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Résumé

Il est reconnu que le contexte joue un rôle important en recherche d’information

(RI). Or, très peu de systèmes opérationnels le considèrent, car le contexte est une réalité

diffuse, qui est difficile à représenter et à exploiter en pratique. Dans cette étude, nous

considérons un des aspects du contexte— le domaine d’intérêt de l’usager. La requête

adressée au système est envisagée d’après le domaine dans lequel elle est formulée. De par

sa petite taille, la requête n’exprime qu’en partie et de façon ambigiic le besoin

d’infomrntion de l’usager. Nous utilisons le domaine d’intérêt de l’usager pour compléter

l’information partielle de la requête. De cette façon, le besoin d’information de l’usager est

mieux approximé, et la pertinence des documents est évaluée plus adéquatement.

Une approche de modélisation statistique de la langue est utilisée pour tenir compte

de ce facteur contextuel. Nous collectons un ensemble de documents exemptes pour chacun

des domaines présentés à l’usager. Ces documents sont utilisés pour créer un modèle de

langue du domaine, qui relate le vocabulaire spécifique du domaine en question. Ce modèle

est estimé de façon automatique suivant un processus itératif de maximisation dc

vraisemblance (EM). Le modèle du domaine est exploité de plusieurs façons pour compléter

la requête : Le premier modèle de recherche d’information proposée étend la requête initiale

aux moyens des termes spécifiques du domaine. Le second modèle réordonne les documents

préalablement retrouvés par le système selon leur appartenance au domaine. Finalement, ta

troisième modèle tient compte des relations de cooccurrence particulières au domaine pour

étendre la portée lexicale de chaque document de la collection.

Les modèles de recherche d’information proposés ont été implémentés. Nos

expériences montrent que notre approche contextuelle permet d’améliorer significativement

les performances de recherche.

Mots-clés recherche d’information, contexte, usager, modèle de langue
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Abstract

It is rccognized that context plays a crucial role in information retrieval (IR).

Despite its importance, very few operational systems take it into account. The main reason

is that context is a dimrncd reality hard to represent. furthermore, it is unclear how it

should be integrated to the retrieval process. In this study, we consider one aspect of the

context— the domain of interest of the user. The specific domain in which the query is

exprcssed is taken into account to better understand the user’s specific necds. Since the

query is usually short, it is difflcult to estimate what the user is really looking for. The

domain can supply further information about the user’s expcctations. Thus, the domain in

which the query is expressed is considered to complete the partial information of the query

and to disambiguate its meaning.

A statistical language modeling approach is used to represent and to integrate the

domain. Each selected dornain is specified by a set of documents. This latter is used to

build a domain model, which expresses the specific vocabulary of the domain— its lingo.

The domain moUd is estimated by an expectation maximization process (EM). This model

is used in severat ways to complete the query: The flrst retrieval moUd cxpands the initial

query with ternis contained in the domain model. The second retrieval model re-ranks flic

retrieved documents based on their similarity to the domain. FinalÏy, thc third model uses

the co-occurrence relationships between words ofthe domain to extend the lexical coverage

ofeach document.

Our retrieval models have been implemented. Our experirnents show that our

contextual approach improves significantly the retrieval performance.

Keywords: information retrieval, context, user, language moUd
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Introduction

La recherche d’information (RI) est un vaste domaine de recherche au carrefour de

la science de l’information, la science cognitive, la linguistique et le traitement automatique

des langues naturelles. Elle est une discipline qui se préoccupe de l’analyse, la structure,

l’entreposage, la recherche et la saisie de l’information. Initialement proposé par Calvin N.

Mooers en 1948, le terme «recherche d’information » réfère à une automatisation de la

recherche des informations, dont la gestion dépassait déjà à cette époque les capacités de

l’être humain. Au tout début, ses applications étaient destinées aux bibliothèques. Il faut

attendre l’avènement d’Internet pour que cette science connaisse un regain d’intérêt. De nos

jours, ce domaine de recherche est en pleine expansion. L’utilisation répandue des moteurs

de recherche en fait une technologie connue du public, et ses applications sont de plus en

plus en demande dans les divers secteurs de l’industrie.

Un système de recherche d’information est un système qui permet de retrouver

automatiquement un sous-ensemble de documents pertinents pour une requête donnée dans

une collection volumineuse. Trois notions clefs se dégagent de cette définition, soient : les

notions de «requête », dc «document » et de « pertinence ». La requête adressée au

système est l’expression d’un besoin d’information. Elle est formulée par l’usager et

généralement composée de mots-clefs. Les documents sont les unités de la collection dans

laquelle la recherche s’effectue. Toute entité symbolique possédant une signification peut

être envisagée comme un document. Par exemple, un texte écrit, une bande sonore, une

image et un vidéo sont des documents. Finalement, la pertinence est une propriété du

document compris dans sa relation à la requête. En effet, un document est jugé pertinent s’il

répond au besoin d’information de l’usager implicitement révélé dans la requête.

La qualité d’un système de recherche d’information est normalement mesurée selon

deux dimensions : la précision et le rappel. La précision est la proportion de documents

pertinents qui sont observés parmi les documents retrouvés. Le rappel est plutôt la

proportion de documents pertinents qui ont été retrouvés par rapport au nombre total de

documents pertinents présents dans la collection. Idéalement, on souhaite un système qui ait
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une précision et un rappel élevés. Toutefois, en réalité, un rappel élevé coïncide

généralement avec une faible précision et inversement, une précision élevée coïncide avec

un faible rappel.

Le processus de recherche d’information par lequel le système achemine de

l’information pertinente à l’usager se résume traditionnellement en trois étapes, soient

représenter la requête, représenter le document, et comparer les deux représentations pour

mesurer la pertinence du document à l’égard de la requête. Essentiellement, il s’agit de

représenter les entités considérées de façon à ce que le système puisse comparer leurs

représentations l’une par rapport à l’autre. Selon cette approche, la pertinence d’un

document pour une requête donnée est réduite à une similarité entre leur représentation

respective.

1.1. Problématique

Traditionnellement, les chercheurs en RI ont limité leur champ d’étude aux entités

immédiatement révélées au système, à savoir la requête et les documents de la collection.

Ils se sont principalement affairés à développer des techniques pour représenter et comparer

la requête et les documents (Belkin, 1993). Cela a donné lieu à d’importantes percées dans

le domaine. Toutefois, il semble que cette stratégie a réalisé son plein potentiel. Afin

d’accroître les performances actuelles, il s’avère impératif de raffiner l’approche classique

en considérant tes autres facteurs conditionnant le processus de recherche d’information. La

stratégie de base selon laquelle la pertinence d’un document est estimée d’après le degré

d’appariement entre les termes de la requête et ceux du document ne suffit plus.

En raison des avancées rapides des technologies d’Internet, nous assistons

présentement à une prolifération de l’information. Les usagers sont de plus en plus

sollicités par une multitude de sources d’information. Ils sont submergés par un nombre

croissant de documents. Les systèmes retrouvent toujours des documents pertinents, mais

ceux-ci sont à présent de plus en plus noyés dans une masse de documents non pertinents. Il
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faut dire que la requête est généralement très brève, dc 2 à 4 mots-clefs en moyenne (Spink

et al, 2002). De par sa brièveté, la requête n’exprime que partiellement le besoin

d’information de l’usager. Dans de pareilles circonstances, il est difficile d’identifier

adéquatement ce que l’usager recherche. Par conséquent, le fardeau cognitif de l’usager

augmente, c’est-à-dire qu’il en revient à l’usager de débusquer les documents qui répondent

effectivement à ses attentes. Manifestement, la valeur de pertinence d’un document ne doit

plus être estimée strictement d’après le nombre de termes de la requête observés dans le

document. Il est essentiel de considérer les autres entités impliquées dans le processus de

recherche d’information, les facteurs environnant la requête et les documents, c’est-à-dire

le contexte.

Un consensus émerge au sein de la communauté en RI. Il porte sur la nécessité de

prendre en considération le contexte dans lequel la recherche est réalisée (Pitkow et al,

2002 ; Allan et al, 2003). De plus en plus, les chercheurs reconnaissent l’importance du rôle

joué par le contexte au niveau des performances du système. Le contexte est l’ensemble des

facteurs circonstanciels qui déterminent le processus de recherche d’information. Le

contexte conditionne l’expression de la requête. De plus, il rend compte de la valeur de

pertinence d’un document. Ii relate aussi les similarités entre les documents et les

dépendances entre les ternies. En considérant le contexte dans lequel la recherche est

réalisée, le système peut approximer davantage le besoin d’information de l’usager.

L’exploitation du contexte permet d’accroître le rendement du système, car en le

considérant, le système possède davantage de renseignements pour répondre adéquatement

aux attentes de l’usager.

Mais bien que le contexte apparaisse comme élément important permettant

d’accroître la performance du système, ii est toutefois difficile de le représenter et de

l’intégrer efficacement dans le processus de recherche d’information. Ii existe certes

beaucoup d’ouvrages reconnaissant l’importance du contexte (Brown et al, 2002 ; Lau et ai,

2004 ; Shen et ai, 2005 ; freund et al, 2005). Mais il n’existe toujours pas de modèle

théorique qui ait systématisé de façon compréhensive la notion même de contexte. Les
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multiples facteurs contextuels conditionnant la recherche d’information demeurent encore à

ce jour mal compris (Joncs et ai, 2004). Dans une pareille situation, il n’est pas étonnant de

constater que très peu de systèmes opérationnels intègrent une des dimensions du contexte

lors de la recherche.

1.2. Projet de recherche

Notre projet de recherche s’applique â la recherche d’information contextuelle sur

une collection ad hoc de documents écrits. Notre objectif est d’évaluer s’il est profitable

d’intégrer le contexte dans le processus de recherche d’information. Le contexte est un

concept qui comprend plusieurs facettes. Dans cette étude, nous restreignons notre objet au

contexte de l’usager, plus particulièrement au domaine d’intérêt de l’usager, qui est l’une

des facettes les plus importantes du contexte. En effet, le domaine d’intérêt de l’usager

conditionne le besoin d’infomation de l’usager et l’expression dc sa requête. En le

considérant, il est possible de désambiguïser la requête et dc compléter l’information

partielle qui y est véhiculée.

Nous proposons de représenter et d’intégrer le domaine d’intérêt de l’usager au

moyen de modèles de langue. Nous caractérisons initialement le domaine d’intérêt de

l’usager par un ensemble de documents appartenant au domaine en question. Puis, pour

représenter et exploiter ces évidences contextuelles efficacement, nous utilisons une

approche basée sur les modèles de langue. Un modèle de langue du domaine est donc inféré

de l’ensemble des documents du domaine. Nous proposons d’intégrer le modèle du

domaine à différentes étapes du processus de recherche d’information.

Nos expériences ont montré de façon concluante qu’il est avantageux de considérer

le domaine dans lequel l’usager exprime sa requête. Les performances des trois modèles

proposés ont été comparées à celles d’un modèle de base, n’exploitant pas le domaine. Une

précision moyenne accrue de même qu’une légère augmentation du rappel sont observés

pour chacun des modèles proposés.
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Le reste du mémoire est organisé comme suit: Le chapitre 2 aborde de façon

intuitive le thème de la RI contextuelle. L’importance du contexte est expliquée en détail.

De plus, nous décrivons les diverses facettes du contexte, ainsi que les approches

permettant une contextualisation de la recherche. L’objet de notre étude, soit le domaine

d’intérêt de l’usager est clairement défini à la fin de la section. Le chapitre 3 présente le

cadre formelle des modèles de langue. Au terme d’une justification du choix de ce

paradigme, nous décrivons le principe général de même que les modèles théoriques de

base. Par la suite, nous présentons des extensions possibles à l’approche de base des

modèles de langue. Quelques approches contextuelles utilisant les modèles de langue y sont

alors exposées. Les grandes lignes de notre approche closent la dite section. Le chapitre 4

définit premièrement comment le domaine d’intérêt de l’usager est caractérisé et représenté

à travers un modèle de langue. Au terme de cette spécification, trois modèles opérationnels

sont présentés. Le modèle du domaine est intégré au processus de recherche d’information

de trois façons. Premièrement, le modèle du domaine est utilisé pour compléter

l’information partielle de la requête au moyen d’une expansion de requête. Deuxièmement,

le modèle du domaine est exploité pour réordonner les documents préalablement retrouvés

par le système. Le ré-ordonnancement est effectué d’après le degré d’appartenance de

chacun des documents au domaine. Troisièmement, le modèle du domaine est consulté pour

exploiter les relations lexicales spécifiques au domaine. Dans le chapitre 5, nous décrivons

les expériences et discutons des résultats obtenus. finalement, nous concluons ce mémoire

en revenant sur les points importants de notre recherche et proposons de nouvelles pistes de

réflexions.

1.3. Contributions

La RI contextuelle est un courant émergent. Peu de travaux ont été menés sur ce

sujet. Par conséquent, le contexte dans lequel le processus de recherche d’information est

réalisé demeure une notion trouble. Il n’existe pas de consensus sur les aspects du contexte

devant être pris en considération. Par ailleurs, il n’existe pas de méthodes reconnues
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permettant dc représenter et intégrer efficacement le contexte. Finalement, la contribution

effective du contexte demeure incertaine en raison du manque d’expériences menées sur le

sujet.

Notre contribution prend plusieurs formes. Premièrement, nous proposons une

définition systématique du contexte, qui rend compte de ses multiples facettes.

Deuxièmement, en limitant notre objet d’étude au domaine d’intérêt de l’usager, nous

formulons une méthode simple et efficace pour représenter et intégrer le contexte dans le

processus de recherche d’information. L’approche statistique que nous adoptons permet

d’exploiter aisément le domaine d’intérêt de l’usager. Remarquons qu’au meilleur de notre

connaissance, les modèles de langue n’ont jamais été utilisés pour exploiter cette dimension

du contexte. Notre troisième contribution est le développement et l’implantation de

modèles opérationnels qui intègrent à différents niveaux de la recherche le domaine

d’intérêt de l’usager. Quatrièmement, aux fins d’expérimentations, nous utilisons de façon

originale un jeu de données dont la fonction première n’est pas de tester ce type

d’approches. Il faut souligner qu’à ce jour, il n’existe pas de jeux de données publics

permettant de tester les approches contextuelles. Il faut donc en inventer un ou en adapter

un. Nous avons choisi d’utiliser des données déjà existantes. Nous proposons aussi une

nouvelle façon d’exploiter les répertoires présents sur le web. Ces répertoires sont consultés

pour identifier les documents caractérisant un domaine. Finalement, notre dernière

contribution est de montrer quantitativement que l’intégration du domaine d’intérêt de

l’usager au processus de recherche d’information augmente les performances du système.



Chapitre 2.

Recherche d’information contextuelle

Le contexte demeure encore à ce jour une notion confuse. Bien que la majorité des

chercheurs en RI s’entendent pour dire que le contexte joue un rôle important dans le

processus de recherche d’information, il n’existe toujours pas de modèle théorique qui ait

systématisé la notion même de contexte. Il n’existe pas de cadre théorique qui définisse

clairement ce qu’est le contexte. Ainsi, faute de définitions de base faisant consensus dans

la communauté, le contexte demeure une notion trouble qui réfère virtuellement à toute

entité ou relation non triviale impliquée dans le processus de recherche d’information

(Vakkari et al, 1997). Ce ternie est utilisé pour dénoter toute entité ou relation périphérique

au phénomène d’intérêt— mettant ici en relation la requête et le document. D’un point de

vue général, le contexte est l’ensemble de circonstances qui accompagnent un événement.

Dans le cadre de la RI, il s’agit de l’environnement dans lequel la requête est exprimée et le

document est observé.

Dans ce chapitre, nous décrivons brièvement les principaux aspects qui se dégagent

des études menés sur le contexte en RI. Après avoir souligné son importance, une analyse

de ses différentes facettes est présentée.

2.1. Importance du contexte

L’importance du contexte s’explique par sa capacité à donner sens au phénomène

d’intérêt. C’est en regard aux éléments environnants, aux conditions favorisant l’émergence

de l’objet observé que ce dernier prend un sens. Plusieurs études en sciences cognitives

vont dans cette direction. Les humains utilisent les facteurs contextuels pour donner sens au

monde qui les entoure (Dervin, 1980). La prise en considération du contexte est crnciale

dans la mesure où le sens est toujours dans un contexte et le contexte renferme le sens des

choses (Mishler, 1979). L’information doit être comprise dans son contexte (Medin et

Schaffer, 197$ ; Saracevic, 1999). En effet, sans considération pour l’environnement dans
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lequel le terme «java» est observé ou exprimé par exemple, comment est-il possible de

déterminer la signification qui lui est accordée ? Ce terme peut dénoter autant un langage

de programmation qu’une île d’indonésie. C’est en regard au contexte que le symbole

observé prend tout son sens. La signification d’un phénomène est grandement conditionnée

par le contexte dans lequel il est observé.

En RI, le contexte permet de donner sens à la requête et aux documents. Sa prise en

compte permet une meilleure compréhension du discours véhiculé dans la requête et les

documents, ce qui accroît le rendement du système. En effet, le besoin d’information qui

motive l’usager à exprimer sa requête est souvent ambigu et mal articulé (Taylor, 1968

Belkin et aI, 1982). Or, c’est précisément en considérant le contexte dans lequel ce besoin

d’information émerge qu’il est possible de le circonscrire davantage. Et il en va de même

pour les documents ou discours dont l’interprétation est fortement liée au contexte dans

lequel ils sont produits ou consommés. Par exemple, un ingénieur civil ne s’intéresse pas

aux mêmes documents qu’un rénovateur, bien que les deux puissent vouloir s’informer sur

le béton.

Il faut aussi remarquer que la notion même de pertinence est contextuelle (Park,

1994 ; Monis, 1994). En effet, la pertinence d’un document est intiment liée à l’usager qui

consulte le système. Les études en sciences cognitives vont d’ailleurs en ce sens, et

accordent une grande importance à l’usager. L’usager est au centre du processus de

recherche d’information. Il doit donc être pris en considération par le système. Cependant,

comme nous le venons dans la section suivante, le contexte s’étend au-delà de l’usager.

2.2. Évidences contextuelles

Défini en termes d’un ensemble d’éléments circonstanciels impliqués dans le

processus de recherche d’information, le contexte est une entité plurielle et hétérogène.

Dans cette perspective, le contexte a de multiples facettes. L’entreprise de contextualisation

de la recherche d’information peut donc prendre plusieurs formes dépendant des évidences
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contextuelles sur lesquelles elle se fonde. Ces évidences contextuelles sont recueillies de

diverses façons et leur contenu varie selon l’entité ou la relation de laquelle elles sont

extraites. La structure du corpus, les propriétés du document, le vocabulaire, les relations

lexicales, l’usage courant qui est fait du système, ainsi que l’usager sont autant d’entités

pouvant être prises en considération afin de contextualiser le processus de recherche

d’information. Dans cette section, nous proposons d’exposer intuitivement les différentes

approches menant à une recherche d’information contextuelle. Les approches sont classées

selon l’entité considérée.

2.2.1. Structure du corpus

En l’absence d’évidences explicites témoignant de la pertinence d’un document à

l’égard de la requête, il s’avère intéressant de prendre en considération la structure du

corpus. Essentiellement, la structure du corpus relate les propriétés extrinsèques des

documents. Elle témoigne des relations de similarité ou de référencement qu’entretiennent

les documents entre eux. Elle ordonne, cadre et découpe l’espace induit par les documents

de la collection.

Partant de l’hypothèse que des documents similaires répondent à des besoins

d’information similaires, il est possible d’exploiter la structure de similarité du corpus pour

limiter l’espace de recherche aux régions correspondant le plus à la requête. Il s’agit de

déterminer le groupe ou la classe auquel chacun des documents appartient, puis d’orienter

la recherche vers les groupes dont les discours s’apparentent à celui de la requête (Kurland

et al, 2004). La structure du corpus peut être aussi consultée pour favoriser les documents

dont la classe ou le groupe s’apparente à la requête. Dans cette perspective, l’idée est de

considérer non plus le document individuellement, mais plutôt le document dans son

rapport au groupe auquel il appartient (Liu et al, 2004 ; Azzopardi et aI, 2004). Un

document ne contenant que partiellement les termes de la requête peut ainsi être considéré

dans la mesure où le groupe qui le chapeaute contient fréquemment les termes de la

requête.
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La structure du corpus peut aussi exprimer les liens de référencement entre les

documents. Ces liens peuvent prendre la forme de citations ou d’hyperliens. Dans ce cas, il

est possible d’exploiter la structure du corpus de façon à préconiser les documents les plus

fréquemment cités, c’est-à-dire les documents faisant figure d’autorité (Page et al, 1998).

Par ailleurs, supposant que les documents d’autorité aient été identifiés, il est aussi possible

de déterminer les documents dont les références sont de grande qualité. Essentiellement, il

s’agit de valoriser arbitrairement les documents sur la base des liens de référencement

qu’ils tissent entre eux.

2.2.2. Propriétés des documents

D’un autre point de vue, dépendamment du type de documents présents dans la

collection, il s’avère intéressant d’orchestrer la recherche en considérant le contenu des

champs qui structurent un document. Par exemple, pour une recherche appliquée sur des

articles de lois, il est important de considérer leur année d’entrée en vigueur, faute de quoi

le système pourrait présenter des articles périmés à l’usager. Il est donc intéressant de tenir

compte de certaines propriétés du document.

Un document écrit possède plusieurs champs, tels que le titre, l’auteur, l’éditeur,

l’année de parution, etc. Tous ces éléments peuvent être pris en considération par le

système de façon à améliorer le rendement. L’idée est d’attribuer un poids à chacun des

champs et d’évaluer la pertinence du document selon le contenu de chacun d’eux (Kraaij et

al, 2002). Ainsi, un document dont le titre contient les termes de la requête pourrait être

favorisé au détriment d’un autre ne possédant pas cette qualité. Il est aussi possible de

favoriser les documents dont les auteurs ou les éditeurs sont réputés par exemple.

Un document est aussi composé de plusieurs parties, tels que les chapitres, les

paragraphes et les phrases. Il est donc envisageable d’évaluer la pertinence d’un document

selon le nombre de passages qui répondent à la requête (Liu et al, 2002). Plus un document

contient de passages répondant à la requête, plus il est jugé pertinent.



11

2.2.3. Vocabulaire et relations lexicales

Le vocabulaire de la collection et les relations lexicales sont aussi des éléments

pouvant être pris en considération afin d’adapter la recherche d’information aux spécificités

du milieu. Pour un système de recherche d’information appliqué aux documents écrits, les

termes sont les composantes premières avec lesquelles il travaille. C’est initialement

d’après la présence ou l’absence des termes dc la requête dans un document que le système

est en mesure d’approximer sa pertinence. Il est donc d’un grand intérêt de considérer

l’apport sémantique des termes ainsi que les relations qu’ils entretiennent entre eux.

Une première stratégie consiste à tenir compte du pouvoir discriminant des termes.

L’idée est de modéliser l’importance des termes de la requête selon leur occurrence dans

chacun des documents de la collection. Un terme qui apparaît dans tous les documents n’est

pas de grande utilité pour juger de la pertinence de chacun d’eux. Par exemple, dans un

corpus portant sur les mathématiques, le terme «nombre » est peu significatif. Il apparaît

dans tous les documents. La stratégie est donc d’estimer le pouvoir discriminant des termes

selon leur fréquence d’apparition dans le corpus. Plus un terme est fréquemment utilisé,

moins il est discriminant. Cette analyse vise à préconiser les termes de la requête ayant un

grand pouvoir de discrimination.

Il est aussi intéressant d’envisager les termes dans leurs rapports aux autres. C’est

d’ailleurs l’une des définitions données au terme « contexte », soit ‘[un] ensemble du texte

qui suit ou précède une phrase, un groupe de mots, un mot”. Les termes sont parfois

ambigus et leur sens ne peut alors être fixé qu’en regard aux termes environnant. Dans cette

perspective, il est possible de désambiguïser le sens des termes, autant ceux de la requête

que ceux des documents, en observant les termes environnant (Jing et ai, 1999 ; Amitay et

ai, 2003). Prenons le terme «java» par exemple. Suivant l’observation des termes

environnant tels que «jakarta », «volcan », « café », le terme «java » dénote l’île

Petit Larousse illustré, Paris Larousse, 1987, p.241.
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d’Indonésie. Toutefois, si les tenues «application », «api», «orienté-objet» sont

observés, son sens renvoie davantage au langage de programmation du même nom. Ainsi,

en tenant compte du contexte lexical, le système est en mesure de limiter l’analyse aux

termes du document correspondants morphologiquement à ceux de la requête et dont la

signification coïncide parfaitement.

Les relations lexicales permettent aussi de déduire la présence d’un terme étant

donné l’observation d’un autre. L’idée est alors d’étendre l’analyse lexicale aux termes

fortement corrélés à celui observé. Les corrélations entre les termes peuvent être extraites

d’un thésaurus ou définies d’après leurs cooccurrences dans la collection (Berger et ai,

1999 ; Cao et al, 2005 ; Bai et al, 2005). Sachant par exemple que le terme «irak» est

fréquemment observé avec le terme «attentat» dans le corpus, un document contenant le

premier terme pourra être jugé pertinent pour une requête contenant le second terme. Il

s’agit essentiellement de considérer les documents dont certains termes sont reliés à ceux

de la requête. L’exploitation des relations lexicales permet d’étendre le pouvoir discursif de

la requête et des documents.

2.2.4. Usage courant du système

L’usage courant qui est fait du système est une autre réalité pouvant fournir des

informations utiles quant aux types de documents attendus par les usagers. En effet, selon

les requêtes adressées au système et les documents fréquemment consultés par les usagers,

il est possible de dresser une liste des documents jugés pertinents pour les requêtes les plus

populaires. Ainsi, par une analyse des requêtes antérieures, un modèle de pertinence peut

être inféré (Wen et ai, 2004). Il s’agit alors d’associer à la requête courante le sous

ensemble des requêtes antérieures jugés similaires, puis d’identifier les documents

potentiellement pertinents à la lumière des ceux jugés pertinents pour les requêtes du sous

ensemble considéré. Par exemple, supposons que plusieurs requêtes ont été émises au sujet

des récentes percées dans le domaine du clonage, et qu’un nombre restreint de documents

ont été abondamment consultés pour celles-ci. Supposons par ailleurs que la requête
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courante est « clonage, recherche ». ii serait intéressant de présenter le dit ensemble de

documents à l’usager. Ces documents possèdent une grande valeur car ils furent reconnus

comme pertinents par un nombre élevé de personnes ayant un besoin d’information

similaire. De façon générale, l’idée est de présenter à l’usager les documents pertinents des

requêtes antérieures jugées similaires à la requête courante.

La raison pour laquelle le système dc recherche d’information est mis en opération

détermine aussi l’approche à adopter (Freund et ai, 2005). Par exemple, un engin de

recherche destiné aux bibliothèques publiques nécessite la possibilité d’exprimer des

requêtes structurées ayant plusieurs champs, tels que « titre », « auteur », « édition », etc.

À l’inverse, un engin de recherche destiné aux documents web doit être en mesure de gérer

des requêtes courtes, composées de quelques mots-clefs seulement. Bref la prise en compte

du contexte d’utilisation du système permet l’implantation de stratégies adaptées aux

exigences globales des usagers, accroissant par le fait même leur degré dc satisfaction.

2.2.5. Usager

Malgré la diversité des entités contextuelles pouvant être considérées, l’usager est

l’entité qui est spontanément considéré en recherche d’information contextuelle. Entendu

au sens d’entité ponctuelle, unique et spécifique, l’usager est l’instance pour laquelle le

système tout entier s’active. Il est donc raisonnable de lui accorder une attention toute

particulière. Ainsi, plutôt que de développer des teclmiques génériques qui s’appliquent à

l’ensemble des utilisateurs, il est possible de définir des stratégies qui tiennent compte de la

spécificité de chacun d’eux. Le contexte physique de l’usager est à distinguer de son

contexte cognitif.

Le contexte physique de l’usager regroupe tous les éléments composant la réalité

spatio-temporelle de l’usager. Son emplacement géographique, l’heure, sa vitesse de

déplacement et les conditions météorologiques sont autant de composantes qui se rattachent

au contexte physique. Il s’avère intéressant d’exploiter ce type d’information dans bon
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nombre d’applications mobiles. Par exemple, supposons qu’un individu requiert les

services d’un chauffeur de taxi via un engin de recherche mis à sa disposition sur son

téléphone cellulaire. Cet individu n’est manifestement intéressé qu’aux compagnies

desservant sa région. Afin de lui acheminer des renseignements pertinents, le système doit

considérer son emplacement. Le contexte physique de l’usager peut être exprimé dans un

profil usager structuré auquel les documents répondant à la requête sont comparés. Seuls les

documents répondant aux exigences du profil sont alors retenus. Le contexte physique de

l’usager peut être aussi exploité pour déclencher dynamiquement la saisie automatique de

documents dès lors qu’ils s’apparentent à la réalité physique de l’usager (Brown et al, 2001;

Brown et aI, 2002). Cette dimension de l’usager n’est toutefois pas l’objet de cette étude.

Le contexte cognitif de l’usager regroupe plutôt les intérêts à court et/ou long terme

de l’usager, son expertise, ses préférences, voire même ses habitudes de recherche et de

consommation. Il représente les connaissances, les désirs et les attentes présentes dans

l’esprit de l’usager lors de l’expression de sa requête, mais généralement non décrits de

façon explicite dans la requête.

Afin de tirer profit du contexte cognitif implicite, une première stratégie consiste à

mieux circonscrire le besoin de l’usager par une rétroaction de pertinence (Salton et ai,

1990 ; Spink et aI, 1996). Essentiellement, il s’agit de raffiner itérativement la requête

courante à la lumière des documents jugés pertinents. L’idée est d’extraire des termes

importants des dits documents et de les introduire dans la requête. La rétroaction de

pertinence peut être implicite, auquel cas le système épie le comportement de l’usager afin

d’identifier les documents qu’il juge pertinents. La consultation, la sauvegarde et

l’impression des documents sont de bons indicateurs (Kelly et al, 2003). Le mouvement des

yeux de l’usager lors de la consultation d’un document semble par ailleurs une technique

prometteuse (Puolarniki et al, 2005). La rétroaction de pertinence explicite nécessite plutôt

une interaction avec l’usager. Il est alors appelé à identifier les documents qu’il apprécie

et/ou dénigre. Cependant, ces mécanismes sont encore difficiles à implanter à l’heure

actuelle. Ainsi, la plupart des systèmes exploitent davantage l’idée de pseudo-rétroaction de
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pertinence. La pseudo-rétroaction de pertinence consiste à considérer comme pertinents les

n premiers documents retournés préalablement par le système. Même si ces documents ne

sont pas nécessairement pertinents, cette technique offre généralement de bons résultats.

Plusieurs travaux ont été réalisés sur ce sujet (Rochhio, 1966 ; Ng, 1999 ; Lavrenko et al,

2001 ; Zhai et al, 2001).

Le contexte cognitif de l’usager peut être aussi représenté au moyen d’un profil

usager structuré ou non-structuré. Par exemple, les préférences de l’usager peuvent être

exprimées à travers plusieurs champs, tels que « domaine dc prédilection », «degré

d’expertise », « longueur du document », « auteur préféré », « éditeur préféré », etc. Ses

habitudes langagières peuvent aussi être captées dans un protil non-structuré composé des

termes qu’il utilise et lit fréquemment. Un profil usager peut être consulté pour étendre la

requête courante, auquel cas certains mots-clefs y sont extraits et introduits dans la requête

(Shen et aI, 2005). Le profil usager peut aussi être exploité pour filtrer les documents

retrouvés. Dans ce cas, il s’agit de comparer chacun des documents au profil usager et de

déterminer s’ils demeurent pertinents. Par exemple, supposons que l’usager préfère les

documents courts aux documents longs. Il est alors envisageable de pénaliser les documents

retrouvés dépassant une certaine longueur. L’idée générale est de réordonner les documents

selon leur appartenance au profil (Chirita et al, 2005 ; Kim et al, 2005 ; Teevan et al, 2005).

Il s’agit de favoriser les documents répondant aux intérêts et/ou préférences de l’usager.

Afin de clore cette section, soulignons que malgré l’importance reconnue de

l’usager en RI, très peu de systèmes exploitent concrètement cette dimension du contexte.

Certes, plusieurs études ont été menées à ce sujet. Mais la plupart se résument à des

propositions qui, contrairement aux études menées sur les autres aspects du contexte, n’ont

pas encore été implantées et testées. La raison principale est qu’il est difficile de représenter

efficacement le contexte de l’usager. Dans cette étude, nous avons limité le contexte de

l’usager à son domaine d’intérêt. La prochaine section présente cette dimension de l’usager

plus en détail.
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2.3. Cadre de cette étude: domaine d’intérêt de l’usager

Le cadre de cette étude est le domaine d’intérêt de l’usager. Le domaine d’intérêt de

l’usager est défini par le champ de connaissances dans lequel dans lequel l’usager exprime

son besoin d’information. Il représente l’expertise de l’usager, son cadre professionnel,

c’est-à-dire l’ensemble des connaissances présentes dans l’esprit de l’usager au moment de

s’adresser au système. Les sphères du savoir et dc la culture sont des domaines d’intérêts,

comme par exemple les mathématiques, la philosophie, l’économie, le cinéma, ta danse,

etc. Chaque individu possède plus d’un domaine d’intérêt. Nous ne nous intéressons qu’au

domaine dans lequel l’usager exprime son besoin d’information.

Notre choix théorique se justifie par le fait que le domaine d’intérêt de l’usager est

l’un des aspects les plus importants du contexte en RI. En effet, il conditionne en large

partie le besoin d’information de l’usager (Taylor, 1991). Par exemple, un géologue n’a pas

les mêmes besoins d’information qu’un archéologue. Et pour une requête identique telle

que « région fossile », le géologue s’intéressera aux documents abordant le thème de

l’exploitation pétrolière, alors que l’archéologue s’intéressera aux documents relatant les

régions où des fossiles ont été retrouvés. Ainsi, le cadre scientifique ou culturelle dans

lequel l’usager exprime sa requête nous informe sur les intentions de l’usager. La prise en

compte du domaine d’intérêt de l’usager permet de mieux approxirner son besoin

d’information.

De plus, dans la mesure où la requête est souvent une expression partielle et

ambigu du besoin d’information, le domaine de l’usager complète l’information partielle

de la requête et désambiguïse en quelque sorte son sens. En effet, prenons en exemple un

informaticien recherchant des documents traitant de l’architecture des systèmes ordinés, et

qui exprime son besoin par la requête «architecture schéma ». Sans considération pour le

domaine de l’usager, cette requête peut être interprétée comme une référence aux plans

architecturaux consultés lors de la construction d’un bâtiment, ou comme une référence aux

schémas utilisés pour la construction de microprocesseurs. Or, l’ambiguïté est levée si son
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expertise est prise en compte par le système. L’information partielle et ambigfle de la

requête peut être complétée en introduisant des mots-clefs du domaine, comme

« programmation », « algorithme », « microprocesseur », etc.

Finalement, le domaine de l’usager indique aussi le type de discours auquel l’usager

s’attend. En effet, chaque domaine possède des règles d’écriture et un vocabulaire typique

qui régissent la production des discours qui le caractérise. Il est donc envisageable de filtrer

ou réordonner les documents retrouvés sur la base de leur contenu. Cela dit, le domaine

peut être aussi exploité afin d’y capter les termes fortement corrélés. Dans cette

perspective, les termes fortement corrélés seront considérés au cours dc la représentation de

la requête et/ou du document. Par exemple, se référant toujours au domaine de

l’informatique, le terme « exploitation » peut être pris en considération si le terme

«système» est observé dans la requête. L’idée est alors d’étendre l’analyse lexicale aux

termes fortement corrélés à ceux observés dans la requête et/ou dans le document.

Ainsi, dans cette étude, nous exploitons le domaine d’intérêts de l’usager. Nos

travaux sont effectués dans le cadre des modèles de langue statistiques, qui fournissent les

méthodes de base pour représenter et intégrer le domaine d’intérêt de l’usager. Comme

nous allons l’expliquer ultérieurement, ce formalisme est choisi pour les fondements

mathématiques solides qui le déterminent et sa propension à gérer adéquatement le bruit

présent dans les langues modélisées. Dans le prochain chapitre, nous décrivons d’abord les

notions générales des modèles de langue utilisés en RI, avant de présenter quelques

approches s’inscrivant dans ce paradigme. Nos approches sont décrites dans le chapitre 4.



Chapitre 3.

Modèles de langue statistiques

Afin de modéliscr le contexte dans lequel le processus de recherche d’information

est réalisé, plus précisément le domaine d’intérêt de l’usager, nous avons choisi les modèles

de langue statistiques. Bien qu’il existe plusieurs autres modèles théoriques les modèles

booléens, les modèles vectoriels, les modèles probabilistes, les modèles logiques, etc

(Ihadjadenc, 2004); les modèles de langue offre un cadre théorique favorisant la

représentation et l’intégration du contexte.

Le contexte est un concept implicite et flou. Les évidences contextuelles qui le

caractérisent sont généralement distribuées dans un environnement bruité. Elles sont

enfouies sous un amas d’éléments non-pertinents. Cela est d’autant plus vrai pour le

domaine d’intérêt de l’usager, dont la représentation se résume fondamentalement aux

discours s’inscrivant dans la sphère scientifique ou culturelle donnée. li est donc important

de distinguer, de dégager les termes et relations lexicales caractéristiques du domaine

adopté. Les modèles de langue permettent précisément de gérer le bruit présent dans les

discours. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont été utilisés initialement en

reconnaissance de la parole (Jclinck, 1997), en traduction automatique (Brown et al, 1993)

et dans l’étiquetage des catégories syntaxiques. À la différence d’autres méthodes fondées

sur des connaissances préétablies, c’est une approche statistique basée uniquement sur

l’observation des symboles présents dans le corpus étudié.

3.1. Définition

Les modèles de langue ont pour objectif de capter statistiquement les régularités du

langage. Ils définissent une distribution sur la langue modélisée. Un modèle de langue se

définit par ‘une fonction de probabilité P qui assigne une probabilité P(s) à un mot ou une
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séquence dc mots s en une langue’2. Étant donné la séquence s composée des termes t1, t,,

t,, la probabilité de la séquence P(s) peut être définie comme suit

P(s) [J P(t1 t,1 ,t1_2 ,...,t1 ) [1]

Or, l’application dc la règle en chaîne rend P(v) difficile à calculer en pratique. Trop de

dépendances sont prises en considération pour que la probabilité de chaque terme soit

calculée efficacement. Par conséquent, l’idée est d’estimer P() au moyen d’une

approximation markovienne d’ordre n-1. On suppose que chaque terme t ne dépend que des

n-1 termes précédents. Ainsi

P(s)
= [J P(t, t1_1 , t,_, ,..., t,_,,1) [2]

Un modèle de langue n-gramme est un modèle qui approxime la génération d’une

séquence suivant les n-1 termes observés antérieurement au terme courant. Dans cette

perspective, un modèle uni-gramme suppose une indépendance entre tous les termes. La

probabilité dc chaque terme est estimée indépendamment des autres. Un modèle bi-gramme

estime plutôt la probabilité de chaque terme dans sa dépendance au terme le précédent

immédiatement. Un modèle tri-gramme tient compte d’un historique de deux termes

précédant le terme courant. Et il en va ainsi de suite pour tous les modèles de langue

d’ordre supérieure.

3.2. Modèles de langue en RI

Dc par son cadre théorique bien défini et sa capacité à gérer des environnements

bruités, les modèles de langue jouissent d’une réputation grandissante en RI. Les approches

utilisant les modèles dc langues ont montré des rendements équivalents sinon supérieurs

2 Boughanern, M., Kraaij, W., Nie, J.-Y., Modèles de langue pour la recherche d’injbrmation, tiré de Les

systèmes de recherche d’in/àrmalions, sous la direction de Madjid Ihadjadene, Paris : Lavoisier, 2004, p. 164.
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aux approches traditionnellement empruntées. C’est pourquoi ils sont de plus en plus

utilisés dans les récents travaux réalisés en ce domaine (Croft et aI, 2003).

Pour des raisons de simplicité, ia majorité des travaux supposent une indépendance

entre les termes. Il faut dire que les modèles de langue d’ordre supérieur à un ne mènent pas

assurément à des améliorations significatives (Miller et aI, 1999 ; Song et ai, 1999;

Hiemstra, 2002 ; Alvarez et aI, 2004). Ils ont un plus grand nombre de paramètres à estimer

et leur performance reste à prouver en pratique. Les modèles uni-grammes sont par

conséquent les modèles de langue les plus fréquemment utilisés en RI.

Initialement proposé par Ponte et Croft (Ponte et al, 1 998) et vite repris par

Hiemstra (Hiemstra, 1998), le principe général est d’estimer la pertinence d’un document

directement, soit par la probabilité de son modèle de langue à générer la requête. Plus il

apparaît vraisemblable que le document puisse générer la requête, plus il est estimé

pertinent. II s’agit donc d’ordonner les documents de la collection par ordre décroissant de

leur vraisemblance à générer la requête.

formellement, étant donné la requête O, il s’agit d’estimer la probabilité d’observer

le document D, soit la probabilité conditionnelle P(DQ. Bien que cette probabilité puisse

être estimée directement, soit d’après la vraisemblance du modèle de la requête à générer le

document, il est préférable de procéder autrement. En effet, la requête étant généralement

très courte, son modèle ne couvre que très peu de termes du langage. Il s’avère donc

préférable de procéder à l’inverse, c’est-à-dire d’estimer la vraisemblance du modèle du

document à générer la requête. Ainsi, en appliquant la règle de Bayes, on obtient

P(D Q)
P(QP(D)

P(Q D)P(D) [3)

Puisque l’objectif premier est d’ordonner les documents en fonction de leur capacité

respective à générer la requête, la probabilité a posteriori de la requête P(Q) peut être omise

du calcul. En effet, P(Q) est constante pour chacun des documents, et n’affecte donc pas le

rang de chacun d’eux. Par ailleurs, la probabilité a priori qu’un document soit pertinent,
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notée P(D) est généralement jugée constante pour l’ensemble de la collection. Certes, il est

envisageable de favoriser certains documents d’après des critères indépendants de la

requête, selon par exemple les préférences de l’usager. Mais en l’absence de telles

évidences, on est contraint d’estimer P(D) uniformément. Ce terme est par conséquent

généralement omis du calcul.

Bref la pertinence d’un document à l’égard de la requête est approximée par la

vraisemblance de la requête à être générée par le document. La probabilité de générer la

requête Q étant donné le document D, noté P(QD,) s’estime comme suit

p(o D)=flP(t D) [41

où c(’t; Q,) est le nombre de fois que le terme t apparaît dans la requête Q, et &D est le modèle

de langue du document D.

3.2.1. Lissage du modèle

Afin d’éviter une probabilité nulle causée par l’absence d’un ternie de la requête

dans le document, il est essentiel de lisser le modèle du document par un modèle de retrait,

qui couvre un plus large spectre du vocabulaire. Le modèle de retrait généralement utilisé

en RI est le modèle de la collection. L’idée est essentiellement de redistribuer la probabilité

de masse sur les termes non-couverts par le modèle de langue du document. La raison est

qu’une probabilité nulle signifie que le document est absolument impertinent pour la

requête. Or, ce même document peut contenir d’autres termes de la requête, auquel cas sa

valeur de pertinence n’est évidemment pas nulle. Ainsi, pour éviter que l’absence d’un

terme de la requête dans le document ait une trop grande répercussion sur sa valeur de

pertinence, le modèle du document est lissé. Cette opération de lissage peut également être

interprétée comme une façon de modéliser l’importance des termes de la requête (Zhai et

al, 2001). Dans cette section, nous présentons trois stratégies de lissage fréquemment

utilisées en RI, qui interpolent le modèle du document au modèle de la collection.



3.2.1.1. Jelinek-Mercer

La méthode de Jelinek-Mercer implique une interpolation linéaire du modèle du

document 9D avec le modèle de la collection c. Tous deux sont estimés directement par la

fréquence relative des termes qui les composent. Un coefficient À contrôle l’importance de

chacun des modèles. Ainsi, c(t,D) étant la fréquence du terme t dans le document D, et

c(t,C) la fréquence du terme t dans la collection C, le modèle tissé du document ‘D est

défini comme suit:

P(t o ) = (1— À)P(t é, ) + %P(t oJ, [5]

P(t )— ct;D
6— c(t’;D)

P(t )—
c(t;C)

7
- c(t’;C)

[1

3.2.1.2. Dirichlet

Le lissage de Dirichlet propose plutôt d’incrémenter la fréquence de chacun des

termes t du document D en fonction de leur fréquence relative dans la collection C. Le

paramètrejt contrôle l’importance accordée au modèle de retrait c. Ainsi, on a

,

- c(t; D) + jtP(t
[8]

D —

Remarquons qu’à la différence de la méthode de Jelinek-Mcrcer, le coefficient

d’interpolation dépend dans ce cas-ci de la longueur du document. En effet, envisageant

l’équation [5] scIon l’équation [8], on remarque que
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Zc(t’ D)
c(t; D) + pP(r —

__________

c(t; D) + P(t o )
c(t’;D)+p

— Zc(t’:D)+p c(t’;D) Zc(t’;D)+p
C

Zc(t’;D)

= Zc(t’;D)+p
.P(t OD)+

Zc(t’;D)+p
P(t o) [9]

Selon cette interprétation, le paramètre de Jelinek-Mercer 2 = ,

e(1 ;D)+p

3.2.1.3. Retrait absolu

Le lissage par retrait absolu diminue la probabilité des termes observés dans le

document en soustrayant une constante 5 de leur compte. Les comptes enlevés sont

redistribués à l’ensemble des termes de la collection selon leur probabilité dans la

collection. Du étant le nombre de termes uniques dans le document D, on a:

P(t o’)— max(c(t;D)—,0) DbP(t
10D

— c(t’;D) c(t’;D)
[

Il est à préciser qu’il existe plusieurs autres techniques de lissages. Pour de plus

amples renseignements sur les techniques dc lissage ainsi que leurs comparaisons, voir

(Chen et al, 1996).

3.2.2. Modèles d’ordonnancement

Dans le but d’ordonner les documents selon leur pertinence à la requête, deux

modèles d’ordonnancement sont envisageables, soient: le modèle génératif et le modèle

comparatif. Nous présentons dans cette section les différents modèles utilisés pour ordonner

les documents.



24

3.2.2.1 Modèle génératif

Le modèle d’ordonnancement le plus fréquemment utilisé est le modèle génératif.

Selon cc modèle, la requête est interprétée comme un échantillon tirée de la distribution

définie par le modèle du document. Il s’agit essentiellement d’ordonner chacun des

documents selon l’expression logarithmique de l’équation [4]. Ainsi, la fonction

d’ordonnancement est définie comme suit:

Score(Q,D)= logP(Q D)= c(t;Q)logP(t [11]

3.2.2.2. Modèles comparatifs

Une alternative est de comparer le modèle du document à un second modèle, soient

le modèle de la requête ou le modèle de la collection. Dans cette perspective, la requête

n’est pas envisagée à travers un processus de génération. Il s’agit plutôt de déterminer dans

quelle mesure il est profitable de considérer le document en comparant son modèle de

langue à l’un des deux modèles susmentionnés.

3.2.2.2.1. KL-divergence

Dans (Lafferty et al, 2001), la similarité entre la requête et le document est exprimée

par la mesure de divergence de Kullback-Leibler, qui est définie comme suit

1(t o )
KL(00

[12]

où est le modèle de la requête Q, généralement estimé directement par la fréquence

relative des mots-clefs qui la composent, c’est-à-dire

)_
c(t;Q)

13t Q c(t’;Q)
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La KL-divcrgcnce exprime la distance entre les distributions mises en comparaison.

Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, plus la valeur résultante est petite, plus D est jugé

pertinent pour Q. Interprétée dans le cadre de la théorie de l’information, il s’agit d’une

entropie relative, soit la différence entre l’entropie croisée H(00 , O et l’entropie de la

requête H(E&. La mesure détermine combien il en coûte de plus d’encoder le message

transmis par la requête dans le modèle du document, plutôt que dans le modèle de la

requête. KL(00 O est préconisé au détriment de KL(&D 0c) car Qo est un modèle très

restreint. En effet, la requête est généralement très courte. L’information transmise y est

limitée. II est donc préférable d’encoder la requête dans le modèle du document et non

l’inverse.

L’intérêt de ce modèle est d’attribuer à la requête sa propre distribution. Cette

hypothèse est d’ailleurs plus réaliste puisque l’usager exprime habituellement sa requête

indépendamment des documents de la collection. La norme en RI étant d’ordonner les

documents par ordre décroissant de leur pointage, la fonction d’ordonnancement utilisant

KL((}0 0D,. est définie comme suit:

Score(Q, D) = -KL(OQ O ) =
p(t o )log

[14]

HQ)

La simplification peut être réalisée parce que l’entropie de la requête H(O& ne dépend que

de la requête, et n’affecte donc pas le rang des documents. Ainsi, la fonction

d’ordonnancement Score”Q,D) se résume à une entropie croisée négative. Strictement d’un

point de vue du rang des documents, H(Oo; °D,, KL(00

Remarquons qu’il existe une relation entre l’équation [11] et [14]. En effet:
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c(tQ)
logP(t 6) c(t;Q)IogP(t 6 ) = IogP(Q I D) [15]

3.2.3.2. Ratio de vraisemblance

Un second modèle comparatiC est proposé dans (Ng, 1999). IL s’agit d’un ratio de

vraisemblance. L’idée est de préconiser les documents dont la vraisemblance augmente une

fois que la requête est entrée dans le système. La vraisemblance du document étant donné la

requête est considérée dans son rapport à la vraisemblance a priori du document. Ainsi, on

s’intéresse à l’équation suivante

•T[ P(t 6 ,

P(DQ)P(QID)’,’ 16
P(D) — (o)

— [J P(t
)((!.())

Se référant à l’expression logarithmique dc l’équation [16], puis normalisant par la taille de

la requête, on obtient un ratio de vraisemblance normalisé

RVN(Q D)=
1 D) c(t;O)

b
P(tI6D)

c(t’;Q)
b p(o) , Zc(t’;Q)

g
P(t

oo)logt [17]

La dernière étape est réalisée en estimant le modèle de la requête o par fréquence relative.

Dans cette perspective, l’expression logarithmique du ratio de vraisemblance normalisé se

résume à une différence d’entropies croisées. En effet
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RVN(Q,D)= ZP(t oo)log

[18]

Interprété dans le cadre de la théorie de l’information, il s’agit de mesurer combien il en

coûte de moins d’encoder la requête dans le modèle du document plutôt que dans le modèle

de la collection. Utilisant RVN(’O,D,), la fonction d’ordonnancement est définie comme

suit:

Score(Q, D) = R VN(Q, D) Z P(t 0 )log P(t OD )
— Z P(t & )log P(t

—ii(,:o1j

ocP(to0)logF(t&) [19]

Encore une fois, la simplification peut être faite puisque l’entropie croisée H(00
, Oc]

n’affecte pas le rang des documents. Manifestement, l’équation [14] est équivalente à

l’équation [19]. En effet, -KL(OQ OD) ne se distingue de RVN(Q,D,.) que par une constante

fonction de la requête et la collection. formellement, on a

—KL(00 IIOD)=HtOO)—HtOQ;OD)=RVN(Q,D)+tHtOQ)_H(OQ;0C)] [20]

Au terme de cette analyse, il apparaît que chacune des fonctions d’ordonnancement

exposées en [li], [14] et [19] sont équivalentes. En effet, le rang de chacun des documents

demeure le même d’une fonction à l’autre. Leur différence est davantage conceptuelle.

Selon la mesure utilisée, la relation entre la requête et le document est interprétée

différemment.

Pour conclure la section 3.2, il est essentiel d’exposer les limitations de l’approche

de base des modèles de langue. Car bien que ce paradigme offre un cadre mathématique

favorisant le développement de modèles théoriques rigoureux, l’approche décrite jusqu’à

présent demeure limitée. Une première limitation est l’hypothèse d’indépendance entre les
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termes. Bien que cette hypothèse soit émise pour des raisons de simplicité, elle n’est pas

réaliste. En effet, les termes du discours ne sont pas indépendants les uns des autres. Une

relation de dépendance les caractérise. Dc plus, l’approche de base est générique, c’est-à-

dire que pour une requête identique, les résultats de la recherche demeurent les mêmes

indépendamment de l’usager qui l’exprime. Or, il a été montré au chapitre 2 qu’il est

avantageux dc spécifier le processus de recherche d’information en fonction des

particularités de l’usager. Finalement, aucune autre source d’information que la requête et

les documents n’est prise en considération lors de la recherche. La requête n’est pas

envisagée dans le contexte qui a motivé son expression, pas plus que les documents ne sont

considérés dans leur rapport à la collection, c’est-à-dire en considérant l’environnement

discursif dans lequel ils sont produits et/ou observés. Bref l’approche de base est limitée

par les sources d’information qu’elle considère, nommément la requête et les documents.

Or, il existe des approches plus complexes qui tentent de résoudre ces problèmes. Dans la

prochaine section, quelques approches alternatives à l’approche de base sont présentées. De

façon générale, ces approches enrichissent la stratégie initiale en intégrant différents aspects

du contexte.

3.3. Extensions à l’approche de base des modèles de langue

Dans cette section, nous étudions trois modèles théoriques qui exploitent différentes

dimensions du contexte au moyen de modèles de langue. Tous proposent une solution aux

limitations caractéristiques de l’approche de base. Ces trois modèles ont été choisis car ils

résument bien les principales stratégies employées en RI pour améliorer les performances

de la recherche d’information, plus particulièrement lorsque les modèles de langues sont

utilisés. Le premier modèle exploite la structure de similarité du corpus. Chaque document

de la collection est considéré scion l’espace discursif dans lequel il se situe. Le second

modèle assouplie l’hypothèse d’indépendance entre les termes en considérant leur

environnement lexical. Chaque terme du document est alors envisagé dans sa dépendance

aux autres termes du vocabulaire. Le troisième modèle considère plutôt le comportement de
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l’usager afin de mieux circonscrire son besoin d’information. Une expansion de requête est

réalisée. Les grandes lignes de notre approche sont dégagées à la fin de la section en

soulignant en quoi elle se distingue des approches susmentionnées.

3.3.1. Structure de similarité du corpus

La structure de similarité du corpus peut être exploitée pour identifier les régions de

la collection dont le discours coïncide le plus avec le discours de la requête. Partant du fait

qu’un document renvoie toujours à un espace discursif plus général, l’idée est d’envisager

le document dans son environnement sémantique. Par exemple, un document traitant de la

l’ornementation dans les salons parisiens du XVIIIC siècle s’inscrit dans un discours plus

générale portant sur l’art au siècle des Lumières. Cette trame de fond sur laquelle se dresse

le document révèle de l’information supplémentaire sur le document. L’usage de modèles

de langue permet d’exploiter cette dimension du contexte.

Dans (Kurland et aI, 2004), la structure de similarité du corpus est prise en

considération afin de limiter l’espace de recherche et de lisser les modèles des documents.

La structure de similarité est définie au moyen d’une stratégie d’agrégation (clustering).

Les agrégats expriment les différentes facettes du corpus suivant un regroupement des

documents similaires. L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’un document ne

contenant pas certains termes de la requête puisse tout dc même être considéré s’il

appartient à un agrégat dont les documents sous-jacents contiennent généralement les

termes en question. L’information induite des agrégats auxquels un document appartient est

incorporée à celle déjà présente dans ce dernier.

Les agrégats sont définis de façon automatique, hors ligne et indépendamment de la

requête. Pour mieux exprimer la similarité entre les documents, c’est-à-dire afin de

minimiser la perte d’information due à la généralisation introduite par les agrégats, Kurland

et Lee préconisent un recoupement entre les agrégats. Ainsi, chacun des documents du

corpus forme la base d’un agrégat, auquel on y ajoute les k-1 documents les plus similaires.
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La mesure de similarité utilisée est la KL-divergence, définie à l’équation [14]. Une fois les

agrégats définis, ils proposent de restreindre l’espace de recherche aux in premiers agrégats

estimés pertinents pour la requête. Les agrégats sont évalués selon leur vraisemblance à

générer la requête, tel que défini à l’équation [4]. Dans cette perspective, chaque agrégat est

envisagé comme un document résultant de la concaténation des documents qu’il regroupe.

Au terme de cette limitation de l’espace de recherche, seuls les documents appartenant au in

premiers agrégats sont considérés.

Chaque document retenu est alors évalué dans sa relation à la requête et au sous-

ensemble des in premiers agrégats auxquels il appartient. Envisageant chacun des agrégats

A auquel le document D appartient comme une variable cachée, la probabilité de la requête

Q étant donné le document D, noté P(Q(D) est définie comme suit:

P(QD,A)P(DA) [21]

La simplification est réalisée en supposant que les probabilités P(’D,) et P(A) sont

constantes, et n’affectent donc pas le rang de chacun des documents. Soulignons que

P(’QD,A) est estimée par un modèle mixte interpolant P(QD,,) et P(QIA), tous deux estimés

selon l’équation [4]. Par ailleurs, suivant le modèle proposé, P(DA) est estimée d’après

l’équation [4] ou simplement jugée constante. Finalement, il est à préciser que seuls les n

premiers documents obtenus par l’équation [21] sont retenus puis réordonnés d’après

l’équation [4]. Cette approche offre des rendements forts appréciables.

Cependant, il faut souligner que cette approche nécessite un travail considérable

d’agrégation (clustering). Par ailleurs, la requête n’est pas prise en considération au cours

de cette opération. Or, la requête est l’instance première qui permet d’estimer le besoin

véritable de l’usager. Ainsi, nous nous intéressons davantage au domaine de la requête. En

considérant non pas l’espace discursif dans lequel le document se trouve, mais bien le cadre

sémantique qui a motivé l’expression de la requête, il est possible de compléter
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l’information partielle véhiculée par la requête, ce que le modèle de Kurland et Lec ne peut

faire.

3.3.2. Intégration des relations entre les termes

L’environnement lexical est une autre dimension du contexte qui peut être prise

efficacement en considération aux moyens de modèles de langue. Dans (Cao et ai, 2005),

l’hypothèse d’indépendance entre les termes est assouplie en exploitant les relations

lexicales. Plutôt que d’utiliser simplement un modèle uni-gramme, un modèle dc langue

exploitant les relations entre les termes est utilisé. Deux types de relations lexicales sont

considérés : les relations de cooccurrence extraites directement du corpus et les relations

grammaticales extraites du thésaurus WordNet3. Les relations grammaticales considérées

sont les relations de synonymie, d’hyponymic et d’hypcronymic exprimées dans WordNet.

L’idée à l’origine de cette approche est qu’un document ne contenant pas un terme dc la

requête puisse tout de même être considéré s’il contient un autre terme fortement corrélé au

premier, comme un terme synonyme par exemple. Il s’agit donc d’étendre l’analyse

lexicale aux termes qui entretiennent une quelconque relation avec les termes de la requête.

S’inspirant du modèle de traduction proposé par (Berger et ai, 1999), le processus

de génération de la requête par le modèle du document est envisagé au travers un canal

bruité, qui précisément relate le degré de dépendance entre chacun des termes du document

et ceux de la requête. Ainsi, la probabilité d’une requête Q étant donné le document D,

notée P(QID.) est définie comme suit

c(to

F(O D) fl[F(t w)P(w OD)] [22]

OÙ 6D est le modèle du document estimé directement par fréquence relative, et P(tw) est la

probabilité de dépendance du terme t à w. La probabilité P(tw,.) exprime le degré de

WordNet http://wordnet.princeton.edu
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corrélation entre les termes impliqués. Pour chaque type de relation lexicale considérée, la

probabilité de dépendance est définie en fonction de la cooccurrence des termes dans les

documents du corpus. Deux termes cooccunent s’ils sont observés à l’intérieur d’une même

fenêtre de taille fixe (e.g. de 10 mots). Au terme d’une translation de la fenêtre sur chaque

document du corpus, la probabilité de dépendance d’un terme à une autre est estimée par

fréquence relative.

Chacun des types de relations lexicales est intégré dans le modèle de langue à

travers une stratégie de lissage. Ainsi, étant donné les relations de cooccurrence CO, les

relations de synonymie SYN, les relations d’hyponymie HYPO, les relations d’hyperonymie

HYPER, on obtient:

P(QD)=fl[Q_a)P(t6D)+aP(tHv)P(w9D)] [23]

P(t w) = 2, P0 (t w) + 2w (t w) + HYP0 (t w) +24 !YI’EI? (t w) [24]

Remarquons que la probabilité de générer directement un terme t du modèle uni-gramme

du document 8D, notée pai BD,) est aussi prise en considération aux fins d’évaluation dc la

pertinence du document D.

Ce modèle de recherche d’information exploite les relations entre les termes au

niveau du corpus. Or, ces relations sont parfois très bruitées. Nous proposons dc limiter les

relations lexicales aux relations spécifiques au domaine. Essentiellement, il s’agit de

raffiner ce modèle et de l’adapter à un domaine particulier.

3.3.3. Rétroaction de pertinence implicite

Une autre stratégie pour accroître les performances du système consiste à étendre la

requête au moyen d’une rétroaction dc pertinence. Dans le cadre des modèles de langue,

l’idée est d’intégrer l’information issue de la rétroaction de pertinence en interpolant le

modèle de la requête au modèle de rétroaction de pertinence.
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Dans (Shen et ai, 2005), le contexte à court terme dc l’usager est considéré pour

compléter l’information partielle de la requête. Plus précisément, une rétroaction de

pertinence implicite est réalisée afin de mieux circonscrire le besoin d’information dc

l’usager. La motivation derrière leur approche est la suivante: Pour un besoin

d’information complexe et difficile à exprimer, l’usager est souvent amené à modifier

plusieurs fois sa requête, de même qu’à consulter un certain nombre de documents avant de

satisfaire pleinement son besoin d’information. Ainsi, sans recourir à une interaction avec

l’usager, les auteurs de ce travail proposent de compléter l’information transmise par la

requête courante selon ses formulations antérieures et les résumés des documents consultés

au cours de la session.

Recourant au modèle comparatif de la KL-divergence défini à l’équation [141, l’idée

est d’estimer un modèle mixte de la requête selon la requête courante Q, l’historique de ses

formulations antérieures H0, et l’historique des documents consultés HD. Essentiellement, il

s’agit d’interpoler le modèle de la requête O avec le modèle des requêtes antérieures 6110 et

le modèle des documents consultés 611D. Ainsi, le modèle étendu de la requête O’

est estimé comme suit:

PttaPttI6)+(l-a)LP(tI600)+(l-)P(t110)] [25]

où le coefficient a contrôle l’importance de la requête courante, et le coefficient /3 contrôle

l’importance des requêtes antérieures.

Afin d’obtenir une fonction de lissage dépendante de la longueur de la requête

courante, une alternative est d’utiliser la méthode de Dirichiet. Ainsi, l’importance de 6

et 6HD dans 6’ devient inversement proportionnelle à la longueur de la requête courante.

Cette démarche s’appuie sur l’hypothèse qu’une requête longue décrit plus adéquatement le

besoin d’information de l’usager, et par conséquent que les sources d’informations

complémentaires deviennent moins utiles.
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De plus, dans le but de mettre à jour le modèle de la requête après chacune dc ses

reformulations et chacun des documents consultés, on propose une estimation récursive du

modèle de la requête. Essentiellement, il s’agit dc séparer l’estimation du modèle des

documents consultés antérieurement de l’estimation du modèle de la requête proprement

dit. Un des effets résultant de l’estimation itérative du modèle de la requête est d’atténuer

l’importance des requêtes antérieures au fil de ses reformulations (voir l’équation [2$] ci-

dessous). Ainsi, selon la requête courante Q, son historique H01 = {0, 0 Q}, et

l’historique des documents consultés jusqu’alors HD = {D1, D7 D11,}, on obtient:

P(t 001)=P(t ,), [26]

c(t;D)+pP(t
Dell,,

P(tj=
c(t’;D)+p

I Dell,

c(t;Q,)+vP(t

ZcQ ;Q1)+v
)

Finalement, il est important de souligner que ce modèle de recherche d’information

est limité à la session courante, c’est-dire que l’information qui est exploitée n’est

pertinente que pour la session en cours. Il est difficile d’étendre cette approche au-delà de la

même session car le besoin d’information dc l’usager est ponctuel. Il peut changer

énormément d’une session à l’autre. Par ailleurs, il est nécessaire que l’usager reformule sa

requête et consulte des documents, ce qui accroît le fardeau de l’usager. Nous croyons qu’il

est important de ne pas accroître la charge cognitive de l’usager. De plus, nous pensons que

l’information acquise sur l’usager doit pouvoir être réutilisée dans les sessions ultérieures.

En ce sens, nous proposons une approche qui exploite un aspect du contexte de l’usager qui

persiste au-delà de la session courante, et qui ne nécessite qu’un minimum d’interaction

avec l’usager, c’est-à-dire le domaine d’intérêt de l’usager.

[27]

[2$]
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3.3.4. Grandes lignes de notre approche contextuelle

La dimension du contexte sur laquelle se fonde notre approche contextuelle est le

domaine d’intérêt de l’usager. Ce domaine dénote la sphère du savoir dans laquelle l’usager

exprime sa requête. Notre objectif est de construire un modèle du domaine pour caractériser

le contexte de la recherche. Nous recherchons un modèle qui est relativement stable dans le

temps, et qui pourra être utilisé à plusieurs reprises. De plus, il est important que l’usager

puisse choisir le domaine approprié pour sa requête, et non qu’il soit restreint à un seul et

unique domaine. En ce sens, à l’ouverture d’une session, nous supposons que l’usager a

accès un ensemble de domaines duquel il fait son choix. Pour chaque domaine offert, un

modèle de langue est défini.

Initialement, un domaine est représenté par un ensemble dc documents qui se

réclament précisément du domaine adopté. Ainsi, le domaine «Économie » est défini par

l’intermédiaire des documents produits en économie. Cet ensemble de documents est alors

considéré pour estimer un modèle du domaine. Ce modèle de langue exprime les termes

fréquemment utilisés dans le domaine. [1 est intégré au processus de recherche

d’information de trois façons.

En un premier temps, le modèle du domaine est interpolé au modèle original de la

requête de façon à compléter l’information partielle qui y est véhiculée. Suivant une

approche similaire à celle présentée à la section 3.3.3, nous proposons d’étendre le modèle

de la requête en considérant le modèle du domaine. Notre approche se distingue toutefois

de celle mentionnée plus haut dans la mesure que l’information exploitée perdure au-delà

de la session courante. Nous nous intéressons aux intérêts à long terme de l’usager, c’est-à

dire à son domaine d’intérêt.

En un second temps, le modèle du domaine est considéré pour réordonner les

documents initialement retrouvés. Il s’agit de discriminer chacun des documents selon leur

appartenance au domaine. Ceci est réalisé en mesurant la KL-divergence qui existe entre
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leur modèle de langue respectif et le modèle du domaine. Contrairement à l’approche

proposée à la section 3.3.1, l’espace de recherche n’est pas limité au domaine préconisé. Il

est plutôt question de discriminer les documents retrouvés d’après le domaine dc l’usager.

Finalement, notre troisième approche propose de lisser sémantiquement le modèle

du document selon les relations lexicales spécifiques au domaine. En ce sens, un modèle de

dépendance est estimé. Il est fondé sur la cooccurrence des termes observés dans le

domaine. À la différence du modèle exposé à la section 3.3.2, les relations lexicales sont

restreintes à celles observées dans les documents du domaine.

Notre hypothèse est la suivante t les performances seront améliorées en considérant

le domaine d’intérêt de l’usager. Dans la mesure où le domaine exprime des informations

supplémentaires sur le besoin de l’usager, nous pensons que la précision moyenne et le

rappel seront supérieurs en comparaison à l’approche de base, qui ne considère aucune

autre source d’information que la requête et le document. Plus spécifiquement, en

interpolant le modèle de la requête au modèle du domaine, le besoin d’information de

l’usager sera mieux approximé par le système. Par ailleurs, au ternie du ré-ordonnancement

des documents selon leur appartenance au domaine, les documents dont le discours

s’apparente au discours général du domaine seront hissés vers le haut dc la liste,

augmentant par le fait même la précision pour les premiers documents. Finalement, en

exploitant les relations lexicales spécifiques au domaine, les documents dont les termes

sont fortement reliés aux termes de la requête seront aussi considérés, augmentant alors le

rappel.

Le prochain chapitre décrit nos modèles de recherche d’information contextuelle.

Les méthodes pour représenter et intégrer le modèle du domaine y sont décrites en détail.



Chapitre 4.

Recherche d’information orientée selon le domaine

Afin d’exploiter le domaine d’intérêt de l’usager, nous proposons trois modèles de

recherche d’information. Ces modèles représentent et intègrent cette dimension du contexte

aux moyens de modèles de langue statistiques. Dans ce chapitre, nous décrivons d’abord la

méthode utilisée pour représenter le domaine d’intérêt de l’usager, avant de présenter en

détail nos trois modèles théoriques.

4.1. Représentation du domaine

Nous caractérisons le domaine d’intérêt de l’usager par un ensemble de documents

appartenant au domaine en question. Notre démarche se justifie par le fait qu’un domaine

est spécifié par un type de discours bien particulier. En effet, outre son objet d’étude, le

discours tenu, en particulier le vocabulaire utilisé détermine en grande partie la spécificité

d’un domaine. Ainsi, nous envisageons le domaine d’intérêt de l’usager d’après un

ensemble de documents se réclamant précisément du domaine considéré.

4.1.1. Identification du domaine

Afin d’identifier le domaine d’intérêt de l’usager, nous envisageons le scénario

d’utilisation suivant À l’ouverture de la session, l’usager identifie le domaine dans lequel

s’inscrit son besoin d’information, soit l’une des catégories de la taxinomie préalablement

définie, par exemple «Biologie », «Économie », «Histoire », «Informatique », etc. Le

domaine choisi (et le modèle de langue correspondant) est alors automatiquement associé à

la requête entrée par l’usager. Défini hors ligne, le domaine est initialement représenté par

un ensemble de documents. Ces documents témoignent du contexte cognitif général dans

lequel l’usager exprime sa requête. La requête, qui exprime partiellement le besoin

d’information de l’usager, est donc complétée par le contexte révélé par le domaine.
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Ce scénario est réaliste. En effet, l’identification du domaine par l’usager

n’augmente pas substantiellement la charge cognitive de l’usager dans la mesure où il y a

un choix restreint de domaines. Il est aussi intéressant de rappeler qu’aux cours des

premières années de TREC4. les requêtes possédaient un champ indiquant le domaine dans

lequel elles étaient exprimées. En cc sens, cette démarche cst déjà bien ancrée dans les

pratiques de ta RI.

Remarquons qu’à la différence d’une approche qui demande à l’usager d’identifier

une catégorie pour ensuite restreindre la recherche aux documents strictement contenus de

cette catégorie, notre approche est beaucoup plus flexible. En effet, elle ne requiert aucune

catégorisation des documents au préalable. Par ailleurs, l’espace de recherche n’est pas

limité aux documents appartenant au domaine préconisé par l’usager. Le domaine est plutôt

exploité pour compléter l’information partielle véhiculée par la requête. Il est la trame de

fond sur laquelle la recherche est conduite.

4.1.2. Sources des documents du domaine

Dans nos travaux, les documents du domaine sont récupérés suivant deux

approches. La première approche consiste à récupérer tous les documents que les usagers

du système ont consuttés et jugés pertinents pour des requêtes émises antérieurement dans

le domaine préconisé. Selon cette approche, un document jugé pertinent pour une requête

exprimée dans tin domaine donné appartient à ce domaine. Ce scénario correspond à une

personnalisation selon l’historique des recherches antérieures. Mais contrairement à

l’approche de (Shen et al, 2005) par exemple, l’information récupérée est utilisée au-delà

de la session courante. L’historique des documents consultés est ici exploité pour modéliser

les intérêts à long-terme de l’usager.

L’attemative est de considérer les documents dont la classe s’apparente au domaine

choisi. Ainsi, plutôt que de procéder à une accumulation des documents consultés

1 Text Retrieval Conference http://trec.nist.gov/
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antérieurement par les usagers, l’idée est de caractériser le domaine par un ensemble de

documents dont la classe correspond au domaine en question. Cette approche est d’ailleurs

plus réaliste pour un utilisateur n’ayant pas un long historique de recherche. De plus, elle

permet de couvrir davantage de facettes du domaine. Pour réaliser cette approche,

l’organisme ODP est tout approprié. En effet, cet organisme met à la disposition du public

une classification manuelle d’une fraction des documents présents sur le web. Leur

taxinomie très fine relate la plupart des sphères du savoir et de la culture. Ces deux

approches seront explorées dans nos expérimentations.

L’ensemble des documents caractérisant un domaine est à présent défini. La

question est maintenant de savoir comment les exploiter ? Comme il le fut présenté et

justifié au début du chapitre 3, notre approche contextuelle se fonde stir les modèles de

langue. Ainsi, il nous reste à savoir comment estimer le modèle de langue du domaine

d’après l’ensemble des documents retenus.

4.1.3. Estimation du modèle du domaine

Il est possible de construire un modèle de langue directement à partir de l’ensemble

des documents du domaine. Ce modèle reflète l’usage des mots dans le domaine. Dénotant

le nombre de fois qu’un terme t apparaît dans un document D de l’ensemble du domaine

Dom, noté c(t,D), le modèle du domaine °Do,n peut être estimé comme suit

c(t; D)

Ptt o DE Dom 29
Dom —

c(t’; D)
r’ De Dom

Cependant, ce qu’on extrait de cette façon n’est pas un modèle spécifique du domaine, mais

plutôt un modèle mixte, qui mélange le domaine spécifique et le domaine général. En effet,

au cours de la rédaction d’un texte dans un domaine donné, on utilise un vocabulaire

Open Directory Project: http://drnoz.org/about.htrnl
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général et un vocabulaire spécifique (propre au domaine). Cette approche naïve ne permet

pas de dégager suffisamment les éléments spécifiques du domaine.

Pour corriger cette situation, nous envisageons chacun des documents du domaine

comme étant le produit du domaine spécifique et du domaine général. Plus spécifiquement,

la probabilité de génération d’un document par le modèle du domaine est exprimée comme

suit

P(D o;,,,) fl [Q — ) + i(t o )] [30]

où 6c est le modèle de la collection utilisé pour approximer le domaine général, °Dt,ni est le

modèle du domaine spécifique, et ‘Dt,,,j est le modèle mixte permettant la génération de D

dans Dom. Le paramètre ij contrôle l’importance accordée au modèle du domaine général

dans la génération de D dans Dom. L’estimation de &c est directe. Quant à 3Don,, nous

proposons de l’estimer par un processus EM (Expectation Maximization).

S’inspirant dc (Zhai et al, 2001 ; Hicmstra et al, 2004), le modèle spécifique du

domaine est extrait dc l’ensemble des documents du domaine via un algorithme EM, qui

itérativement maximise la probabilité de générer l’ensemble des documents du domaine,

c’est-à-dire

arg max log F(D 6Dom ) = Z [(i — )P(t 6DO,,, ) + 6 ) (iM)
[311

0,,,,,,, Do Dom t

La valeur de i étant fixée, l’algorithme EM calcule itérativement les deux paramètres

suivant:

w (t)
(1— î)P(t Dom) (E-Étape) [32]

(ï — 17)1(t ODoin ) + i7P(t o)

Z c(t; D)w (t)
p(t+I)

(t I 6D,,l,) =
DoDoiti

D)w (t’)
(M—Étape) [33]

t’ Do Dom
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Essentiellement, en estimant 0Dt,m de la sorte, nous tentons de purifier te modèle du

domaine du bruit présent dans les documents. Aux termes des itérations, il en résulte un

modèle de langue du domaine dont la probabilité de masse se concentre sur les termes

significatifs partagés par l’ensemble des documents du domaine, mais peu observés dans la

collection. En effet, en regard aux équations [32] et [33], au fil des itérations, un terme

pouvant être facilement capté par le modèle de la collection sera de moins en moins pris en

considération par le modèle du domaine. À t’inverse, un terme spécifique au domaine,

c’est-à-dire un terme présent dans plusieurs documents du domaine, mais mal capté par le

modèle de la collection, aura une probabilité accrue dans le modèle du domaine.

Proh. Prob. Variation Proh. Proh. Variation
Termes . . . . . Termes . .

initiale resultante relative initiale resultante relative

pollution 0.0061 0.0 02 — 66°,, million 0.0030 0.0)) 6 - 46°

union 0.01(25 0.042 67’! r nelude (1.0026 0.001 9 — 285,,

Rairt 0.0024 0.0038 — 63% report 0.0022 0.0008 - 62%

touic 0.0022 0.0036 — 62°, Urne 0.0022 ((.000? - 70%

greenpeace 0.01)22 0.0036 — 67’ r, company 0.0021 0.000 I - 99’,,

proposai 0.0021 0.0030 — 4% 1 0.0021 0.01)1)01)1)6 — I 00’! r,

Acid 0(1021 0.0035 — 61% pronram 0.0020 (1.0009 - 54”,,

enuironmentaitst 0.0018 0.0030 66% peopIe 0.0018 1) 01)16 — 13%

tough 0.Ot) I 8 (1.0028 61’! b part 00f) 14 (1.0007 — 94’!,,

nuclear 0.00 16 0.0022 — 3X° month 0.0013 0.0004 - 72’!

autorncbi le 0.0015 0.0025 — 64’! business 1)0(1 I 3 0.0005 — 57” r,

Tableau I Variation de la probabilité de certains termes observés dans te domaine

« Environment » de TREC suite à l’application de l’algorithme EM.

Le Tableau 1 présente la probabilité de termes avant et après l’application de

l’algorithme EM. Ces termes sont observés dans le domaine «Environment» de TREC6.

La configuration de l’algorithme EM est la suivante le coefficient de bruit i est fixé à 0.5,

et 10 itérations sont réalisées. Nous observons qtie les termes spécifiques au domaine, tels

que « pollution », « smog », « greenpeace > et « environmentalist » ont des probabilités

‘The Text Rctricval Confcrcnce: http://trec.nisLgov/
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accrues après l’application de l’algorithme. À l’inverse, les probabilités des termes plus

généraux, non-spécifiques au domaine, tels que «million », «time », «company », « I » et

«part », sont révisées à la baisse. Manifestement, cette technique permet de circonscrire les

termes caractéristiques du domaine. Certes, cette technique n’est pas infaillible. Certains

termes, tels que « proposai » et « tough », sont valorisés alors qu’intuitivement ils ne

participent pas à caractériser le domaine. Par ailleurs, certains termes généraux, tels que

« include > et «peoplc », ne sont pas assez pénalisés. Toutefois, de façon générale,

l’ensemble des termes ayant de fortes probabilités résultantes sont caractéristiques du

domaine. Notre objectif, qui est d’extraire un vocabulaire spécifique du domaine, est donc

atteint. Soulignons que plus le coefficient i, est élevé, plus la variation entre la probabilité

initiale et la probabilité résultante sera prononcée.

4.2. Intégration du domaine

Nous présentons dans cette section trois approches contextuelles, qui exploitent le

domaine d’intérêt de l’usager à différentes étapes du processus de recherche d’information.

Développées au sein du cadre formel des modèles de langue, elles intègrent le modèle du

domaine de trois façons pour compléter le modèle initial de la requête, pour réordonner les

documents retrouvés d’après la similarité de leurs modèles de langue au modèle du

domaine, et finalement pour lisser sémantiquement les modèles des documents selon les

relations lexicales extraites du domaine.

4.2.1. Compléter la requête

Dans la mesure où il existe un modèle qui caractérise le domaine de la requête, le

modèle de langue de la requête n’est plus isolé. Il apparaît donc pertinent de le combiner au

modèle du domaine. En effet, l’usager ayant spécifié dans quel domaine s’inscrit son besoin

d’information, il s’avère profitable de compléter l’information partielle transmise par la

requête au moyen de l’information supplémentaire extraite du domaine. Une méthode

intuitive est de lisser le modèle original de la requête par le modèle du domaine. Suivant
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une interpolation des deux modèles, il en résulte une requête étendue qui, par l’entremise

des termes additionnels du domaine, exprime davantage le besoin d’information de

l’usager. En effet, l’ajout de termes significatifs du domaine accroît le pouvoir d’expression

de la requête tout en désambiguïsant son sens jusqu’à un certain point.

En guise d’exemple, considérons la requête «java bean » et le domaine

« Informatique ». Cette requête exprime partiellement le besoin d’information de l’usager,

qui se résume dans ce cas-ci à un désir de s’informer sur les outils de programmation

orientés pour les applications web. Cette requête ne relate qu’une facette du besoin

d’information. Elle aurait pu prendre une autre forme, telle que «programmation web

outil ». Par ailleurs, cette requête est arnbiguê. En effet, elle s’interprète facilement dans le

sens des grains dc café produits sur l’île de Java. Afin de compléter la requête et d’en

désambiguïser son sens, nous interpolons son modèle de langue au modèle du domaine. Il

en résulte alors une requête étendue incluant des mots-clefs en informatique, tels que

« programme », « application », « algorithme », etc.

Intuitivement, l’approche adoptée se résume à une expansion de requête réalisée

dans le cadre formel des modèles dc langue. Plutôt que d’introduire explicitement un

ensemble de termes dans la requête, posant alors le problème des poids à leur attribuer,

nous proposons d’interpoler le modèle initial de la requête avec le modèle du domaine. Il

faut rappeler qu’un modèle de langue définit une distribution sur les termes du vocabulaire.

Il est donc important d’étendre le modèle de la requête avec un autre modèle, qui lui-même

propose une autre distribution sur les termes de langue à modéliser. En ce sens, il est

nécessaire que les termes ajoutés à la requête initiale aient eux-mêmes une probabilité

d’avènement. L’approche se résume donc à combiner deux modèles de langues, chacun

d’eux contribuant à mieux exprimer le besoin d’information de l’usager.

On peut également parler d’un lissage sémantique du modèle de la requête.

Effectivement, en interpolant le modèle du domaine au modèle original de la requête, on

redistribue partiellement la probabilité de masse du dernier modèle sur les termes du
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domaine spécifique. Il s’agit d’un lissage sémantique car les termes absents de la requête ne

reçoivent pas une probabilité uniforme. La redistribution de la probabilité de masse est

restreinte aux termes significatifs du domaine. De plus, leur probabilité est proportionnelle

à leur importance dans le domaine. Il en serait tout autrement si on lissait le modèle initial

de la requête par le modèle de la collection par exemple.

D’un autre point de vue, il s’agit d’approximer le modèle de génération de la

requête selon une interpolation du modèle initial de la requête et du modèle du domaine.

Envisageant la requête comme un échantillon tiré d’une distribution inconnue a priori, il

s’agit d’estimer le modèle ayant favorisé sa génération, c’est-à-dire son expression par

l’usager. Le domaine d’intérêt de l’usager conditionne significativement le besoin

d’information de l’usager. Il détermine aussi l’expression de ce besoin, c’est-à-dire les

mots-clefs de la requête. Il apparaft donc raisonnable d’approximer le modèle régissant la

formulation du besoin d’information dc l’usager d’après le modèle initial de la requête et le

modèle du domaine.

4.2.1.1. Modèle de la requête étendue

formellement, le modèle original de la requête 9 qui est estimé directement par la

fréquence relative des mots-clefs qui composent la requête O, peut être complété par le

modèle du domaine 0D(),,I comme suit

F(t ) = (I — a)P(t )+ aP(t D,m) [341

où &Q est le modèle de la requête étendue engendré par 8 et 9Dt»n. Le coefficient a

contrôle l’importance accordée au modèle du domaine Remarquons qu’advenant a =

O, le modèle étendue de la requête se résume à son modèle initial non-contextualisé Oo.

Bien entendu, le modèle du domaine n’est pas le seul modèle pouvant être combiné

au modèle de la requête. Un modèle fondé sur une rétroaction de pertinence peut aussi jouer

ce rôle. Ainsi, on peut utiliser les n premiers documents de la collection retournés par une
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recherche appliquée avec la requête initiale (d’après l’équation [11]) pour estimer un

modèle additionnel 9R Ce modèle peut être combiné aux précédents comme suit

P(t I oj= (l—a—j3)P(t 00)+aP(t 9Dj+,6P(t I O) [35]

Tout comme 0Do,n, 6R est estimé en appliquant l’algorithme EM décrit à la section 4.1 .3 aux

n premiers documents retenus. L’intérêt du modèle décrit à l’équation [35] est de considérer

deux sources d’informations, soient le modèle du domaine, qui témoigne du discours

généralement tenu dans le domaine choisi, sans égard à la requête émise, et le modèle de

rétroaction de pertinence, qui exprime davantage cc que l’usager recherche pour la requête

en cours. Le modèle du domaine complète et désambiguïse le modèle original de la requête,

mais il est très vague. Il est une généralisation des discours émis dans le domaine. Il

n’indique pas ce que l’usager recherche précisément pour la requête courante. En ce sens, il

est intéressant d’enrichir le modèle de la requête par un second modèle, plus intime à la

requête, soit le modèle de rétroaction de pertinence. L’information qui y est véhiculée est

fortement conditionnée par la requête. Il témoigne directement de ce que l’usager recherche

pour la requête courante. Toutefois, les documents considérés sont identifiés

automatiquement. Par conséquent, la valeur de pertinence du modèle de rétroaction de

pertinence est incertaine. Le modèle du domaine demeure intéressant, puisqu’il compense

l’incertitude du modèle de rétroaction de pertinence. L’équation [35] est un modèle plus

complet de la requête.

Pour pallier au caractère général du modèle du domaine, une alternative est de

limiter le domaine selon la requête. De la même façon que pour le modèle de rétroaction de

pertinence, il s’agit de considérer seulement les in premiers documents du domaine jugés

pertinents pour la requête selon l’équation [11]. Autrement dit, on effectue une recherche

sur les documents du domaine. Seuls les in premiers documents retrouvés sont alors

considérés pour estimer le modèle du domaine. De cette façon, il en résulte un modèle du

domaine plus centré sur la requête, c’est-à-dire un modèle dont l’information véhiculée est

davantage adaptée à la requête.
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Cette approche alternative est justifiée par le fait que l’opération d’expansion de

requête est une opération critique. En effet, les termes introduits doivent être pertinents

pour la requête courante, sans quoi il se produit un glissement sémantique dans la requête

étendue. Pour un domaine très vague tel que « Science et Technologie », il est avantageux

de limiter le discours du domaine aux documents qui s’apparentent le plus à la requête.

Toutes ces approches seront explorées dans nos expérimentations.

f inalement, il n’est pas essentiel de considérer dans sa totalité le modèle de langue

auquel le modèle initial de la requête est interpolé, qu’il soit le modèle du domaine ou tout

autre modèle favorisant une meilleure compréhension du besoin d’information de l’usager.

En effet, définissant une distribution sur l’ensemble du vocabulaire, le modèle introduit

contient une majorité de termes ayant de très faibles probabilités. Ces termes n’influencent

pas significativement le sens de la requête étendue, car leurs poids sont infimes. Par

conséquent, il est possible dc considérer uniquement les k premiers termes ayant de fortes

probabilités dans le modèle complémentaire. L’idée est de limiter la taille de la requête

étendue sans affecter de surcroît son sens. Cette stratégie est prescrite afin de réduire le

temps d’exécution encourue pour répondre à la requête.

4.2.1.2. Fonction d’ordonnancement

Une fois le modèle étendu de la requête 6 ‘o estimé, nous utilisons une KL

divergence négative pour déterminer le rang de chacun des documents de la collection. Il

s’agit de mesurer la distance entre le modèle étendu de la requête et le modèle de chacun

des documents. La fonction d’ordonnancement de chacun des documents D de la collection

C pour une requête Q exprimée dans le domaine Dom est définie comme suit

Score(Q,D,Dom)-KL(8 o)logt OD)

P(t o)logF(t o) [36]
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où O D est le modèle du document, lissé selon la stratégie de Jelinek-Mercer définie à

l’équation [5].

4.2.2. Réordonner les documents

Une seconde stratégie est de discriminer les documents préalablement retrouvés

selon leur appartenance au domaine. Le modèle du domaine est utilisé dans cette approche

pour réordonner les documents de la collection qui ont été retrouvés par une première

recherche menée avec la requête. Les documents sont d’abord ordonnés suivant leur

relation à la requête. Ensuite, l’ordre des documents est modifié selon leur degré de

similarité avec le domaine. Cette approche permet de favoriser les documents qui

s’apparentent les plus au domaine choisi.

Afin d’étayer notre approche, nous suggérons de revenir à l’exemple décrit au début

de la section 4.2.1. La requête «java bean» réfère autant aux grains de café de l’île

d’Indonésie qtl’aux outils de programmation web développés par la compagnie Sun. Sans

égard au domaine d’intérêt de l’usager, les documents retrouvés et présentés à l’usager

abordent tantôt le premier thème, tantôt le second thème. Afin de préconiser les documents

s’apparentant au domaine préconisé par l’usager, soit le domaine «Informatique », nous

suggérons de réordonner les documents selon letir similarité au modèle du domaine. L’effet

est de hisser au premier rang les documents se réclamant du domaine.

Intuitivement, il s’agit d’estimer la pertinence d’un document selon deux

dimensions. La première dimension relate la pertinence du document dans son rapport à la

requête. La seconde exprime la pertinence du document dans son rapport au domaine. À la

différence de l’approche décrite à la section 4.2.1, le modèle du domaine est considéré

indépendamment du modèle de la requête. Il est utilisé dans l’approche courante pour

déterminer dans quelle mesure les documents retrouvés ont un discours se rapprochant de

du discours général du domaine.
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Se référant à l’équation [3] à l’origine de l’utilisation des modèles de langue en RI,

il s’agit essentiellement d’évaluer la probabilité a priori du document P(D,) selon la

probabilité de génération du document D par le domaine Do,,,, notée P(DIDoin,), soit:

F(D) P(D Do,,,)
= [J P(t °Dom

)c(t:D)
[37]

L’idée est de favoriser a priori les documents qui s’apparentent au domaine. Toutefois,

d’après l’équation [37], puisque P(D,) varie selon la longueur de D et la répétition de termes

dans D, il est nécessaire de procéder autrement. En effet, nous ne voulons pas préconiser

inutilement les documents courts et/ou les documents dont le discours se répète. Il est

important de normaliser le pointage des documents à l’égard du domaine pour les variables

susmentionnées. Nous proposons donc la mesure de divergence de Kullback-Leibler, qui

normalise le pointage selon la longueur et l’entropie du message transmis.

4.2.2.1. Fonction d’ordonnancement

La fonction d’ordonnancement proposée est une combinaison de KL-divergences

négatives, relatant la pertinence dc chaque document D par rapport à la requête Q et le

domaine Doii respectivement. Le premier terme interpolé exprime la similarité du

document par rapport à la requête, alors que le second terme capte le degré d’appartenance

du document au domaine. Formellement, on a

Score(O, D, Do,,z) —[(1— y)KL(0 )+ 2KL( H 6km, )1

[38]

Smnlariié Re c,w—Docume,i, Sh,ii1u,-itDoci,,nc,,t—Do,w,,w

où 6’Dt, est le modèle du domaine lissé selon la stratégie de Jelinek-Mercer, soit:

P(t O’,,,,, )= (I—p)P(t j. Le coefficient y contrôle l’importance accordée au

domaine lors de l’évaluation de la pertinence du document. La raison en est qu’un

document peut être pertinent selon la requête sans nécessairement appartenir au domaine
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correspondant. En ce sens, il est important de calibrer le poids attribué au domaine.

Advenant y = O, l’approche se résume à une approche traditionnelle non-contextualisée.

4.2.3. Exploiter les relations lexicales du domaine

Les documents du domaine ne fournissent pas seulement un vocabulaire spécifique,

ils peuvent aussi fournir des relations particulières entre les termes. Par exemple, dans le

domaine «finance », le terme «budget» est fortement relié au terme «planification ».

Ainsi, dans cette troisième approche, nous proposons d’exploiter les relations lexicales du

domaine. Ces relations lexicales témoignent des habitudes langagières caractérisant le

domaine. Elles révèlent le contexte lexical dans lequel les termes sont employés. En les

prenant en considération, la portée lexicale de chacun des termes du vocabulaire est étendue

aux termes auxquels il est associé dans le domaine.

Les relations lexicales sont inférées de l’ensemble des documents du domaine selon

la cooccurrence des termes observés. Notre approche est par conséquent purement

statistique. Les relations lexicales ne sont pas extraites d’un thésaurus. Notre approche ne

tient pas compte des relations de synonymie, d’hyponymie et d’hyperonymie, du moins

explicitement. Deux termes du domaine sont reliés entre eux s’ils co-occurrent

fréquemment dans les documents du domaine.

Intuitivement, notre approche consiste à étendre la requête avec tous les termes

fortement corrélés aux mots-clefs qui la composent. Il s’agit de considérer non seulement

les mots-clefs de la requête, mais aussi les termes qui leur sont associés dans le domaine.

D’un autre point de vue, notre approche assouplit l’hypothèse d’indépendance entre

les termes en considérant les relations lexicales. Notre objectif est qu’un document

contenant un terme relié à un mot-clef de la requête puisse être jugé pertinent même s’il ne

contient pas le mot-clef en question. Il est effectivement probable qu’un document réponde

au besoin d’information de l’usager en employant un vocabulaire autre que celui de la

requête. Par exemple, un document comprenant le terme «attentat» répond probablement à
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une requête composée du terme «terrorisme ». Par l’entremise des relations lexicales, le

discours restreint de la requête peut être étendue.

Les relations lexicales qui nous intéressent sont les relations observées dans les

documents du domaine. Dans la mesure où notre étude porte sur la recherche d’information

contextuelle orientée selon le domaine d’intérêt de l’usager, ces relations lexicales s’avèrent

intuitivement plus intéressantes que les relations lexicales observées dans la collection. En

effet, les relations lexicales présentes dans la collection suggèrent parfois de fausses

associations entre les termes, du moins d’après le domaine dans lequel la requête est

exprimée. Pour étayer notre propos, reprenons l’exemple décrit la section 4.2.1, c’est-h

dire la requête «java bean» et le domaine «Informatique ». Strictement en regard aux

documents du domaine, il y a de fortes chances que les relations lexicales entre le terme

« java » et les termes « sun », « programme » et « api » soient captées. Ces relations sont

d’ailleurs fort utiles pour étendre la portée du terme «java », qui dénote dans ce cas-ci un

langage de programmation. Par contre, si les relations lexicales sont extraites de la

collection, il est raisonnable de croire que le terme «java» soit aussi associé aux termes

«île », «volcan » et «café ». Or, ces relations lexicales ne sont pas de grande utilité étant

donné le sens accordé au terme «java » dans ce cas précis. Il apparaît donc plus important

de considérer les relations spécifiques du domaine.

Toutefois, les relations lexicales du domaine ne sont applicables que si le document

considéré s’apparente au domaine en question. Par exemple, considérons tine requête

comprenant le terme «programme » émise dans le domaine «Informatique ». D’après le

domaine, il est raisonnable de croire qu’il existe une relation entre ce terme et le terme

«java ». Or, il se peut qu’un document composé de ce dernier terme traite de l’île

volcanique d’Indonésie. Dans ce cas, il est erroné d’accorder de l’importance à ce

document du fait que le terme «java » est relié au terme «programme » dans le domaine.

Ce document ne traite pas d’informatique. Il est donc essentiel de considérer la similarité

entre le document et le domaine. Le degré de confiance avec lequel une relation lexicale du

domaine est appliquée doit être fonction du degré d’appartenance du document au domaine.
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Bien que les relations spécifiques au domaine semblent plus utiles pour étendre la

portée lexicale du document étant donné le domaine préconisé, il s’avère tout de même

intéressant de considérer en addition les relations lexicales de la collection. Une première

raison est que les documents du domaine sont limités. Ils ne couvrent pas toutes les

relations lexicales employées dans le domaine. Ainsi, les relations lexicales extraites de la

collection peuvent être prises en compte pour étendre la couverture des relations lexicales

extraites des documents du domaine. Par ailleurs, contrairement aux relations lexicales du

domaine, qui ne peuvent être appliquées à un document que si ce dernier appartient dans

une certaine mesure au domaine prescrit, les relations lexicales de la collection peuvent être

appliquées aveuglément, sans tenir compte de l’appartenance du document à la collection

(appartenance qui est triviale dans ce cas-ci). En effet, il n’est pas nécessaire de s’assurer

que le document appartienne à l’ensemble duquel les relations lexicales sont extraites, car

dans le cas des relations de la collection, le document appartient évidemment à la

collection.

4.2.3.1. Cadre théorique

Afin de mettre en lumière notre modèle, nous proposons d’esquisser préalablement

le cadre théorique qui a motivé notre démarche. S’inspirant de (Berger et al, 1999), nous

présentons brièvement la forme générale du modèle de dépendance.

Intuitivement, le modèle de dépendance est un modèle de traduction qui estime la

probabilité de génération de la requête par l’entremise d’un canal bruité. L’avènement d’un

terme dans le document est approximé suivant la capacité de chaque ternie du document à

générer le terme en question. On peut également parler d’un lissage sémantique du modèle

du document, car l’ensemble des termes auxquels les termes du document sont reliés sont

pris en considération. Le modèle du document est lissé d’après les dépendances lexicales

qui mettent en relation chacun de ses termes.
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formellement, le modèle de dépendance médiatise la probabilité de générer chaque

terme t de la requête Q étant donné un document D selon la probabilité de dépendance de t

avec chaque terme w dans D, c’est-à-dire

c(iQ )
P(Q D) fl[P(t w)P(w OD)] [39]

où P(tlw,) est la probabilité de dépendance entre t et w.

Remarquons que dans le cas où P(’tw,.) = Ï si t w, et P(’tw, 0 sinon, l’équation

[391 se résume à l’équation [4]. Le modèle uni-gramme un cas particulier du modèle de

dépendance, dont l’expression est plus générique. Envisageons à présent notre modèle

théorique.

4.2.3.2. Modèle de dépendance du domaine

Étant donné la requête Q et le domaine préconisé Dom, la probabilité d’observer le

document D, notée P(DQ,Dom, peut être estimée comme suit

P(D Q,Dom)=
P(Q DDom)p(D Dom)oc P(Q D,Dom)P(D Dom) [40]

P(Q Dom)

La simplification est réalisée puisque P(QDom) est fixe, et n’affecte donc pas le rang de

chacun des documents.

La probabilité a priori P(DIDom,) est estimée selon une probabilité de génération,

c’est-à-dire

P(D Dom) = [J F(t 6 [41]

La probabilité P(DIDom} exprime la similarité du document D à l’égard du domaine Dom.

Cette probabilité témoigne du degré de confiance avec lequel les relations lexicales du

domaine sont appliquées.
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La probabilité F(QD,Doin,) est interprétée en termes de la probabilité de générer la

requête Q d’après le document D et les relations lexicales du domaine Dom. La probabilité

de génération de chacun des termes t dans Q est déterminée par un modèle de dépendance

D,Dom, qui combine le document D et les relations lexicales du domaine Dom. Ainsi

P(Q I D, Dom)
= fi F(t D.Dom

)ctl:Q)

[421

La probabilité de t dans D est estimée en considérant la relation lexicale de t avec chacun

des termes w dans D, c’est-à-dire

P(t ) = ‘Dom ( w)P(w D) [43]

où PDfll(tIw) est la probabilité de dépendance de t par rapport à w dans Dom.

La probabilité de dépendance du domaine est basée sur la cooccurrence des termes

observés dans les documents du domaine. Deux termes co-occurrent s’ils sont observés à

l’intérieur d’une même fenêtre. Dans (Martin et ai, 1983), on soutient que 98% des

relations lexicales significatives se trouvent à l’intérieur d’une fenêtre d’une longueur de 5

ternws. Nous utilisons donc une fenêtre de même longueur que nous translatons d’un terme

à la fois sur l’ensemble des documents du domaine. Selon le nombre de fois que t co

occurre avec w dans un document D du domaine Dom, noté c(<t ,w> ;D), la probabilité de

dépendance de t par rapport à w dans Dom, notée PD,,,(tIw,) est définie comme suit

c(< t,w >;D)

‘Dmn (t w) = DE Doni
,

[44]
c(<t,w>;D)

t DE Dom

Les relations lexicales du domaine ne couvrant qu’une fraction des relations lexicales

possibles, il est impératif de considérer également les relations lexicales de la collection.

Ainsi, nous proposons de lisser la probabilité de dépendance du domaine FD117(tIw, par la

probabilité de dépendance de la collection Pc(tIw,. Le modèle de dépendance D,Dwn est

donc redéfini comme suit
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P(t DDo,n ) =
[(i

— v)PDOII (t w) + vP (t w)]P(w 6f)) [45]

La probabilité de dépendance Pc(tw,,) est estimée de la même façon que PD,,1(tw,), en

considérant cette fois les documents de la collection.

Dans l’équation [45], l’importance avec laquelle la probabilité de dépendance est

appliquée ne dépend que de la probabilité du terme w dans le document D, soit P(’w

Or, il serait intéressant de conditionner l’importance du terme w selon le domaine Dom. En

effet, bien qu’un terme puisse être fréquemment observé dans un document, sa relation de

dépendance aux termes de la requête a peu d’importance s’il est peu observé dans le

domaine. Ainsi, afin de conditionner l’importance d’un terme w dans le document D selon

le domaine Dom, nous proposons d’estimer la probabilité de w selon un modèle mixte

°D,Dum, qui combine le modèle du document &D et te modèle du domaine 3Dni. Substituant

0D par 0DDm;i dans l’équation [45], on obtient

P(t
, ) = [(1

— v)PD, (t w) + ‘P (t w)]P(w 0f) [461

L’intérêt de cette approche est de calibrer la capacité d’un terme w dans D à générer un

terme t selon son importance dans Dom. Il s’agit d’estimer la contribution de w à générer t

non seulement en considérant sa probabilité dans D, mais également en tenant compte de sa

probabilité dans Dom. Le modèle 0DDi est estimé selon une interpolation de 0D et ODwn,

c’est-à-dire

P(w ODD ) = (1— )P(w OD ) + F(w 0Dm,,) [47]

finalement, afin de préconiser les documents contenant explicitement les mots-clefs

de la requête, nous proposons d’interpoler le modèle de dépendance ‘ D,D(flfl au modèle

lissé du document O ‘D• Ainsi:

P(t )= (1 —@)P(t D,Dmn )+UP(t 0L) [48]
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Le modèle décrit à l’équation [48] est un modèle mixte qui estime l’avènement d’un mot-

clef de la requête de deux façons directement via O ‘D et indirectement selon les relations

lexicales exprimées dans ‘ D,Dt,,, De cette façon, les documents contenant un terme de la

requête et/ou d’autres termes fortement corrélés au premier sont considérés.

Au terme de ce développement, substituant les équations [41] et [48] dans [40], on

obtient

P(D Q, Dom) fl P(t )t2) fl p(t 0ir’m y (ro)
[49]

P(QIl Don) P(DIDrnn)

4.2.3.3. fonction d’ordonnancement

En considérant l’expression logarithmique de l’équation [49], on observe que

log P(D Q, Dom) = c(t; Q)log F(t D)fl ) + c(t; D) log P(t 6 )

QP(t;Q)logP(t 0,11)+DP(tD)logP(t m) [50]

Les deux termes à droite de l’équation [50] sont en fait les KL-divergences KL(00

D,Dom) et KL(OD II O Du,,i, multipliées par des constantes fonctions de Q et D

respectivement. Afin limiter l’impact de ces constantes sur le pointage de chaque

document, principalement la constante fonction de D, qui varie selon la longueur et

l’entropie de D, nous supposons qu’elles sont invariables à travers la collection, et nous les

dénotons par (1-s) et 5 respectivement. Ainsi, la fonction d’ordonnancement est définie

comme suit

Score(Q, D, Dom) = —(l — )KL(O0 )+ L(OD II O)]

= (1- P(t o )log% +
O )log “ °“ [51]
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La mesure de divergence de Kullback-Lciblcr a l’avantage dc normaliser le pointage

selon la longueur et l’entropie du message transmis. Ne désirant pas une mesure de

similarité qui varie en fonction de ces deux dimensions, nous avons opté pour la KL

divergence.

Strictement d’après la fonction d’ordonnancement définie à l’équation [51], ce

modèle de recherche d’information ne se distingue du modèle dc ré-ordonnancement défini

à la section 4.2.2. que par le modèle de dépendance D,Dt,,i. En effet, si aucun poids n’est

accordé au modèle de dépendance dans l’équation [4$] (cv 1), la fonction

d’ordonnancement dc l’équation [51] se résume à la fonction d’ordonnancement de

l’équation [3$]. Cela dit, la similarité entre le modèle dc ré-ordonnancement et le modèle de

dépendance du domaine est strictement formel. Conceptuellement, la prise en compte du

degré d’appartenance du document au domaine n’est pas justifiée de la même façon d’un

modèle à l’autre. Dans le modèle dc ré-ordonnancement, le degré d’appartenance du

document au domaine est considéré pour redéfinir son rang dans la liste retourné à l’usager.

Dans le modèle courant, il est utilisé pour calibrer l’importance avec laquelle les relations

lexicales du domaine sont appliquées au document en question.

Pour conclure ce chapitre, nous résumons brièvement les modèles théoriques qui ont

été développés. Le premier modèle décrit à la section 4.2.1 complète la requête selon le

domaine dans lequel elle est exprimée. Ce modèle procède à une expansion de la requête en

interpolant le modèle du domaine au modèle initial de la requête. De cette interpolation, il

en résulte un modèle de la requête qui capte davantage le besoin d’information de l’usager.

Dans la mesure où le domaine est parfois général, exprimant alors un discours très vague à

l’égard de la requête, il est possible de limiter le domaine en fonction de la requête. Il s’agit

alors de restreindre l’ensemble des documents caractérisant le domaine à un sous-ensemble

composé des documents jugés les plus pertinents pour la requête en cours. L’idée est dc

raffiner le modèle du domaine en fonction de la requête. Remarquons que cette limitation

du domaine en fonction de la requête ne s’applique qu’à ce modèle théorique. Il est

également possible de considérer d’autres sources d’information. Ainsi, un modèle de
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rétroaction de pertinence peut être aussi combiné aux deux précédents. Cet autre modèle est

estimé de la même façon que le modèle du domaine en considérant dans ce cas-ci le n

premiers documents de la collection jugés pertinents pour la requête

Le deuxième modèle théorique décrit à la section 4.2.2 exploite le modèle du

domaine à une étape ultérieure du processus de recherche d’information. Le modèle du

domaine est utilisé pour réordonner les documents préalablement retrouvés suite à une

recherche menée avec la requête. Le rang de chaque document retrouvé est redéfini d’après

son degré d’appartenance au domaine. Cc modèle de recherche d’information estime la

pertinence d’un document en interpolant deux KL-divcrgcncc négatives, dont l’une relate la

similarité du document à l’égard de la requête, et l’autre la similarité du document à l’égard

du domaine. Ainsi, plus un document a un modèle de langue similaire au modèle du

domaine, plus il est présenté en premier à l’usager.

Finalement, le troisième modèle théorique décrit à la section 4.2.3 étend la portée

lexicale du document en considérant les relations entre les termes du domaine. En plus dc

tenir compte du vocabulaire spécifique du domaine, cc modèle considère les relations

lexicales qui sont caractéristiques du domaine. Les relations lexicales exploitées sont des

relations de cooccurrence. Au moyen d’un modèle dc dépendance, qui relate le degré

d’association qui existe entre les termes dc la requête et les termes du document, ce modèle

de recherche d’information permet de retrouver des documents dont les termes sont

fortement associés à ceux de la requête. En effet, outre la prise en compte des termes dc la

requête, on considère également les termes du document qui sont fortement reliés à ceux de

la requête. Les relations lexicales spécifiques au domaine sont appliquées à chacun des

documents dc la collection en fonction de leur degré d’appartenance au domaine. Plus un

document appartient au domaine, plus les relations de dépendances entre les termes du

domaine sont prises en considération.
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Le prochain chapitre décrit les diverses expériences qui ont été réalisées sur ces

modèles de recherche d’information. Les résultats obtenus sont présentés et analysés afin

d’évaluer l’impact du domaine au niveau du processus de recherche d’information.



Chapitre 5.

Expériences et résultats

Nos expériences ont pour objectif d’évaluer quantitativement l’apport du domaine

d’intérêt dc l’usager à différentes étapes du processus de recherche d’information. Nous

voulons déterminer s’il est avantageux de considérer le domaine au cours de la recherche.

Par l’entremise d’expériences, nous cherchons à déterminer s’il est bénéfique d’exploiter

l’information véhiculée par le domaine selon les approches proposées précédemment.

La présente section s’articule en quatre temps. Initialement, nous présentons les

applications et les librairies utilisées pour implanter nos modèles théoriques. Ensuite, les

jeux de données utilisés sont spécifiés, de même que le prétraitement qui leur est appliqué.

Finalement, après avoir défini clairement l’objectif de notre démarche expérimentale ainsi

que les mesures de performance considérées, nous décrivons les expériences et discutons

des résultats obtenus. Une série d’expériences est menée sur chacun des modèles de

recherche d’information proposés.

5.1. Implantation

Nos modèles théoriques sont implantés principalement avec les outils de Lernur7.

Développé conjointement par l’Université du Massachussetts et l’Université Camegie

Mellon, Lemur offre une librairie et un ensemble d’applications permettant de développer

et de tester efficacement les approches formelles de la RI, particulièrement celles utilisant

une modélisation statistique de la langue.

Récupérant les fonctionnalités de base et les structures de données offertes par

Lemur, nous avons défini un système opérationnel pour chacun des modèles de recherche

proposés. Nous avons développé en C++ un ensemble de classes qui permettent de

représenter et intégrer efficacement le domaine de l’usager aux différentes étapes du

The Lemur Toolkit http://www.lemurprojecl.org



60

processus de recherche d’information. L’implantation des modèles théoriques est directe,

c’est-à-dire que les classes correspondantes se résument essentiellement à une description

mécanique des modèles en question. Cela dit, notre architecture est flexible. Il est aisé de

modifier les classes existantes de façon à expérimenter de nouvelles stratégies dc recherche.

Il est pertinent de souligner que l’ensemble des documents d’un domaine est

déterminé hors-ligne. De plus, les documents caractérisant un domaine étant par définition

distincts des documents la collection, l’indexation d’un domaine est réalisée

indépendamment de l’indexation de la collection. Ainsi, pour exploiter le modèle du

domaine, il est nécessaire de traduire la représentation interne du vocabulaire du domaine

d’après la représentation interne du vocabulaire de la collection.

À propos de l’estimation du modèle du domaine, l’algorithme EM utilisé est

implanté tel quel. Le processus itératif qui le caractérise est limité à un nombre maximal de

50 itérations. Un seuil de convergence est également considéré. Selon cette contrainte, le

processus de maximisation de la vraisemblance des documents du domaine cesse lorsque le

gain de vraisemblance relatif est inférieur à 0.01 %.

Une autre précision concerne les probabilités de dépendances lexicales utilisées

dans le modèle de recherche d’information décrit à la section 4.2.3. Ces probabilités sont

estimées hors-ligne. Une application infère les probabilités de dépendances entre les termes

du domaine et de la collection. Elles sont ensuite enregistrées dans un fichier, puis

emmagasinées dans une structure de donnée au moment de débuter la recherche. Pour un

corpus composés de 500 000 documents, le temps requis pour l’extraction des dépendances

lexicales est d’environ 15 minutes sur un processeur 64 bits de 3 MHz. Dans le but de

limiter l’espace mémoire utilisé pour la consultation des dépendances lexicales, un seuil

minimal de 0.001 est considéré. En deçà de ce seuil, la probabilité de dépendance n’est pas

prise en considération.

Finalement, il est à préciser qu’afin de favoriser la phase d’expérimentation, la

caractérisation du système est entièrement réalisée à travers un fichier de configuration.
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Ainsi, outre les requêtes et la collection à considérer, on indique par l’entremise de ce

fichier le modèle à utiliser de même que la valeur de chacun de ses paramètres. Cette façon

flexible dc spécifier les particularités du système permet d’identifier aisément les

paramètres influant le processus de recherche, et qui affectent significativement son

rendement.

5.2. Jeu de données

Pour procéder à une évaluation empirique de nos modèles de recherche

d’information contextuelle, nous utilisons 2 collections, 100 requêtes et 13 domaines.

5.2.1. Collections

Deux collections ad hoc de TREC8 sont utilisées pour nos expériences. La première

collection regroupe les documents de TREC volumes l-2. La seconde collection regroupe

les documents du volume 3 de ce même corpus. Offertes par LDC9, ces collections

contiennent des revues dc presses émises entre les années 1987 et 1992. Elles proviennent

de sources d’information diverses Associated Press (AP), Dcpartmcnt of Encrgy (DE),

Federal Rcgistcr (FR), San Jose Mercury Ncws (SJM), U.S. Patents (USP) et Ziff-Davis

Computer Information (ZD).

Collection Sources Taille Documents
1 Longueur moenne

Termes VocabulaireJ d’un document

TREC AP, DE, FR, 2 Go 741 X56 229 170 1611 384 643 722
vol 1-2 WSJ. ZD

TREC AP, SJM, USP, ZD I Go 336 310 236 79 693 974 406 54
vol 3

Tableau 2 Statistiques concernant les collections TREC utilisées.

The Tcxt Retrieval Conference: http://trec.nist.gov/
‘ The Linguistic Data Consortium http://www.ldc.upenn.edu
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Le Tableau 2 donne quelques renseignements concernant ces deux collections. Nous

constatons que le nombre de documents de la collection TREC volumes 1-2 est de

beaucoup supérieure au nombre de documents de la collection TREC volume 3 (plus du

double). Il en va de même pour le nombre de termes observés. Nous remarquons toutefois

que la taille du vocabulaire demeure sensiblement la même d’une collection à l’autre

(environ 500 000 termes). finalement, la longueur moyenne d’un document est

pratiquement identique dans les deux collections (environ 230 termes).

<top>

<num> Number: 051

<dom> Domain: International Economics

<titie> Topic: Airbus Subsidies

<desc> Description:

Document will discuss government assistance to Airbus Industries or mention a
trade dispute between Airbus and a U.S. a;rcraft producer over trie issue of
subsidies.

<smry> Summary:

Document will discuss government assistance to Airbus Industries or mention a
trade dispute between Airbus and a US. aircraft producer over te issue of
subsid;es.

<narr> Narrative:

A relevant document ciii cite or discuss assistance toAirbus Industries by the
French, German, Brit;sh or Spanish governrnentts), or will discuss a trade
dispute between Airbus or the European governments and a US. aircraft producer,
most l;kely Boeing Co. or NcDonnell Douglas Corp., or the US. government, over
federal subsidies tu Airbus.

<con> Concept (s)

1. Airbus Industries V

2. European a;rcraft consortium, British Aerospace PLC, Aerospatiale
3. federai subsidies, government assistance, aid, ban, financing
4. trade dispute, trade controversv, trade tension
5. General Agreement on Tariffs and Trade )GATT) aircraft code
6. Trade Policy Review Group (TPRG)
7. complaint, objection
8. anti—dumping duty petition, countervailing duty petition, sanctions

<fac> Factorts)

<def> Definition(s)

</top>

Figure 1: Requête 51 de TREC.

5.2.2. Requêtes

Les requêtes utilisées sont les requêtes 5 1 à 150 de TREC. Dans le but de simuler un

usage réel du système, nous ne considérons que le titre des requêtes, qui contient 3 mots-
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clefs en moyenne. Nous avons choisi ces requêtes car elles possèdent un champ indiquant

le domaine dans lequel elles sont exprimées. Ce champ nous permet de simuler aisément

nos approches contextuelles. D’après le domaine associé la requête, le modèle de langue

du domaine est chargé en mémoire puis intégré au processus de recherche d’information

suivant les stratégies décrites au chapitre précédent. Les 100 requêtes utilisées sont

distribuées sur 1 3 domaines, tels que « Environment », « Finance », « Militaiy » et

<Politics ». La f igure I présente une des requêtes utilisée dans nos expériences, la requête

51. Pour cette requête, nous avons considéré le titre «airbus subsidies », et le domaine

«International Economics ». Les autres champs sont ignorés.

5.3.3. Ensemble des documents du domaine

Se référant aux deux approches proposées à la section 4.1.2, les documents

considérés pour caractériser initialement un domaine sont récupérés de deux sources des

collections TREC et de l’annuaire web ODP.

Pour une caractérisation du domaine selon les documents des collections TREC,

nous considérons les documents jugés pertinents pour les requêtes appartenant au domaine

en question. Afin d’éviter un biais favorisant nos modèles, aucun document de la collection

test ni aucun document jugé pertinent pour la requête courante n’est considéré. Par

exemple, pour une expérience conduite sur la première collection, seuls les documents de la

seconde collection ayant été jugés pertinents pour d’autres requêtes que la requête en cours

sont considérés. Soulignons que cette approche est limitée par les requêtes utilisées. En

effet, seules quelques facettes du domaine sont prises en considération, soient les thèmes

abordés par les requêtes en question. Ainsi, le modèle du domaine est très partiel.

Pour une caractérisation du domaine qui exploite les répertoires d’ODP, nous

considérons les documents dont la catégorie s’apparente à celle du domaine indiqué. Tous

les documents présents dans le répertoire identifié, de même que tous les documents
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appartenant à ses sous-répertoires sont considérés. À la différence de l’approche

précédente, cette approche couvre davantage de facettes du domaine.

Domaine TREC Catégories ODP

Scicncc!Biology/Ecology/Ecotoxicology
Scicncc/Biology/Ecology/Wildlife Ecology and Management

Science/Environment

Entironment Science/Social Sciences/Economics/Environmental Economics

Science/Technology/Energy/Renewable

Society/Issues/Environment
Society/Law/Legal lnforrnation/Environmental Law

Cornputers/Artiticial Intelligence/Applications/Military

Reference/Dictionaries/By Subjecc/Tvlilitary

ReionaI/North America!United States/Government/Militaiy

Science/Technology/M ilitaiy Science

Society/Govemment/lntelliecnce/Militaiy
MiIitar

Society/I Iistoiy/[PERIOD]/Wars and Con fluets

Socicty/Flistory/By Topic/Wars and Confiicts

Socuety/lssues/Warfiure and C’onflict

Soctety/Law/Legal InCouiiuation/Militaiy

Society/Mulutary

Scuence/Soctal Scuences/Polttucal Scuence/

Politics Socieuy/Govemmenu/

Socuety/Poluuics

Tableau 3 Exemples de correspondances manuelles entre les domaines

des requêtes TREC et les catégories de l’annuaire ODP.

Il est à préciser que le contenu de ces répertoires est un ensemble de liens (URL)

pointant sur différents sites web. Ces sites sont parfois très vastes et abordent plus d’un

sujet. Par conséquent, pour ne pas introduire du bruit inutilement, nous ne considérons que

la page immédiatement référée dans le répertoire. Par ailleurs, les catégories définies par

ODP n’étant pas identiques aux catégories/domaines énoncés dans les requêtes de TREC, il

est nécessaire de créer une correspondance entre les deux instances. Pour ce faire, il est

possible d’effectuer un alignement automatique des domaines de TREC sur les catégories

d’ODP en utilisant une méthode de classification automatique. Toutefois, puisque ce

problème n’est pas central à notre étude, nous procédons plus simplement. Une

correspondance manuelle est établie. Remarquons que cette correspondance manuelle ne
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serait pas nécessaire si les domaines proposés à l’usager pour caractériser sa requête étaient

les mêmes que ceux cités dans les répertoires d’ODP. Cela dit, nous n’avons pas orienté le

choix des correspondances de façon à favoriser notre approche. Le choix des catégories

d’ODP s’effectue sur la base leur affinité au domaine donné.

Le Tableau 3 relate certaines correspondances que nous avons établies

manuellement entre les domaines dc TREC et les catégories d’ODP. Pour une description

complète de ces correspondances, veuillez consulter le Tableau 15 dans l’Annexe I.

En résumé, chacun des domaines consultés peut être caractérisé de 3 façons. En

effet, 3 sources d’information sont mises à notre disposition pour identifier un ensemble de

documents caractéristiques du domaine les documents du domaine présents dans TREC

volumes l-2, les documents du domaine contenus dans TREC volume 3, et finalement les

documents référés dans les répertoires ODP correspondants.

TREC vol I-2 TREC vol 3 ODP
Domaine Requêtes

Documents Taille (Mo) t)ocuments Taille 1Mo) Documents Taille (Mo)

Environment 4 50$ 20 I 009 5 9 755 173

Finance 4 703 4 154 1 23 905 352

International Economics 16 4 132 27 2 3)2 13 14 166 374

International Finance I $7$ 5 401 2 5 104 99

International Politics 11 I 953 15 I 957 10 47 977 I 700

International Relations 10 3 415 31 2 679 15 5 413 166

Law and Government 10 2 352 25 1 685 9 7 553 155

Niedical and Biological $ I 563 26 I 044 7 36 $83 $65

Nlilitary 7 1 299 $ I 101 5 15 622 344

Politics 3 1 040 16 706 4 4514 116

Science and Technology 16 5 177 46 4 36$ 39 41 709 I 009

U.S. Economy 7 1963 14 I 164 7 X43 IX

U.S. Politics 3 1 097 10 $20 5 29 $60 $33

Total 100 27 110 242 19403 120 243604 6 100

Tableau 4: Statistiques concernant les domaines énoncés dans les requêtes TREC.
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Le Tableau 4 énumère l’ensemble des domaines associés aux requêtes 51-150 de

TREC, de même que le nombre de documents utilisés pour spécifier chacun des domaines

en fonction l’instance considérée. Nous remarquons que le nombre de documents utilisés

pour caractériser un domaine est beaucoup plus grand lorsque celui-ci est inféré des

répertoires ODP. Rappelons que ces documents ne sont pas des revues de presse. Par

ailleurs, ils sont beaucoup plus récents que les documents issus des collections TREC. Par

conséquent, leurs discours diffèrent sensiblement des discours véhiculés dans les

documents des collections TREC. Nous croyons que le nombre élevé de documents

présents extraits des répertoires ODP compense les disparités discursives qui les distinguent

des documents des collections TREC. Cela est d’ailleurs confirmé dans nos

expérimentations alors qu’une faible différence de performance est observée que les

domaines sont spécifiés par ODP ou TREC. Cette idée est reprise à la section 5.3.

5.2.4. Prétraitement

Pour chaque document analysé et chaque requête considérée, nous avons retiré tous

les termes fonctionnels. De plus, afin d’accroître la portée lexicale dc chacun des termes du

vocabulaire, un travail de lemmatisation est appliqué. Chaque terme observé est lemmatisé

d’après l’algorithme de Krovetz (Krovetz, 1993), dont l’approche est moins agressive que

celle développée par Porter (Porter, 1 980).

5.3. Expérimentation

Afin d’évaluer la contribution du domaine à différentes étapes du processus de

recherche d’information, nous avons comparé le rendement de chacun de nos modèles à

celui d’un modèle de base, n’exploitant généralement aucune facette du contexte. Notre

objectif est de déterminer empiriquement l’importance du contexte, plus particulièrement

l’importance du domaine d’intérêt dc l’usager dans le processus de recherche

d’information. Nous ne cherchons pas à démontrer que nos approches contextuelles sont les

plus performantes, c’est-à-dire qu’elles surpassent toute autre approche utilisée en RI, mais



67

bien qu’il est avantageux d’exploiter l’information contenue dans le domaine,

principalement lorsque la requête est courte.

Dans le but de mesurer l’impact de cette dimension du contexte sur le rendement du

système, 4 mesures de performances sont considérées: la précision moyenne non interpolée

(préc.), le rappel (rappel), la précision initiale moyenne interpolée au rappel O (préc. mit.),
et la précision moyenne pour les 5 premiers documents de la liste retournée (préc. top 5).

Précisons que les quatre premières mesures s’appliquent aux 1000 premiers documents

retrouvés. Ces mesures sont standards en RI.

Afin de vérifier si les différences de performances observées dans nos expériences

sont statistiquement significatives, le test T de Student est utilisé1°. Ce test est menée de

façon bilatérale et considère la précision moyenne non-interpolée de chaque requête

adressée au système. Pour une requête donnée, la précision moyenne non-interpolée

obtenue par le premier modèle est mise en relation avec la précision moyenne non-

interpolée associée au second modèle. Autrement dit, le test considère les paires

d’échantillon. Une différence de performances statistiquement significative selon le test T

de Student pour la valeur-p < 0.05 est dénotée par ‘, alors qu’une différence de

performances statistiquement significative selon le test T de Student pour la valeur-p <

0.01 est dénotée par

5.3.1. Compléter la requête

La première série d’expériences porte sur le modèle de recherche décrit à la section

4.2.1. Essentiellement, il s’agit d’interpoler le modèle initial de la requête au modèle du

domaine. Optionnellement, un modèle de rétroaction de pertinence peut être combiné aux

deux précédents. Par l’entremise d’expérimentations, nous cherchons à déterminer s’il est

avantageux de compléter l’information partielle véhiculée par la requête par le domaine

‘° Le test Tde Student est effectué avec le logiciel Excel de Microsoft.
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dans lequel elle est exprimée. Notre objectif est d’évaluer la capacité du modèle du

domaine à préciser le besoin d’information partiellement exprimé par le modèle de la

requête.

5.3.1.1. Estimation des paramètres

Plusieurs paramètres régissent ce modèle de recherche : le coefficient de bruit ri, qui

témoigne de l’importance du modèle général de la langue dans la génération des documents

du domaine, les coefficients d’interpolation c et /3, qui accordent un poids au modèle du

domaine et au modèle de rétroaction de pertinence respectivement, puis à un niveau plus

secondaire, le coefficient de lissage i du modèle du document. La valeur de ,{ est fixée à

0.5. Les autres paramètres sont fixés au terme d’une exploration de l’espace discrétisé des

paramètres.

Le recours à une exploration sommaire dc l’espace des paramètres est justifiée par

le fait qu’il n’existe pas d’approches non-supervisées qui puissent fixer automatiquement la

valeur des paramètres , a et fi. La valeur de ces paramètres reflète l’importance accordée

au modèle de langue correspondant. Or, l’importance ou plutôt la valeur de pertinence de

chacun des modèles n’est pas connue a priori. Par conséquent, nous choisissons de fixer

leur valeur au terme d’une exploration partielle de l’espace discrétisé des paramètres.

Soulignons que dans la mesure où la configuration paramétrique optimale ne semble pas

dépendre de la collection ni de l’origine des domaines, le risque de sur-apprentissage est

limité. Dans les travaux futurs, ces paramètres pourront être toutefois déterminés

automatiquement suivant un processus d’entraînment et de validation.

En un premier temps, nous avons cherché à déterminer la valeur des paramètres i et

a en fonction du rendement obtenu. Notre analyse se restreint ici aux paramètres intiment

liés à l’estimation et l’intégration du modèle du domaine. L’estimation du coefficient fi, qui

s’applique au modèle de rétroaction de pertinence, est définie à la section 5.3.1.5.
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En considérant l’ensemble des documents caractérisant chacun des domaines, et

fixant temporairement î à 0.5, nous avons fait varier a, qui interpole le modèle du domaine

au modèle de la requête. Les 100 premiers termes du modèle du domaine ayant les plus

fortes pnobabilités sont considérés lors de l’étape d’interpolation. La précision moyenne

non-interpolée associée à a est prise en considération.
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Figure 2 Variation dc la précision moyenne non-interpolée en fonction de a.
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Figure 3 Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction de i.
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Dans la Figure 2, nous constatons qu’il est favorable d’accorder un poids élevé au

modèle du domaine. Cette observation confirme la capacité du modèle du domaine à

préciser davantage le besoin d’information de l’usager. Indépendamment de la collection et

de l’origine des domaines, la précision moyenne maximale est généralement atteinte

lorsque a = 0.8. Remarquons qu’au-delà dc cette valeur, la précision moyenne chute

drastiquement, laissant entendre que le modèle du domaine ne peut exprimer à lui seul ce

que l’usager recherche spécifiquement.

Suite à l’estimation du coeffcient a, nous avons fixé a à 0.8 et fait varier le

paramètre i, qui témoigne du bruit présent dans les documents du domaine. La précision

moyenne non-interpolée correspondante est considérée. Dans la figure 3, nous remarquons

que la précision moyenne demeure sensiblement la même pour i 0.5. Au delà de ce point,

il apparaît toutefois que le modèle du domaine introduit davantage de bruit et d’incongruité

dans la requête. La valeur de i est donc fixée à 0.5 pour les expériences ultérieures, comme

il est suggéré dans (Zhai et al, 2001).

Modele étendu selon le domaine
Collection Mesure Modèle de hase

Dornai ne
TREC ODP

Préc. 01X67 0.1979 --5.99% 0.2002 —7.23%

TREC 1-2
ppd1 043X4 0.4491 —2.44% 0.4594 --4.79%

Préc. mit. 0,6175 0.6547 —6.02% 064X3 —4.98%

Préc. topS 0.4040 0.4460 --10.39% 0.4260 --5.44%

Préc. 0.1770 0.1898 —7.23% 0.1874 —5.87% **

TREC 3
Rappel 1)4270 0.4484 —5.01% 0.4477 —4.84%

Préc. Toit. 0.5798 0.6310 —8.83% 0.6151 —6.08%

Préc. top 5 0.3720 0.4120 H0.75% 0.4180 —12.36%

Tableau 5 Performances du modèle étendu selon le domaine lorsque

l’ensemble des documents du domaine est considéré.

5.3.1.2. Contribution du domaine

Au terme de l’exploration dc l’espace discrétisé, où q est fixé à 0.5 et a à 0.8, nous

avons comparé le modèle étendu de la requête selon le domaine, qui interpole le modèle
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initial de la requête avec le modèle du domaine (voir équation [34]), à un modèle de base,

qui ne considère que le modèle initial de la requête (c = 0). Tous les documents du domaine

sont considérés pour estimer le modèle du domaine. Dc plus, seuls les 100 premiers termes

du modèle du domaine ayant les plus fortes probabilités sont considérés. Nous reviendrons

sur le nombre de documents du domaine à prendre en considération, de même que le

nombre de termes du modèle du domaine devant être introduits dans la requête dans les

sections 5.3.1.3 et 5.3.1.4 respectivement.

Dans le Tableau 5, nous observons un gain relatif de la précision moyenne de 6-7%

selon le jeu de données. Dans tous les cas, le gain est statistiquement significatif d’après le

test Tde Student pour la valetir-p< 0.01 (dénoté par **). La précision moyenne pour les 5

premiers documents est également améliorée de plus 10% dans la majorité des cas. Ainsi,

de façon générale, il apparaît que le modèle du domaine permet d’expliciter le besoin

d’information de l’usager. La prise en considération du contexte dans lequel la requête est

émise, plus précisément le domaine d’intérêt de l’usager permet de compléter l’information

partielle qu’elle véhicule.

Modèle ‘iloclele Modèle f Modèle Modèle Modèle
Termes . . . . Termes . . I . Termes .

initial etendu Initial j etendu initial Etendu

tradition 0.2500 0.0596 treat t) 0.0037 researcher 0 0.0023

altemate 0.2501) 1)0500 patient 0 0.0035 university 0 0.0019

cancer 0.2500 0.0596 die () 0.0035 doctor C) 0.0019

therapy 0.2500 0.0500 sequence 0 0.0030 lite 0 0.0017

ccli 0 0.0081 invention f) 0.01)26 women 0 0.0017

gene 0 0.0049 health f) 0.0026 blood 0 0.0016

study 0 0.0041 antibody 0 0.0026 tumor 0 11.0015

disease 0 0.004 I medical 0 0.0023 virus 0 0.1)0 15

hurnan 0 0.0039 risk 0 0.0023 bind 0 0.0015

Tableau 6 Distribution partielle du modèle initial de la requête 124

et de son modèle étendu selon le domaine.

Afin d’étayer nos propos, nous proposons d’analyser la requête 124 de TREC, dont

le titre est «alternative to traditional cancer therapies ». Cette requête est exprimée dans le
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domaine «Medical & Biological ». La collection utilisée est TREC volumes l-2.

L’ensemble des documents caractérisant le domaine sont récupérés de la collection TREC

volume 3. Un gain absolu de 12.63% de la précision moyenne non-interpolée est réalisé en

utilisant le modèle étendu selon le domaine, soit un gain relatif de 134%.

Le Tableau 6 présente l’expansion qui est réalisée sur cette requête en interpolant le

modèle initial de la requête avec le modèle du domaine. Une distribution sommaire du

modèle initial de la requête et de son modèle étendu est présentée. Les termes sont

lemmatisés. Nous constatons que le modèle du domaine exprime réellement des termes

biomédicaux, comme par exemple «cdl », «treat », «medical » et «virus ». Par

l’entremise de ces termes significatifs, la requête étendue précise le besoin d’information de

l’usager. Les termes présents dans le domaine orientent clairement la recherche dans la

direction désirée par l’usager.

Certes, les probabilités associées aux termes ajoutés dans la requête sont beaucoup

plus faibles que les probabilités des termes initiaux. Mais ces faibles poids sont suffisants

pour modifier de façon significative les résultats retournés par le système dc recherche

d’information. Nous montrerons toutefois dans la section 5.3.1.4 qu’il n’est pas nécessaire

de considérer tous les termes présents dans le modèle du domaine lors de l’opération

d’interpolation. Au-delà des 100 premiers termes du domaine ayant les plus fortes

probabilités, les gains obtenus sont minimes et ne justifient pas le temps d’exécution

encouru pour répondre à la requête.

Cela dit, la complétion de la requête par le domaine ne produit pas toujours des

résultats semblables à ceux observés pour la requête 124 de TREC. Dans certain cas, le

vocabulaire exprimé par le modèle du domaine cadre maladroitement le besoin spécifique

de l’usager. Les termes exprimés sont parfois trop généraux ou non pertinents pour la

requête. Prenons par exemple la requête 63 de TREC, dont le titre est

«machine translation », et le domaine est «Science & Technology ». Pour cette requête,

pratiquement aucun gain de précision moyenne non-interpolée n’est réalisé en utilisant le



73

modèle étendu, c’est-à-dire un gain absolu de 0.23% et un gain relatif de 2.03%. 11 faut

souligner que ce domaine est très général. Il touche à plusieurs sphères du savoir

scientifique, tel que l’aérospatial, la robotique, le traitement automatique des langues, la

génétique, l’optique, etc.

Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle
Termes . . . . Termes . . . Termes .

initial eteridu initial etendu initial etendu

machine 0.5000 0.1000 application 0 0.0030 cable 0 0.0017

translate 0.5000 0.1000 ibm 0 0.0023 device 0 0.0017

systcm 0 0.0141 optic 0 0.0022 mip 0 0.00(7

compute 0 0.0069 process 0 0.0021 lan 0 (1.00 16

network 0 0.0058 Ober 0 0.0021 standard 0 0.0015

software t) 0.0049 corp t) 0.01)21 database 0 0.0015

data 0 0.0017 invention 0 0.002(1 scan 0 0.1)0 13

support 0 0.0032 workstation 0 0.0019 electronic 0 0.1)0 13

technology 0 0.0030 digital 0 0.0018 module 0 (1.0012

Tableau 7 t Distribution partielle du modèle initial de la requête 63

et de son modèle étendu selon le domaine.

Le Tableau 7 présente la distribution des termes du modèle initial dc la requête 63 et

de son modèle étendu selon le domaine. Nous remarquons que les termes exprimés par le

modèle du domaine ne cadrent pas toujours le besoin spécifique de l’usager. Des termes

tels que «optic », «cable » et «electronic » sont non pertinents pour la requête en question.

5.3.1.3. Restriction du domaine selon la requête

Certains documents caractérisant le domaine sont parfois non pertinents à la requête

courante (principalement si le domaine est très large). En les considérant lors l’estimation

du modèle du domaine, ces documents introduisent indirectement du bruit dans la requête.

Une expansion de requête est une opération critique. Chacun des termes introduits dans la

requête sont explicitement pris en considération par le système. Il apparaît donc important

de choisir seulement des termes pertinents à la requête d’origine. Pour ce faire, nous

suggérons de limiter le nombre de documents du domaine d’après la requête. Tel que
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présenté dans la section 4.2.1 .1, nous suggérons de considérer uniquement les m premiers

documents du domaine jugés pertinents pour la requête. Il s’agit essentiellement de

restreindre l’ensemble des documents caractérisant le domaine en fonction de la requête

courante.

TREÇ l— — TREC 3
(HRCIPC)P1 IRE2 —2— domaIne DUR

023 0030:100 T REG 2 — I0dIre TRUC —2 ------

ccIIe00c TREC 3— domaIne TOP ---u--
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Figure 4: Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction

du nombre de documents considérés dans le domaine.

La Figure 4 présente la variation de la précision moyenne non-interpolée du modèle

étendu de la requête en fonction du nombre de documents considérés dans l’ensemble du

domaine. Les documents retenus pour inférer le modèle du domaine sont les 50, 100 et 250

premiers documents du domaine jugés pertinents pour la requête courante selon l’équation

[11]. Tous les documents du domaine sont également considérés et dénotés par N= 106.

Nous observons qu’il est préférable de limiter les documents du domaine selon la

requête. Si les collections TREC sont utilisées pour caractériser le domaine, les 10 premiers

documents de l’ensemble jugés pertinents pour la requête en cours offrent la meilleure

performance. Lorsque le modèle du domaine est inféré des documents provenant des

répertoires ODP, la précision moyenne maximale est obtenue en considérant les 20

premiers documents de l’ensemble.
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Suite à ces observations, nous avons répété l’expérience décrite à la section 5.3.1.2,

en considérant uniquement les 20 premiers documents du domaine jugés pertinents pour la

requête selon l’équation [11]. La configuration paramétrique demeure la même, soit:

0.5 et a = 0.8.

IlodeIc étendu selon le domaine
Collection Mesure Modèle de hase

Domaine
TREC ODP

Préc. 0.1667 0.2115 —13.26% ** 0.2205 H8.I0% **

TREC J-2
Rappel 0.4384 0.4603 9.55% 0.5006 H4.23%

Pr&. mit. 0.6175 0.6266 —1.50% 0.6774 —9.70%

Préc. top 5 0.404t) t).4420 —9.40% 0.4700 H 6.33%

Préc. 0.1770 0.2112 +19.32% 0.2086 +17.65%

TREC 3
Rappel 0.4270 0.481 I --1266% t).4946 H5.63%

Préc. mit. 0.5796 0.6340 —9.34% 0.6420 +10.72%

Préc. topS 0.3720 0.448t) —20.43% 0.4300 --15.59%

Tableau 8 : Performances du modèle étendu selon le domaine lorsque les 20 premiers

documents du domaine jugés pertinents pour la requête sont considérés.

Le Tableau 8 présente les performances résultant d’une restriction du domaine selon

la requête. Le modèle de base, qui ne considère que le modèle initial de la requête, est

comparé au modèle étendu de la requête selon le domaine. Généralement, un gain

d’environ 1 8% de la précision moyenne non-interpolée est réalisé. Selon le test T de

Student, ce gain est statistiquement significatif dans tous les cas pour la valeur-p < 0.01.

Nous observons aussi une amélioration notable du rappel. Par ailleurs, la précision

moyenne pour les 5 premiers documents est améliorée de 10% à 20%. Manifestement, en

comparant avec le Tableau 5, nous constatons qu’il est intéressant de restreindre

l’ensemble des documents du domaine d’après la requête courante. Le modèle du domaine

qui en résulte correspond davantage au besoin spécifique de l’usager.

Pour étayer nos propos, nous proposons de reprendre la requête 63 de TREC, c’est-

à-dire la requête «machine translation» qui a été analysée à la section 5.3.1.2. Lorsque

l’ensemble des documents du domaine « Science & Technology » étaient considérés pour



76

estimer le modèle de langue correspondant, pratiquement aucune amélioration de la

précision moyenne a été réalisée. Toutefois, en limitant les documents du domaine aux 20

premiers documents jugés pertinents pour la requête, la précision moyenne est améliorée de

11.54% par rapport au modèle initial de la requête, soit un gain relatif dc 102.03%. Pour un

domaine aussi vague que celui-ci, cette stratégie permet de préciser le sous-espace

thématique qui correspond effectivement aux intérêts de l’usager. Au terme de cette

restriction du domaine en fonction de la requête, il est possible d’estimer un modèle du

domaine qui cadre plus adéquatement le besoin spécifique de l’usager.

Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle
Termes . . . . Termes . . . Termes .

initial etendu Initial ctendii initial etendu

machine 0.5000 0.1131 text 0 0.0060 include 0 0.0034

translate 0.500)) 0. 4X1 in formation O t) .0060 dietionaiy 0 0.003 I

systcm 0 0.0246 natural 0 0.0057 voice 0 0.0025

language 0 0.1 229 lisp O )).005 mie t) t).0024

document 0 0.0099 ai O t).005O hnguist 0 0.0)) 19

process t) 0.0082 automatic 0 0.0047 marwick 0 0.0)) 17

compute 0 0.0074 application f) t).0045 foreign O 0.001X

engiish t) 0.0072 ibm t) 0.0045 semantic 0 0.0017

systran t) 0.0065 word 0 0.0038 arammar O t).00)6

Tableau 9 Distribution partielle du modèle initial de la requête 63

et de son modèle étendu selon le domaine restreint.

Le Tableau 9 présente une distribution partielle des termes du modèle initial de la

requête et de son modèle étendu selon le domaine. Par l’entremise de cette limitation du

domaine, nous observons que les termes du domaine introduits dans la requête sont

davantage pertinents. En effet, les termes « ai », « systran », « englisli », « forcign » et

«dictionary» contribuent à circonscrire davantage le besoin de l’usager. Ces termes

expriment bien le contexte cognitif dans lequel l’usager exprime sa requête, soit la

traduction automatique.
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5.3.1.4. Nombre de termes introduits dans la requête

Le modèle estimé du domaine exprime une distribution sur l’ensemble des termes

du vocabulaire. Comme il a été montré précédemment, certains termes présents dans le

modèle du domaine permettent de compléter l’information partielle de la requête et d’en

préciser son sens. Toutefois, une grande majorité des termes contenus dans le modèle du

domaine ont de très faibles probabilités. Il ne semble donc pas essentiel de considérer

l’ensemble des termes relatés dans le modèle du domaine lors dc l’opération

d’interpolation, car les termes de faibles probabilités ont peu d’impact sur la spécification

du besoin de l’usager. Cette limitation s’impose à des fins pratiques, soient pour écourter le

temps requis par le système pour répondre à la requête étendue. Dans cette section, nous

vérifions dans quelle mesure il est effectivement important de considérer un grand nombre

dc termes dans le modèle du domaine lors de la phase d’interpolation au modèle initial dc la

requête.
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coUe,:Iinn TRFfl — rirraine CDP ---U--

0 33

2 -

02

I] 10

o in -

0 4

012
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f igure 5 Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction du

nombre de termes du modèle du domaine introduits dans la requête.
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Pour ce faire, nous avons observé la précision moyenne non-interpolée en fonction

du nombre de termes du domaine pris en considération lors dc son interpolation au modèle

initial de la requête. La configuration du modèle dc recherche d’information est identique à

celle décrite à la section 5.3.1.3, soit: = 0.5 et a = 0.8. Nous avons considéré les 50, 100,

250 et 1000 premiers termes ayant les plus fortes probabilités dans le modèle du domaine.

Tous les termes du modèle du domaine ont également été envisagés, et dénotés par N = 106.

Dans la Figure 5, nous pouvons constater un très faible accroissement de la

précision moyenne lorsque plus de 100 termes du modèle du domaine sont considérés. Les

gains sont minimes alors que les coûts encourus pour considérer un plus grand nombre de

termes sont substantiels, principalement lorsque l’ensemble du modèle du domaine est

considéré. En effet, dans ce cas précis, le temps de recherche est plus que quintuplé, passant

dc moins d’une seconde à plus dc 5 secondes par requête. Ainsi, pour les prochaines

expériences, nous continuons à considérer seulement les 100 premiers termes de chaque

modèle de langue interpolé au modèle initiale de la requête.

5.3.1.5. Sources d’information multiples

Pour conclure cette série d’expériences, nous portons notre attention sur le modèle

étendu mixte décrit à l’équation [35], qui interpole le modèle initial de la requête, le modèle

du domaine et un modèle de rétroaction de pertinence. Notre objectif est de déterminer s’il

est intéressant dc considérer le domaine alors que d’autres sources d’information sont déjà

prises en considération. Pour ce faire, nous comparons notre modèle étendu mixte à un

modèle étendu par rétroaction de pertinence, qui interpole le modèle initial de la requête

avec un modèle dc rétroaction de pertinence. Rappelons que notre modèle étendu mixte se

différencie du modèle étendu par rétroaction de pertinence par la prise en compte

additionnel du modèle du domaine. Autrement dit, te modèle étendu par rétroaction de

pertinence se distingue du modèle étendu mixte par la valeur nulle qu’il accorde au

coefficient a dans l’équation [35].
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Pour cette expérience, le modèle de rétroaction de pertinence est estimé des 20

premiers documents de la collection jugés pertinents pour la requête selon l’équation [11].

Similairement, le modèle du domaine est estimé des 20 premiers documents du domaine,

comme il a été suggéré à la section 4.2.1 .1 puis confirmé empiriquement à la section

5.3.1.3. Pour l’estimation des deux modèles complémentaires au modèle initial de la

requête, le coefficient dc bruit i est fixé à 0.5. Par ailleurs, seuls les 100 premiers termes

ayant les plus fortes probabilités dans chacun des modèles additionnels sont considérés lors

de la phase d’interpolation au modèle initial de la requête. La configuration paramétrique

du modèle étendu par rétroaction de pertinence est la suivante : = O et fi = 0.8. Ce modèle

est le pendant du modèle étendu selon le domaine testé à la section 5.3.1.3, exception faite

que le modèle de rétroaction est considéré plutôt que le modèle du domaine. Pour le modèle

étendu mixte, les coefficients d’interpolation a et fi sont fixés au terme d’une exploration

partielle des paramètres. Cc faisant, pour chacun des jeux de données utilisés, a et fi ont été

fixés à 0.2 et 0.7 respectivement.

Modele étendu par Modèle étendu mixte
Collection Mesure

rétroaction de pertinence Domaine
TREC ODP

Préc. 0.2701) 0.2899 *7.37% 0.2901 7.44% **

TREC 1-2
Rappel 0.5393 0.5704 --5.76% 0.5736 *6.36%

Préc. mit. 0.6781 0.6855 --1.09% 0.6867 +1.26%

Préc. top 5 0.5220 0.5200 -0.38% 0.5160 -1.4%

Préc. 0.2462 0.2604 —5.76°, 0.2599 —5.56%

TREC3
Rappel 0.5242 0.5437 ±3.71% 0.5449 —3.94%

Préc. no. 0.6385 0.6260 -1.95% 0.6261 -1.94%

Préc. top 5 0.4740 0.4720 -0.42% 0.4680 -1.26%

Tableau 10 Performances du modèle étendu mixte.

Le Tableau 10 expose les performances associées à chacun des modèles. Certes, le

modèle de rétroaction de pertinence est plus apte à circonscrire le besoin d’information de

l’usager que le modèle du domaine. Le modèle étendu selon la rétroaction de pertinence

offre une précision moyenne supérieure au modèle étendu selon le domaine (voir Tableau
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8). Une des raisons est que les premiers documents retrouvés par le système sont

généralement pertinents. Ainsi, le modèle de rétroaction de pertinence est d’une grande

utilité pour spécifier le sens de la requête. L’information contenue dans ce modèle est très

pertinente. Mais cela n’est pas toujours garanti. En effet, la qualité du modèle de rétroaction

de pertinence est intiment lié à la capacité du système à retourner en premier les documents

pertinents de la requête. Une seconde explication porte sur les documents du domaine. Il est

probable que les documents du domaine soient trop restreints, et ne couvrent que des

aspects du domaine non pertinents pour la requête. Il se peut également que les documents

du domaine soient trop différents des documents présents dans la collection. Le discours

alors exprimé par le modèle du domaine cadre difficilement le discours attendu par l’usager

étant donné la collection sur laquelle la recherche est conduite.

Il demeure toutefois intéressant de considérer le modèle du domaine lorsque le

modèle de la requête est déjà complété par le modèle de rétroaction de pertinence. En effet,

nous observons dans le Tableau 10 un gain relatif de la précision moyenne non-interpolée

de 6% à 7% dépendant de la collection et de l’origine des domaines, gain qui est

statistiquement significatif d’après le test T de Sttident pour la valeur-p < 0.01. Ce résultat

suggère que le modèle du domaine exprime des informations que le modèle de rétroaction

de pertinence n’exprime pas. Les docciments de la rétroaction de pertinence sont parfois

trop liés à la requête, empêchant la requête d’être pleinement étendue. En ajoutant le

domaine, on permet cette extension supplémentaire. Cette extension supplémentaire a

surtout un effet sur la précision moyenne et le rappel. En effet, globalement, la précision

moyenne et le rappel sont augmentés. Mais pour les premiers documents retrouvés, on

observe une légère baisse de la précision (préc. top 5).

Pour conclure cette section, soulignons que la qualité de l’information contenue

dans le modèle du domaine ne semble pas varier en fonction de la nature des documents

utilisés pour caractériser initialement le domaine. En effet, que le modèle du domaine soit

estimé à partir de revues de presses (TREC) ou de pages web (ODP), les performances
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demeurent sensiblement les mêmes. Ceci montre que les deux façons de caractériser le

domaine sont aussi valables l’une que l’autre.

5.3.2. Réordonner les documents

La seconde série d’expériences porte sur le modèle de recherche d’information

décrit à la section 4.2.2. Essentiellement, l’idée est de réordonner les documents

préalablement retrouvés par le système selon leur appartenance au domaine. Chacun des

documents est ainsi évalué selon deux dimensions, l’une témoignant de sa pertinence à

l’égard de la requête et l’autre de son appartenance au domaine. Par l’entremise

d’expériences, nous voulons estimer les bénéfices réels de ce modèle.
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c000rTTon TROC 3— iornarrIe tF,P ---U--

0 22

02

---—----

O O 21-

o -- ‘xN -

(113- -

012

3 02 03 03 00

000ffrcIenl I sterpcla:Ieo I

Figure 6 : Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction de y.

5.3.2.1. Estimation des paramètres

Quatre paramètres régissent ce modèle de recherche d’information: le coefficient de

bruit q, le coefficient d’interpolation y, qui accorde un poids au degré d’appartenance du

document au domaine, et à un niveau plus secondaire, les coefficients de lissage , et p,

associés au modèle du document et au modèle du domaine respectivement. Les valeurs de )L
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et t sont fixés à 0.5. Les deux autres paramètres sont fixés au terme d’une exploration

discrète de l’espace des paramètres, tel que justifié dans la section 5.3.1.1.

En un premier temps, nous avons fait varier la valeur du coefficient d’interpolation

y, puis observé la précision moyenne non-interpolée. La valeur de î a été fixée

temporairement à 0.5. La figure 6 expose les résultats. Indépendamment de la collection et

de l’origine des domaines, le rendement maximal est atteint autour dc y = 0.3. Nous

remarquons par ailleurs que la précision moyenne est très faible lorsqu’un poids élevé est

accordé au degré d’appartenance du document au domaine. Manifestement, il est plus

important d’ordonner les documents selon leur valeur de pertinence à la requête que d’après

leur degré d’appartenance au domaine. Cette conclusion concorde d’ailleurs avec notre

intuition sur l’expérience quotidienne avec les moteurs de recherche.
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Figure 7 Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction de i.

Suite à l’évaluation du paramètre y, nous avons fixé sa valeur à 0.3 et fait varier la

valeur de i. La précision moyenne non-interpolée a été prise en considération. Nous

remarquons dans la f igure 7 que i est relativement stable pour une valeur inférieure à 1.

Nous choisissons toutefois de fixer la valeur de , à 0.8 pour les prochaines expériences.
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Indépendamment de la collection et de l’origine des domaines, cette valeur offre un

rendement se rapprochant du rendement optimal.

5.3.2.2. Contribution du domaine

Au terme de cette exploration sommaire de l’espace des paramètres, où i a été fixé à

0.8 et y à 0.3, nous avons comparé le modèle de ré-ordonnancement défini à l’équation [38]

à un modèle de base, qui ne réordonne pas les documents en fonction du domaine préconisé

(y 0). L’ensemble des documents du domaine sont considérés lors de l’estimation du

modèle du domaine. De plus, seuls les 1000 premiers documents retrouvés préalablement

par le système sont réordonnés.

Modèle de ré-ordonnancement selon le domaine
Collection Mesure Modèle de hase

I)omain e

TREC ODP

Préc. 0.1867 0.2069 — 10.81% ** 1)2049 -9.74%

TREC 1-2
Rappel 043X4 1)4384 0% 1)4384 0%

Préc. mit. 0.6175 0.6657 --7.82% 0.6657 +7.62%

Préc. topS 0.4040 0.4620 —14.35% 0.4441) —9.90%

Préc. 0.1770 0.1697 --7.17% 0.1670 5.64%

TREC 3
Rappel 0.4270 t).4270 0% 1)4270 0%

Préc. mit. (1.5796 0.6363 —10.06% 0.6225 +7.36%

Préc. top 5 0.3720 0.4260 —14.51% 0.4360 H 7.20%

Tableau Il Performances du modèle de ré-ordonnancement pour

les 1000 premiers documents retrouvés.

Dans le Tableau 11, nous remarquons une amélioration relative de 6% à 11% dc la

précision moyenne selon la collection et l’origine des domaines. Cette amélioration est

statistiquement significative dans tous les cas selon le test T de Student pour la valeur-p <

0.01. Bien entendu, ne considérant que les documents présentés initialement à l’usager, le

rappel demeure identique. Il est intéressant de remarquer que la précision moyenne pour les

5 premiers documents de la liste est améliorée de 10% à 18% dépendamment du jeu de

données. Il est donc profitable de réordonner les documents retrouvés selon leur degré
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d’appartenance au domaine. Cette stratégie permet de hisser au haut de la liste plusieurs

documents jugés pertinents pour la requête.

*

+
* +

.
:--+

+ + *

ç

I I I I I I

O OC CCOIf-lI+. 5CC +55 7.50

Canci In O des OssEments psIliients

figure $ Mise en relation du rang initial et final des 216 documents

pertinents retrouvés pour la requête 112 de TREC.

Afin d’étayer nos propos, nous proposons d’analyser la requête 112 de TREC, dont

le titre est « ftmding biotechnology ». Cette requête est exprimée dans le domaine

«finance ». La collection TREC volumes l-2 est considérée, et les documents du domaine

sont récupérés de la collection TREC volume 3. En comparaison avec la précision moyenne

obtenue avec le modèle de base, le modèle de ré-ordonnancement offre une précision

moyenne de 4.75% de plus, soit une amélioration relative dc 22.34%. Dans ce cas précis,

discriminer les documents retrouvés sur la base de leur appartenance au domaine est une

stratégie qui accroît le rendement. Il faut souligner que cette requête (très brève) est

ambigtie pour le système. En effet, les documents de la collection qui contiennent ces mots-

clefs peuvent tout aussi bien s’adresser à un chercheur en biotechnologie qu’à un analyste

financier. Or, seul le dernier type de document est véritablement pertinent. Ce sont ces

documents qui doivent être préconisés. Mais le système ne peut estimer adéquatement ce
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que l’usager recherche strictement d’après les mots-clefs de cette requête. Pour cet

exemple, la prise en considération du domaine est très profitable, car elle permet de

préconiser les documents s’inscrivant dans le domaine choisi, et par le fait même

d’expliciter davantage cc que l’usager recherche.

La Figure 8 met en relation le rang initial de chacun des documents pertinents de la

liste avec son rang final, défini au terme du processus dc ré-ordonnancement. La diagonale

est la limite démarquant une dégradation (au-dessus) d’une amélioration (en-dessous) du

rang d’un document. Certes, cc ne sont pas tous les documents pertinents qui sont déplacés

vers le haut de la liste. Certains documents sont rétrogradés à des rangs plus élevés, c’est-à-

dire vers le bas dc la liste. Il faut rappeler qu’un document peut être pertinent pour une

requête donnée sans pour autant appartenir au domaine dans lequel elle est formulée. Dans

cc cas, notre approche a pour effet de réévaluer la pertinence du document à la baisse. Cela

dit, de façon générale, les documents pertinents sont hissés vers le haut de liste. Sur les 2 16

documents pertinents présents dans la liste, 141 d’entre eux ont vu leur rang s’améliorer.

Nous constatons en effet dans la figure 8 une concentration plus dense de points dans la

région inférieure de la diagonale, ce qui témoigne d’une amélioration globale du rang des

documents pertinents.

Soulignons qu’il est plus facile d’améliorer le rang des documents initialement bas

dans la liste. Cela est confirmé dans la Figure 8 alors qu’un nombre plus élevé dc points

sont observés au-dessus de la diagonale pour un rang initial inférieur à 500. Cette

observation suggère qu’il serait peut-être plus avantageux de réordonner plus fortement les

documents qui se trouvent initialement au-bas de la liste présenté à l’usager. Une stratégie

possible est de faire varier le coefficient y en fonction du rang initial du document dans

l’équation [381. Cette approche alternative fera l’objet de nos travaux futurs.

5.3.2.3. Nombre de documents à réordonner

Pour conclure cette série d’expériences, nous portons notre attention sur le nombre

de documents à réordonner. Jusqu’à présent, seuls les 1000 premiers documents retrouvés
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sont pris en considération, c’est-à-dire uniquerrient les documents contenus dans la liste

présentée à l’usager. Cette spécificité est contraignante. En effet, le système peut seulement

modifier le rang des documents pertinents déjà présents dans la liste. Or, qu’en est-il des

documents pertinents dont le rang initial est supérieur à 1000 ? Notre modèle est-il en

mesure de modifier leur rang de façon à ce qu’ils soient observés en deçà des 1000

premiers au terme du processus de ré-ordonnancement?

Pour répondre à ces questions, nous avons mesuré le rendement de notre modèle en

considérant les 1000, 2000 et 3000 premiers documents retrouvés par le système. Tous les

documents retrouvés initialement par le système ont été également considérés. Précisons

que dans tous les cas, seuls les 1000 premiers documents résultant du processus de ré-

ordonnancement sont ultimemeni présentés à l’usager. La configuration paramétrique du

modèle de recherche d’information demeure la même que celle décrite à la section 5.3.2.2,

soient : = 0.8 et y = 0.3. Pour cette expérience, la collection TREC volumes l-2 est

utilisée. Les domaines sont caractérisés par les documents de la collection TREC volume 3.

Domaine TREC 3

Collection Mesure Nombre de documents réordonnés selon le domaine

1000 2000 3000 ] Tous

Préc. t).2069 0.212$ 0.2134 0.2135

Rappel 0.4364 0.4716 0.4750 0.4761
TREC 1-2

PoSe. nit. 0.6657 t).6656 0.6656 0.6656

Préc. top 5 0.462f) 0.4620 0.4620 0.4620

Tableau 12 : Performances du modèle de ré-ordonnancement en fonction

du nombre de documents considérés.

Le Tableau 12 présente les résultats de cette expérience. Nous observons qu’il est

intéressant de considérer les documents dont le rang initial est supérieur à 1000. Davantage

de documents pertinents sont ainsi présentés à l’usager. Concrètement, le rappel est accru

de 3.66% lorsque les 3000 premiers documents retrouvés sont considérés, soit une

amélioration relative de 8.34%. Sans grande surprise, la précision initiale et la précision
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moyenne pour les 5 premiers documents demeurent sensiblement les mêmes. Cela

s’explique du fait que les documents dont le rang initial est supérieur à 1000 ne sont

généralement pas hissés aux premiers rangs. Rappelons que le degré d’appartenance d’un

document au domaine ne compte que pour 30% du pointage final (y = 0.3). Finalement,

pour la même raison, le rendement plafonne au-delà des 3000 premiers documents

considérés. Les rangs des documents pertinents initialement au-delà des 3000 premiers ne

peuvent être corrigés dc façon à cc qu’ils soient ramenés en-deçà des 1000 premiers. Cela

dit, réordonner l’ensemble des documents retrouvés est beaucoup trop coûteux en temps

pour les gains minimes qui sont réalisés.

I’slctdèle de ré-ordonnancement selon le domaine
Collection Mesure Modèle de hase

Domai ne

TREC ODP

Préc. 0.1667 0.2134 —14.30% ** 0.2107 H2.85% **

TREC 1-2
Rappel 1)4384 t).475t) —8.34% 0.4713 -7.50%

Préc. mit. 0.6 175 1)6656 —7.80% 0.6656 --7.80%

Préc. topS 0.4(140 0,462t) —I 4.35% 0.4440 —9.90%

Préc. f). 1770 0.1922 --8.58% 0.1893 —6.94% **

TREC 3
Rappel 0.4270 (1.45)15 H.50% 0.4491 —5.17%

Préc. mit. 0.5798 1)6383 —10.08% 0.6224 “7.34%

Préc. topS (1.372f) (1.4260 —14.51% 0.436f) H 7.20%

Tableau 13 Performances du modèle de ré-ordonnancement pour

les 3000 premiers documents retrouvés.

Au terme de cette analyse, nous présentons dans le Tableau 13 les performances dc

notre modèle de ré-ordonnancement lorsque les 3000 premiers documents retrouvés sont

réordonnés. Ce modèle est comparé au modèle de base (y = 0). Outres l’amélioration

relative de la précision moyenne non-interpolée de 7% à 14% selon le jeu de données, qui

est statistiquement significative selon le test T de Student pour la valeur-p < 0.01; nous

constatons une augmentation du rappel de 5% à 8%. Bien que ces gains soient moindres

que ceux réalisés par le modèle étendu dc la requête selon le modèle restreint du domaine

(voir Tableau 8), l’amélioration demeure tout de même appréciable. Le rendement est
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d’ailleurs supérieur à celui offert par le premier modèle d’expansion de requête selon le

domaine, pour lequel l’ensemble des documents du domaine est considérée pour estimer le

modèle du domaine (voir Tableau 5).

5.3.3. Exploiter les relations lexicales du domaine

La troisième série d’expérience porte sur le modèle dc recherche d’information

décrit à la section 4.2.3. Essentiellement, ce modèle propose d’étendre la portée lexicale de

chacun des documents de la collection en considérant les relations lexicales du domaine. Le

modèle du document est ainsi étendu en tenant compte du degré de corrélation entre les

termes du document et les termes du domaine. Par l’entremise d’expériences, nous voulons

déterminer s’il est avantageux de tenir compte de relations lexicales spécifiques au

domaine.
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f igure 9 Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction de .

5.3.3.1. Estimation des paramètres

Plusieurs paramètres régissent ce modèle. Au total, 7 paramètres doivent être fixés

pour spécifier ce modèle de recherche d’information : le coefficient de bruit i, le

coefficient d’interpolation , qui accorde un poids au degré d’appartenance du document au
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domaine, le coefficient d’interpolation w, qui accorde un poids au modèle uni-gramme dans

le modèle de dépendance, le coefficient de lissage y, qui s’applique à la probabilité de

dépendance du domaine, et à un niveau plus secondaire, les coefficients dc lissage À, jt et x
associés au modèle du document et au modèle du domaine. Bien que ce modèle ait dc

nombreux paramètres, sa complexité peut être limitée en pratique, car seuls quelques

paramètres affectent significativement le rendement du système. Ainsi, les coefficients À, jt

ctX sont fixés à 0.5. Les quatre autres paramètres sont fixés au terme d’une exploration de

l’espace discrétisé des paramètres.

En un premier temps, nous avons observé la variation de la précision moyenne non-

interpolée en fonction de . Les coefficients i,î, w et y sont fixés à 0.5. La Figure 9 présente

les résultats obtenus. Indépendamment dc la collection testée et l’origine des domaines, le

rendement maximal est atteint autour dc = 0.3. Au-delà dc 0.5, la précision moyenne

chute drastiquement. Cela indique qu’on ne peut accorder une grande importance à la

mesure d’appartenance du document au domaine sans nuire considérablement au rendement

du système. Cette opération s’effectue au détriment du poids accordé à la pertinence du

document à l’égard de la requête.

Il est pertinent de souligner que la précision moyenne est beaucoup plus élevée

lorsque les probabilités de dépendance sont inférées des documents en provenance de

l’annuaire ODP. La raison en est que le nombre de documents utilisés pour caractériser un

domaine est très élevé dans ce cas. Par conséquent, une meilleure couverture des relations

lexicales est réalisée. À l’inverse, lorsque les probabilités de dépendance du domaine sont

inférées de TREC, il est nécessaire de lisser davantage les probabilités en question. Nous

reviendrons sur ce point lors de l’évaluation du paramètre y.
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Figure 11 t Variation de la précision moyenne non-interpolée en fonction de y.

Au terme de l’estimation de ï, nous avons observé la précision moyenne non-

interpolée en fonction de
.

Les paramètres w et y sont fixés à 0.5, et à 0.3. La Figure 10

relate la mise en relation. Bien que la précision moyenne ne varie pas énormément en

fonction de i, nous choisissons de fixer sa valeur à 0.8 pour les prochaines expériences.
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En un troisième temps, nous avons observé la variation dc la précision moyenne

non-interpolée en fonction du paramètre y. Ce paramètre intervient lors du lissage de la

probabilité de dépendance inférée du domaine avec la probabilité de dépendance estimée de

la collection, tel que défini à l’équation [45]. Pour ce faire, nous avons fixé i à 0.8, (5 à 0.3

et u à 0.5. La Figure 11 relate la précision moyenne non-interpolée en fonction dc y.

Lorsque y = 1, seules les relations lexicales de la collection sont considérées. Autrement dit,

pour y = 1, les relations lexicales du domaine sont ignorées.

En regard à la Figure 11, il apparaît que les relations lexicales spécifiques au

domaine ne contribuent pas à accroître la précision moyenne du système. Indépendamment

de la collection et de l’instance de laquelle le domaine est inféré, la précision moyenne

maximale est atteinte lorsque y 1. Il apparaît donc plus avantageux de considérer

uniquement les relations lexicales de la collection. Cela s’explique en un premier temps par

la faible couverture des dépendances lexicales du domaine. En effet, les relations lexicales

exprimées par ces probabilités dc dépendance sont restreintes aux relations de cooccurrence

observées dans les documents du domaine. Pour rendre compte d’un plus grand nombre de

relations lexicales, il s’avère important de lisser les probabilités dc dépendances spécifiques

au domaine par les probabilités de dépendance extraites de la collection. Cela est d’autant

plus vrai que l’ensemble de documents caractérisant le domaine est très limitée. Cela est

d’ailleurs confirmé dans la Figure 11, alors que nous observons une variation beaucoup

plus grande de la précision moyenne en fonction de y lorsque les domaines sont inférés des

collections TREC. Comparativement aux répertoires d’ODP, ces sources d’information

offrent peu de documents pour spécifier un ensemble du domaine.

Une deuxième explication est l’incapacité de ce modèle de recherche d’information

à tenir compte adéquatement l’appartenance du document au domaine. Comme il l’a été

souligné à la section 4.2.3, les relations lexicales spécifiques au domaine ne s’appliquent

qu’aux documents s’apparentant au domaine en question. Il est par conséquent important de

calibrer les poids avec lesquels les relations lexicales du domaine sont appliquées en

fonction de l’appartenance du document au domaine. Or d’après l’équation [51], la
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composition de ce modèle de recherche d’information est telle qu’on ne peut accroître le

poids accordé à l’appartenance du document au domaine sans par le fait même atténuer le

poids accordé à la pertinence du document à l’égard de la requête. Ainsi, faute de pouvoir

exploiter adéquatement cette appartenance au domaine, il s’avère préférable de ne tenir

compte que des relations lexicales de la collection.
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Figure 12 Variation dc la précision moyenne non-interpolée en fonction de w.

finalement, nous nous sommes penchés sur l’estimation du paramètre w, traduisant

le poids accordé au modèle uni-gramme au sein du modèle de dépendance. Pour ce faire,

nous avons observé la précision moyenne non-interpolée en fonction de w. Les autres

paramètres sont fixes 0.8, 0.3, y = 1. Lorsque w = 1, seul le modèle uni-gramme

est pris en considération durant le processus d’estimation de la valeur de pertinence du

document. La Figure 12 fait état des résultats obtenus. Bien que le modèle de dépendance

offre un rendement se rapprochant du rendement offert par le modèle uni-gramme de base,

il apparaît plus profitable de considérer uniquement le modèle uni-gramme. En effet, pour

chacune des collections testées et chacune des instances des domaines considérée, la

précision moyenne maximale est atteinte lorsque co = 1. Une première explication est

l’incapacité du modèle de dépendance à exprimer davantage d’information que celle déjà
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captée par le modèle uni-gramme. Les termes reliés aux termes contenus dans le document

sont généralement eux-mêmes présents dans le document en question. Ainsi, aucune

expansion du document n’est réalisée en pratique. Les relations lexicales exprimées dans

les probabilités de dépendance n’étendent pas la portée lexicale du document, puisque les

termes mis en relation sont généralement contenus dans le document. Par exemple,

supposons qu’il y ait une relation de cooccurrence entre les termes «java » et

«programmation ». Généralement, un document contenant le premier terme contient

également le deuxième. Par conséquent, aucune expansion du document n’est réalisée en

pratique. Bref, le modèle de dépendance ne contribue pas à retrouver davantage de

documents pertinents.

Une autre explication adresse le problème de l’extraction des relations lexicales. Il

est probable que les relations lexicales considérées soient trop limitées, c’est-dire que le

corpus duquel elles sont extraites ne soit pas assez volumineux pour identifier clairement,

sur la base des cooccurrences observées, les relations réellement significatives. Le principe

selon lequel deux termes sont reliés s’ils co-occurrent à l’intérieure d’une même fenêtre est

peut-être à raffiner également En effet, les relations lexicales informatives ne sont pas

nécessairement celles qui sont les plus fréquemment observés dans les documents analysés.

Modèle de dépendance du domaine
Collection Mesure Modèle de hase

uomaiiie

TREC ODP

Préc. 0.1867 0.2023 ÷8.36% 0.2086 --11.73 **

TREC 1-2
Rappel 0.4384 0.457! —-4.27% 0.4710 +7.44%

Préc. mit. 0.6175 0.6552 +6.! 1% 0.6633 +7.42%

Préc. topS 0.4040 0.4540 —12.38% 0.4400 -8.9I%

Préc. 0.1770 0.1812 +0.42% 0.l%7t) 5.65%

TREC 3
Rappel 0.4270 0.4370 —2.34% t).4485 +5.03%

Préc. mit. 0.5798 0.629! -%.50% 0.6189 +6.74%

Préc. top 5 0.3720 0.4300 —15.59% 0.4230 +13.71%

Tableau 14 Performances du modèle de dépendance du domaine.
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5.3.3.2. Contribution du modèle de dépendance

Au terme de cette exploration sommaire dc l’espace des paramètres, il apparaît que

le modèle dc dépendance du domaine ne contribue pas directement à l’amélioration des

performances. Mais ce modèle de recherche d’information offre tout de même un

rendement supérieur au modèle de base défini à l’équation [14].

Dans le Tableau 14, nous comparons notre modèle de dépendance au modèle de

base. Le modèle dc dépendance est spécifié comme suit: = 0.8, = 0.3, y = 0.7 et w =

0.7. Selon cette configuration, les probabilités de dépendances du domaine sont considérées

avec les probabilités de dépendances de la collection dans une proportion dc 30% (y 0.7).

Le modèle de dépendance proprement dit est lui-même interpolé au modèle uni-gramme du

document dans une proportion dc 30% (w = 0.7). Le modèle dc base ne considère que le

modèle uni-gramme. Sa configuration est la suivante : = 0, = 0, y = O et w = 1.

De façon générale, nous observons dans le Tableau 14 une amélioration des

performances de recherche lorsque le modèle de dépendance est utilisé. Un gain de la

précision moyenne non-interpolée dc 5% à l2% est obtenu dans trois cas sur quatre. Ces

gains sont d’ailleurs statistiquement significatifs selon le test T dc Student pour la valeur-p

< 0.0 1. Bref il est tout de même avantageux de considérer le modèle de dépendance du

domaine. Toutefois, les gains de performance sont en partie dus au fait que cc modèle de

recherche d’information prend en considération l’appartenance du document au domaine (5

= 0.3). La prise en compte de cette dimension du document est en partie responsable de

l’amélioration du rendement. En effet, comme il a été montré dans la figure ilet la figure

12, il est préférable de ne tenir compte que dc dépendances lexicales de la collection (y

1), et ultimement de ne prendre en considération que le modèle uni-gramme (w = 1). En ce

sens, le modèle de dépendance n’apporte rien de plus au système dans notre cas. Il est

préférable de s’en tenir au modèle de ré-ordonnancement, qui est un cas particulier du

modèle étudié dans cette section. En comparant avec le Tableau 13, on constate que le
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rendement du modèle de ré-ordonnancement est légèrement supérieur au modèle de

dépendance.

5.3.4. Coûts d’entraînement et de test

Pour chacune des séries d’expérimentations présentées dans cc chapitre, il a été

nécessaire d’entraîner chacun des modèles de recherche d’information proposés afin d’y

estimer la valeur des coefficients les caractérisant. Une exploration partielle de l’espace des

paramètres a été réalisée. Au terme de cette phase d’entraînement, chacun des modèles ont

été testés. Nous exposons dans cette section les coûts associés à chacune des phases

d’expérimentation.

Dans le premier modèle proposé à la section 4.2.1, un entraînement a été réalisé afin

d’estimer 3 paramètres, soient a, fi et i. Les valeurs de ces paramètres ont été fixées au

terme d’une exploration de l’espace discrétisé des paramètres. La discrétisation a été

réalisée sur chacune des dimensions par tranche dc 1/10 sur l’intervalle O à I. Le temps de

calcul requis pour l’entraînement est d’environ 90 heures sur un processeur 64 bits de 3

GHz. L’espace mémoire utilisé est de 285 Mo. Quant à la phase test, le système retrouve

les documents répondant à une requête en-deçà dc 4 secondes en utilisant le même espace

mémoire. Si le modèle du domaine est estimé hors-ligne, le temps d’exécution devient

minime (en-deçà de 1 seconde) et l’espace mémoire est réduit à 225 Mo, soit l’espace

requis pour maintenir l’index de la collection en mémoire

Pour le second modèle proposé à la section 4.2.2, seulement 2 paramètres ont dû

être estimés, soient : y et
,.

L’espace des paramètres a été parcouru en décomposant chaque

dimension en tranche de 1/10 dans l’intervalle O à 1. Le temps de calcul requis est

d’environ 60 heures. L’espace mémoire utilisé est sensiblement la même que l’approche de

base, soit 225 Mo. Une fois la valeur des paramètres estimée, le système retourne les

documents retrouvés pour chaque requête en-deçà des 20 secondes. Bien entendu, le temps

d’exécution est de beaucoup écourté si la mesure de similarité entre les documents de la
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collection et le domaine est calculé hors-ligne. Dans ce cas, le temps d’exécution pour une

requête est réduit en-deçà de 1 seconde.

Le modèle le plus coûteux est le modèle de dépendance proposé à la section 4.2.3.

Lors de la phase d’entraînement, 4 paramètres ont été estimés, soient : , i, y et w. Encore

une fois, une exploration de l’espace discrétisé des paramètres a été menée. Chacune des

dimensions a été discrétisée par tranche de 1/10 sur l’intervalle O à 1. Le temps de calcul

requis est d’environ 850 heures. L’espace mémoire utilisé est de 1.1. Go. En pratique, ce

modèle pose problème dans la mesure où un fichier inversé standard ne peut être utilisé

pour limiter le temps d’exécution. En effet, la pertinence d’un document ne dépend pas

dans ce cas-ci strictement de la présence ou l’absence des termes de la requête. Le système

doit estimer chacun des documents de la collection pour une requête donnée. Lors du test,

le temps d’exécution demeure par conséquent très long, plus dc 4 minutes par requête.

Aux termes des multiples expériences menées sur nos modèles de recherche

d’information contextuelle, nous pouvons conclure qu’il est avantageux de considérer le

domaine d’intérêt aux diverses étapes du processus de recherche d’information. Nous avons

constaté une augmentation substantielle dc la performance lorsque le domaine sous-jacent à

la requête est pris en compte par le système. Les trois méthodes proposées pour intégrer le

modèle du domaine induisent toutes un gain significatif au niveau de la performance de

recherche. Certes, dans le cas particulier du modèle de dépendance du domaine, les

dépendances lexicales du domaine ne semblent pas avoir une importance primordiale dans

l’évaluation de la pertinence d’un document, mais le modèle de dépendance offre tout de

même des améliorations appréciables par rapport au modèle de base. Ces séries

d’expériences montrent donc l’importance de tenir compte du domaine. Elles témoignent

aussi de la validité des méthodes que nous avons proposées.

Globalement, le modèle décrit à la section 4.2.1, qui complète l’information

partielle de la requête suivant le domaine dans lequel elle est formulée, est le modèle de

recherche d’information le plus performant. En effet, les gains de performance les plus
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élevés ont été observés avec le modèle étendu de la requête. Cela n’est d’ailleurs pas

étonnant dans la mesure où l’information du domaine est directement introduite dans la

requête. En effet, le modèle du domaine est interpolé au modèle de la requête, qui est

ensuite adressé de nouveau au système. Les termes introduits sont ainsi directement pris en

compte lors de l’évaluation de la pertinence d’un document. Le modèle du domaine vient

modifier sensiblement le contenu de la requête initiale de façon à désambiguïser son sens

(jusqu’à un certain degré) et à préciser le besoin d’information de l’usager. Notons que les

performances sont encore augmentées si un modèle de rétroaction de pertinence est

également pris en considération.

Le modèle de la requête étendue est également le modèle le plus efficace. En effet,

en comparaison avec le modèle de ré-ordonnancement et le modèle de dépendance du

domaine, le temps d’exécution requis pour répondre à une requête est le plus court. De plus,

l’espace mémoire nécessaire pour l’application de cette approche n’est pas de beaucoup

supérieur à celui requis par l’approche de base, c’est-à-dire essentiellement la taille de

l’index. On ne peut en dire autant du modèle de dépendance du domaine par exemple, dont

l’espace mémoire requis est quelques peu élevé, et le temps pris pour répondre à une

requête ne satisfait pas les exigences de l’usager moyen.

Finalement, soulignons que le modèle de ré-ordonnancement n’est pas sans intérêts.

Certes, son rendement est légèrement moindre que celui du modèle de la requête étendue, et

il est nécessaire de pré-calculer la similarité de chaque document de la collection par

rapport au domaine préconisé afin d’obtenir un temps d’exécution acceptable. Mais, la

stratégie de ré-ordonnancement proposée a l’avantage de pouvoir être réalisée

indépendamment de la phase de recherche. Ainsi, il est possible d’utiliser un système de

recherche d’information indépendant, et de réordonner les documents retrouvés sur la base

du domaine prescrit par l’usager. Cela dit, le modèle de la requête étendue est tout de même

privilégié pour la qualité de ses performances et son efficacité.



Conclusion

Dans cette étude, nous avons abordé le thème de la RI contextuelle. Le contexte

intrinsèque au processus de recherche d’information étant pluridimensionnel, nous avons

limité notre objet d’étude au contexte sémantique de l’usager, c’est-à-dire à son domaine

d’intérêt. Le domaine d’intérêt de l’usager est une dimension importante du contexte, car il

conditionne en large partie le besoin d’information de l’usager. Nous avons développé une

approche contextuelle dans laquelle chaque requête adressée au système est analysée sous

l’angle du domaine dans lequel elle est formulée. En considérant le domaine qui a motivé

l’expression de la requête, il a été possible de compléter l’information partielle véhiculée

par cette dernière. Il en a résulté une meilleure approximation du besoin de l’usager, car

davantage d’information a été prise en compte par le système. Notre approche a été

développée en utilisant les techniques de modélisation statistique de la langue. Au meilleur

de notre connaissance, peu d’études en RI ont abordé le domaine d’intérêt de l’usager ; et

aucune n’a été réalisée sur le sujet en employant les techniques de modélisation statistique

de la langue.

Nous avons proposé une méthode automatique pour représenter le domaine d’intérêt

de l’usager. Le domaine est représenté par un modèle statistique de la langue qui est extrait

d’un ensemble de documents caractéristiques du domaine. Dénotant le vocabulaire

spécifique du domaine, la distribution du modèle du domaine est estimée par un algorithme

EM. Cet algorithme favorise itérativement les termes fréquemment utilisés dans le domaine

mais peu observés dans l’usage courant de la langue. Cette technique d’apprentissage non

supervisé produit un modèle du domaine dont les termes ayant une forte probabilité sont de

bons indicateurs du jargon propre au domaine en question. Le plus grand avantage de cette

approche est de ne pas nécessiter l’intervention de l’être humain. En effet, une construction

manuelle du domaine est évitée. Par l’entremise de la méthode statistique proposée, il suffit

de disposer d’un ensemble de documents partageant le thème ou le domaine considéré.

Certes, la définition de cet ensemble peut demander une classification manuelle, mais au

delà de cette étape préliminaire, l’ensemble du processus est accompli automatiquement.
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Selon cette approche statistique, il est possible d’inférer automatiquement un modèle

représentant le thème sous-jacent aux documents considérés.

Au terme de la définition d’une méthode pour représenter le domaine d’intérêt de

l’usager, nous avons proposé trois modèles de recherche d’information. Ces modèles

opérationnels intègrent de diverses façons le domaine préconisé par l’usager. En un premier

temps, le modèle du domaine a été directement intégré au modèle dc la requête suivant une

stratégie d’interpolation. Il en résulte une requête plus exhaustive qui exprime davantage le

besoin d’information de l’usager. En un second temps, le modèle du domaine a été comparé

aux modèles des documents préalablement retrouvés afin de valoriser ceux qui

s’apparentent les plus au domaine en question. Il s’agit d’un ré-ordonnancement des

documents selon leur appartenance respective au domaine. Finalement, le troisième modèle

a exploité le modèle du domaine afin d’étendre le modèle du document selon les relations

lexicales du domaine.

Nos expérimentations ont montré qu’il était avantageux de considérer le domaine

d’intérêt de l’usager. En effet, quand le domaine associé à la requête est considéré au cours

de la recherche, nous avons observé une amélioration appréciable de la performance. La

prise en compte du domaine d’intérêt de l’usager permet de compléter l’information

partielle de la requête et de réduire son ambiguïté jusqu’à un certain degré. En considérant

cette dimension du contexte, le système peut approximer davantage le besoin d’information

de l’usager ainsi qu’évaluer plus adéquatement la pertinence des documents.

De plus, il apparaît que le domaine d’intérêt de l’usager peut être efficacement

représenté par l’entremise d’une modélisation statistique de la langue. Bien que cette

dimension du contexte soit une réalité diffuse, difficile à quantifier, la capacité des modèles

de langue à bien gérer le bruit présent les discours modélisés en font des outils tout

appropriés pour représenter ce facteur contextuel. La robustesse des modèles de langue est

confirmée dans nos expérimentations, alors que les performances de recherche demeurent

sensiblement les mêmes que le modèle du domaine soit inféré des documents des
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collections TREC ou des documents indépendants, référés dans l’annuaire ODP. Ceci

montre que pour construire un modèle de domaine, l’utilisation de documents

indépendants, distincts des documents de la collection n’introduit pas beaucoup de

disparité. Notre méthode peut ainsi s’appuyer sur les documents classifiés déjà existants. En

somme, cette étude montre que le domaine d’intérêt de l’usager est une dimension du

contexte qui mérite d’être prise en considération en RI, et les modèles de langue sont en

mesure de représenter cette dimension du contexte.

Le domaine d’intérêt de l’usager est d’autant plus intéressant à considérer que la

requête adressée au système est courte. La raison en est que l’information transmise par la

requête est dans ce cas précis très limitée. L’information introduite par le domaine aide

alors le système à répondre plus adéquatement aux attentes de l’usager. Cela est d’ailleurs

confirmé dans nos expériences, alors que la méthode offrant les meilleures performances

est la première méthode, qui complète le modèle de la requête par le modèle du domaine—

le modèle dc la requête étendue selon le domaine, proposé à la section 4.2. 1. Cela suggère

que la plus grande faiblesse d’une requête, qui est liée à sa petite taille, peut être compensée

par la prise en compte du domaine. Le domaine d’intérêt de l’usager s’avère un élément

important à considérer pour mieux comprendre et évaluer la requête.

Il est à préciser que le domaine d’intérêt dc l’usager est une source d’information

complémentaire, non-exclusive, qui peut être combinée à d’autres éléments informatifs.

Pour mieux circonscrire les attentes de l’usager et la pertinence des documents à l’égard de

la requête entrée, le domaine d’intérêt de l’usager peut être exploité conjointement avec

d’autres sources d’informations. Cette dimension du contexte est une source d’information

qu’il n’est pas impératif de considérer isolément. En ce sens, les modèles de recherche

d’information proposés n’ont pas été développés pour déclasser les modèles actuellement

offerts en RI, mais plutôt pour offrir des stratégies de recherche complémentaires. Ainsi, il

n’est pas exclu de considérer simultanément un modèle du domaine et un modèle de

pseudo-rétroaction lors d’une expansion de requête. Nous avons d’ailleurs constaté un gain

supplémentaire de la performance. Il en va dc même pour la prise en compte de
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l’appartenance des documents au domaine préconisé par l’usager. Cette stratégie de ré-

ordonnancement est effectuée à la toute fin du processus de recherche d’information. Elle

peut donc être appliquée conjointement à d’autres stratégies, qui ne considèrent pas le

domaine d’intérêt de l’usager et qui sont antérieures à celle-ci. Le domaine d’intérêt de

l’usager peut aisément être considéré avec d’autres facteurs contextuels pour accroître les

performances du système.

Bien que notre étude couvre plusieurs aspects de la recherche d’information

contextuelle orientée selon le domaine d’intérêt de l’usager, plusieurs autres aspects dc la

problématique n’ont pas été couverts. Dans notre étude, nous avons considéré tous les

domaines dc la même façon. Chaque domaine a été traité uniformément, sans tenir compte

de la qualité de l’information révélée. Or, en réalité, la valeur de l’information contenue

dans le domaine varie énormément selon la spécificité et l’homogénéité du domaine.

Certains domaines sont plus spécifiques et homogènes que d’autres. Par exemple, le

domaine «Environnement» est plus spécifique que le domaine « Science et

Technologies ». Son discours est aussi plus homogène. Il serait intéressant de considérer la

spécificité et/ou l’homogénéité du domaine lors de son utilisation, car un domaine

spécifique et/ou homogène informe davantage sur les attentes de l’usager qu’un domaine

très général. Le discours tenu est davantage cohérent, et par conséquent plus facilement

exploitable. La thématique abordée est moins bmitée. Il serait donc envisageable de calibrer

l’importance accordée au domaine selon son degré de spécificité et/ou d’homogénéité.

Dans un même ordre d’idée, s’appliquant toutefois spécifiquement au modèle de ré

ordonnancement décrit à la section 4.2.2, il serait possible de déterminer le poids y accordé

à la similarité entre le document et le domaine en fonction du rang initial de ce même

document. En effet, il semble que le modèle agit plus efficacement sur les documents en fin

de liste. Il serait donc intéressant de vérifier si le modèle de ré-ordonnancement performe

mieux si le coefficient y varie proportionnellement au rang initial du document analysé.
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Par ailleurs, dans l’étude actuelle, l’ensemble des documents caractérisant

implicitement un domaine ont été déterminés manuellement. Certes, cette façon dc

procéder est facilement réalisable, car il existe effectivement plusieurs collections offrant

une classification manuelle dc leurs documents. Il est possible d’exploiter une classification

reconnue telle que l’annuaire ODP par exemple. Mais il serait intéressant dc vérifier si les

performances de nos modèles de recherche d’information demeurent les mêmes si cet

ensemble est construit automatiquement, suivant des techniques de classification

automatique. Il serait possible d’étendre automatiquement un ensemble dc documents

exemples scion un seuil de similarité au-delà duquel les nouveaux documents seraient

incorporés au sein des documents d’origine. Dans un même ordre d’idée, il serait

envisageable d’établir la correspondance entre les domaines de TREC et les catégories

offertes par ODP dc façon automatique.

Toujours dans une perspective future, il serait intéressant dc fixer de façon

automatique les valeurs des coefficients régissant nos modèles. Cela pourrait être fait entre

autre par une méthode d’apprentissage supervisée. L’idée serait alors d’identifier la

configuration qui minimise l’erreur d’entraînement, de valider par la suite cette

configuration sur un jeu de données indépendant, puis ultimcmcnt de tester la dite

configuration sur un jeu de données indépendant des deux précédents. Dans le cadre dc la

RI, une minimisation dc l’erreur se traduit par une maximisation de la précision et du

rappel. Une méthode intéressante est présentée dans (Gao et al, 2005). Elle se fonde sur des

fonctions dc propriété (featurc functions). Ces fonctions relatent les modèles dc langue

spécifiés dans le modèle de recherche d’information donné. Le poids attribué à chacune des

fonctions ou modèles de langue est fixé au terme d’une descente de gradient, à travers

laquelle on cherche à maximiser la précision moyenne. Pour les paramètres dc lissage tels

que 2L et w, il serait également possible de les fixer automatiquement via une méthode

d’apprentissage non-supervisée, plus spécifiquement avec un algorithme EM, qui maximise

la vraisemblance globale des documents à générer la requête (Zhai et al, 2002).
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finalement, il est important de souligner que les approches proposées dans cette

étude ne se restreignent pas une exploitation stricte du domaine d’intérêt de l’usager. Sur la

base des techniques décrites dans la section 4, un profil plus précis de l’usager peut être

représenté et intégré au processus de recherche d’information. Il suffit de posséder un

certain nombre de documents partageant une thématique commune et témoignant des

intérêts de l’usager. De cet ensemble de documents peut être inféré automatiquement un

modèle de langue qui exprime la thématique en question. Ainsi, notre étude ouvre la porte à

une contextualisation plus personnalisée de la recherche d’information.
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Annexe I

Table de correspondances entre TREC et ODP

Domaines TREC Catégories ODP

Scienee!Biology/Ecology/Ecotoxicology

Sciencc!BioIogy/Ecoogy/WiIdIife Ecology and Management
Scicncc/Environmcnt

En’. ironment SciencelSocial Sciences/Economics/Environmental Economics

Science/Technology/Energy/Renewable

Society/Issues/Environrnent

Society/Law/Legal 1nthrmation/Environmenia Law

Business/Financial Services

Business/lnvesting

News/Cuneni Evenis/Busincss and Economy/Banking and Finance
Finance ReFerence/Dictionaries/By Subjcct/Business/Financc

Scienec/Social Scicnces/Economics/Financial Economics

Socieiy/Governrnent/Finance

Society/Jssues/Fraud/Invcstmcnt

Busincss/Intemauonal Business and Trade/Associations

Science!Social Scienccs/Fconomics/Agricukural Economics

Science/Social Scicnces/Fconomics/Developmeni Economies
Science!Social Scicnces/Economics/Economic Systems

Sciencc/Social Sciences/Economics/Financial Economics

Science/Social Scicnces/Economics/lntemational Economics

Science/Social Sciences/Economics/Political Econoniics
International Economics Society/Govemment/Financc/Ccntral Banks

Socicty/Governmeni/v1uItiIaieraI

Socicty/Issues/Economic/Foreign Aid

Socicty/Tssues/Econornic/Intemational

Society/Issucs/Economic/Ptiblic Debt

Society/Issucs/Economic/Sanctions

Socicty/Issues/GIobaI/Aid and Devcloprncnt

Socicty/Issucs/GIobal/Hegemonisrn

Btisiness/Financial Services/Banking Services

Busincss/Intemational Business and Trade
International Finance Business/Jnvesting/Stocks and Bonds

Science!Social Scicnccs/Econornics/Financial Economics

Society/Issues/Econornic/Intemational/Trade

Tableau 15 Correspondances manuelles entre les domaines énoncés dans

les requêtes 5 1-150 de TREC et les catégories dc l’annuaire ODP.
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News/Online Arctiives/CNN.corn/[YFARJ/[MONTFI]/World

Science/Social Scienees/Economics/Political Econornics

Society/Government/Intelligence

Society/Goveimtent/tltilateral/Cosmonwealth

Society/Issues/Global/tlegernonisrn

Society/Issues/Teiritorial Disputes

Society/Military/Multinational Forces
Society/Politics/GIobal Governance

Regional/Europe/[COLFNTRYJ/Governrnenumnteniational AfPurs

Science/Social Sciences/Political Science/Foreign Policy
Scienee/Social Sciences/Politjcal Science/lnternational Relations
Society/Govemrnent/Foreign Ministries

Soeiety/Go emment/Multilateral

Soctety/lssues/Temtorial Disputes

Society/Issues/WarCare and Conllict/

Society/Law/Legal Tnfornsation/International Law

Society!Politics/GIobal Governance

Refercnce/Dictionaries/By Subject/Law
Regional/Notth America’United States/Govemment/Law

Society/Governrnent

Society/lssues/Crirne and Justice
Society/lssues/Economic/Taxation

Soeiety/Issttes/Fratid

Society/Issues/Government Operations

Society/lssues/Iluman Rights and Liberties

Society/Issues/Poverty/Wel fare

Society/Law/Courts

Society/Law/Law Enforcernent

Tableau 15 : Correspondances manuelles entre les domaines énoncés dans

International Politius

International Relations

Law and Government

I-Iealth/Child I Iealth/Conditions and Diseases
l-lealth/Conditions and Diseases

Hcalthflvledicine
Medical and Biological Health/Mental I Iealth/Disorders

l-Iealth/Reproductive llealth/

News/Online Archives/CNN.corn/[YEAR]/[MONTH]/Health

Science/Biology

les requêtes 5 1-150 dc TREC et les catégories dc l’annuaire ODP. (suite)



Comptiters Attiflcial InieliigenccApplications \Iilttarv

ReferenceDicitonartes By SubjeclMililary

ReiztonaltNuith America/United States/Govemmeni/tvli iitaiy

Setence’Tecimology!N’Iilitarv Science

MiIila Soeieiy/Gos emmcnt/inlelligence/Mi litai

Socieiy/i iisioiy/[PER1ODJ/Wars and Conilicis

SocieisJFiistoty/By Topic/Wars anti Conflicis

Socieiy!issues/\Varfiire and Conflici

Soctety/LawiLegai In f rmation/Mihiaiy

Soc iety/M ilitary

Science/Sociai Scicnces/Poliiicai Sciencel
Politics Society/Gouernment/

Society/Poiiiics

Computets/Ariiiiciai inteiItence
CompiitcrsiDaia Communications

Computera Graphies

Computera intemeC

Computet Mobile Computing

Computera Multimedia
Scicncc and Tcchnolngr C’omtmputersRoboties

Conmpmiters Speech Technology

News Online Archies CNN.com [VEARJ[MONTI I] ‘Tech

Science Math

Sctenceflhtvstcs

Science Technoloey

Soctety/IssuesSctence and Tecltnoiogy

Nesss/Breakmmng News!Bustness and Econionmny

US. Economy Regtonaifxontim Amermca/Untted States!BLmsimness atmd Economy

Gosenuucnt/Fmnance/Centtai Banks/US Fcdemal Reserse

Societyilssues/Economic/Nauonal Budget

News/Onljne Archises/CNNcom/[YEAR]/[MONTFI]/Politics
US. PoIitic Regjonal/Nom-th ArnericalUnimed States/Govetnment

RegmonaliNorth America/Unmted States/Socmety and Culture/Poiiiics

Tableau 1 5 Correspondances manuelles entre les domaines énoncés dans

les rcqutes 51-150 de TREC et les catégories de l’annuaire ODP. (suite)
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