertion facile)
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Chaîne d’indexation



Segmentation des documents

– Caractéristiques des documents :
●  format de fichier (texte, HTML, PDF, etc.)
● encodage (ASCII, ISO-LATIN-X, Unicode)
● langue(s)
● signes non linguistiques (formules, présentation, 

images, …etc.)
– Une collection de documents peut contenir des textes en 

plusieurs langues
● un index par langue ou un index unique
● nécessite des techniques d’identification de langue

– Niveaux d’indexation :
● documents entiers /sous-parties /sous-ensemble de 

documents (ex : site web)
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Normalisation textuelle
– Possibilité de normaliser les éléments avant l’indexation

● suppression des pointspoints dans les acronymes (U.S.A.U.S.A.  en 
USAUSA)

● suppression des accentsaccents (météométéo : meteometeo)
● suppression de certaines majusculesmajuscules (EtEt : etet)

– normalisation de valeurs particulières
● les datesdates :  14 juillet 1789  14 juillet 1789  : 14/07/178914/07/1789
● les valeurs monétairemonétaires :  $400 $400 : 400 dollars 400 dollars 
● les organisations : Organisation des Nations Unies : 

ONU
– Le choix des différentes normalisations peut se baser sur 

les usages des utilisateurs
– Possibilité de ne pas normaliser dans les index :

● taille d’index plus importante
● besoin de mécanismes d’expansion lors de la d’expansion lors de la 

rechercherecherche
23



Normalisation linguistique
● Possibilité d’appliquer des techniques de correction

– réaccentuation (meteometeo  mmééttééoo)
– correction orthographique (iinofrnofrmationmation  iinfornformationmation)
– correction grammaticale (les informations recherchles informations recherchéé  ! Les informations Les informations 

recherchrecherchéesées)
● Ramener plusieurs éléments à une même forme 

–  racinisationracinisation (mots de même racine)
– malade, malades, maladie, maladies, maladive  malade, malades, maladie, maladies, maladive  devient maladmalad

– lemmatisationlemmatisation (mots de même lemme)
– produis, produit, produisons, produis, produit, produisons, ... devient produireproduire

–  normalisation phonétiquephonétique (même prononciation)
– Chebyshev  Chebyshev  :  tchebychefftchebycheff

● utilisation d’autres classes d’équivalence (synonymes, 
thésaurus)

– tuer, assassiner, massacrer, trucider  tuer, assassiner, massacrer, trucider  devient tuertuer24



Normalisation Phonétique

● Ramener à une même forme des mots de même 
prononciation

● Algorithme du Soundex :Soundex :
– Chaque mot est compressé en une forme réduite de 4 

caractères
– Construction d’un index de formes réduites d’équivalents
– Extrait de l’algorithme :

● Conserver la première lettre d’un mot
● Remplacer les lettres a, e, i, o, u, h, w, y par 0
● Autres correspondances : B, F, P, V par 1; C, G, J, K, Q, S, 

X, Z par 2
● Suppression des nombres répétés et des 0
● On obtient un code normalisé

– HermanHerman  H655H655 25



Normalisation : racinisation 
(stemming)

● Ramener les mots à leur racine
– Utilisation de règles dépendantes de la langue

– Exemple : algorithme de Porter pour l’anglais 
– automates, automatic, automation  automates, automatic, automation  deviennent automatautomat

● Conventions et phases de réduction
– exemples de règles : sses : ss ; ies : i ; ational : ate ; tional : tion

● Exemple de racinisation pour le français :
– malade, malades, maladie, maladies, maladive malade, malades, maladie, maladies, maladive :  maladmalad

● Normalisation linguistique :
– diminution significative de la taille des index
– nombreuses possibilités d’erreurs
– impossibilité de distinguer plusieurs formes via les index

26



Limites de la racinisation

● Exemple :
– L’algorithme de Porter réalise les transformations suivantes:

● Operate,operating operates operation operative operatives 
operational → oper

– Perte de précision attendue pour des requêtes telles que :
● Operational and Research
● Operating and system

● Possibilité d’avoir recours à une analyse linguistique 
(lemmatisation) donnant les lemmes (entrées des 
dictionnaires)
– Nécessite un lemmatiseur pour la langue concernée
– Impact important pour les langues fortement fléchies 
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Correction orthographique

● Les erreurs orthographiques peuvent être des erreurs de saisie 
ou de reconnaissance automatique de caractères

● Approches possibles
– Correction dans les index

– mais impossible de le faire de façon (semi)-interactive (utilisation de 
dictionnaires)

– Correction dans les requêtes (utilisation des index)
● Deux approches pour la correction automatique :

– Correction des mots en isolation (ex: inofrmation)
● Calcul de distance d’édition

– coût de transformation d’une chaîne en une autre avec les 
opérations d’insertion, de suppression et de substitution 

● Possibilité de pondérer les opérations pour prendre en compte 
des erreurs fréquentes : saisie (a→ q), reconnaissance (D→ O)

– Correction des mots en contexte (flight form Eathrow)
● Trouver des mots proches pour chaque mot et tester les 

fréquences des combinaisons (cf. « essayez avec cette 
orthographe »)

● Utiliser les plus grands ensembles ou les requêtes les plus 
populaires28



Distances de similarité : 
Levenshtein  

● La distance de Levenshtein 
– le nombre minimal d’opérations élémentaires qu’il faut 

effectuer pour passer d’une chaîne c1 à une chaîne c2

● Levenshtein normalisée dans l’intervalle [0,1] entre les 
chaînes c1 et c2 :

● Exemple :       LevNorm (eutanasie, euthanasie)=0.1

Lev(eutanasie, euthanasie)=1

max(length(eutanasia), length(euthanasia)) = max(9,10) = 10 
29
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Distances de similarité : Stoilos 

● La similitude entre deux entités est liée à leurs points 
communs ainsi qu’à leurs différences

● Elle est définie par l’équation suivante :
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Distances de similarité : Stoilos 

● La fonction de communalité :

● Exemple : S1= « Trigonocepahlie »   et  S2= « Trigonocephalie » 

On obtient :   Comm(Trigonocepahlie,Trigonocephalie)= 0.866.

length(MaxComSubString1)=length(Trigonocep)=10 
length(MaxComSubString2)=length(lie)=3 
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Distances de similarité : Stoilos 

● La fonction de différence :
● Elle est basée sur la longueur des chaînes non 

matchées à l’étape précédente

S1= « Trigonocepahlie » et S2= « Trigonocephalie »  p=0.6 ; 

uLenS1= 2/15 et uLenS2 =2/15; 

On obtient :  Diff(S1,S2)=0.0254.
● Le paramètre de Winkler :
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Normalisation : variantes

● Regrouper des variantes de termes (à déterminer):
– Genetic disease Genetic disease 

● terme de base
– Disease is genetic Disease is genetic 

● variante syntaxique
– Hereditary diseaseHereditary disease 

● variante sémantique
– Genetically determined forms of the disease Genetically determined forms of the disease 

● variante morpho-syntaxique
– Disease is familialDisease is familial

● variante syntaxico-sémantique
– Transmissible neurodegenerative diseasesTransmissible neurodegenerative diseases

● variante syntaxico-sémantique 
● Nécessite l’identification de termes isolés
● Possibilité d’indexation dynamique en fonction des termes d’une 

requête pour des bases de documents de taille réduite
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Étapes de l’indexation
● 1 Extraction des index des documents

● extraction de chaque occurrence
● mémorisation du document pour chaque occurrence

● 2 Tri des index
● 3 regroupement des index

● indication du nombre d’occurrences par document
● une seule entrée par couple (index, document)

● 4 Séparation en dictionnaire et liste de postings
● comptage du nombre total pour chaque index dans la 

collection complète
● obtention d’un dictionnaire énumérant les index et leur 

nombre d’occurrences dans le corpus
● obtention d’une liste de postings, associant un nombre 

d’occurrences à chaque document pour un index du 
dictionnaire34
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Espace mémoire et temps de 
traitement

● Les dictionnaires sont stockés en mémoire de travail
● Les postings sont (en général) en mémoire de stockage
● Compromis entre techniques de compression de 

l’information et vitesse d’exécution des requêtes :
– utilisation de la racinisation (stemming)
– nombre de termes réduit d’environ 40%
– nombre de pointeurs réduit de 10-20%
– espace total réduit d’environ 30%
– utilisation de listes de mots vides (stop lists)
– règle des 30 : environ 30 mots représentent environ 30% 

des occurrences de termes dans des textes écrits
– éliminer les 150 termes les plus fréquents réduit l’espace 

d’environ 25%
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Index pour des requêtes 
booléennes

● La liste des postings d’un index est la liste de tous les 
documents qui le contiennent

● On trouve l’ensemble de documents contenant deux 
index (par exemple Brutus AND Calpurina) en calculant 
l’intersection de leurs listes de postings  
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Recherche par proximité

● Possibilité d’utiliser les index de position pour faire des 
recherches de proximité (ex : moteur NEAR/3 
recherche)

● Trouver tous les documents qui contiennent les deux 
termes est peu efficace (en particulier pour les mots 
fréquents)

● Possibilité d’utiliser les index de position
– on peut obtenir les positions dans les documents (par ex. mise 

en valeur des mots dans les résultats)
● Possibilité de combiner

– utiliser des index de segments pour les groupes de mots très 
fréquents (ex : New York, John Lenon)

– ces segments peuvent simplement apparaître dans le 
vocabulaire de l’index de mots
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Indexation dynamique

● Les documents changent avec le temps :
– apparition de nouveaux index / documents
– nouvelles occurrences d’index
– disparition d’index / documents

● Les mises à jour dynamiques sur l’index sont plus compliquées 
à mettre en œuvre

● Compromis entre l’accès et la mise à jour : stockage en 
mémoire de travail ou sur mémoire de masse

● Approche simple :
– maintenir un index principal et un index auxiliaire
– recherche dans les deux index et regroupement des résultats
– utilisation d’un vecteur d’invalidation pour les documents disparus
– fusion périodique des deux index
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Importance des index

● Tous les index dans les documents n’ont pas la même 
importance

– utilisation de listes de mots vides (stop lists), qui sont éliminés
● Lors de l’indexation et des requêtes

– pondération des différents index
● Modèles sacs de mots (bag-of-words)

– nombre d’occurrences d’un terme dans chaque document
– on parle de la fréquence du terme dans un document
– ne tiennent pas compte de l’ordre des mots

● On peut rendre compte de l’importance d’un terme dans 
un document relativement au corpus de documents
– ex : pondération par tf.idf
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Pondération par tf.idf
● Calcul du poids d’un terme dans un document :

– tfi,d : fréquence du terme i dans le document d

– idfi : importance du terme i dans la collection (inverse document 
frequency)

● Mesure simple: inverse du nombre de documents de la 
collection contenant le terme

● Mesure fréquemment utilisée : log du quotient du nombre de 
documents dans la collection par le nombre de documents 
contenant le terme

● Le poids d’un terme augmente : 
– Avec la fréquence du terme dans un document
– Avec la rareté du terme dans les documents du corpus41



Pondération par tf.idf tf.idf 
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Score de recouvrement

● Chaque document peut être vu comme un vecteur, chaque 
dimension correspondant à un terme ayant pour valeur son 
poids

● Mesure simple de similarité entre une requête req et un 
document doc :

● Utilisation du poids plutôt que la fréquence : 
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