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INTRODUCTION

Avec le développement des réseaux internes et mondiaux (intranets,
Internet…), la quantité de textes électroniques disponibles s’est accrue
considérablement. Afin de faciliter l’accès à l’information véhiculée par les
bases de données textuelles, des SRI (systèmes de recherche d’information)
performants doivent être développés. Même si ces SRI ont encore, dans leur
grande majorité, peu recours aux informations de nature linguistique, les
travaux menés depuis plusieurs années au sein de la communauté TAL (trai-
tement automatique des langues) peuvent avoir un impact certain sur
diverses étapes de la recherche documentaire.

L’objectif de ce chapitre est donc de proposer un tour d’horizon des
méthodes, ressources et outils issus de cette communauté qui peuvent
s’intégrer dans des SRI et améliorer les capacités de moteurs de recherche,
que l’on fasse référence à des SRI de type Internet (systèmes « ouverts »
par la suite) ou à des SRI portant sur un domaine précis (accès à une base
bibliothécaire, par exemple ; systèmes « clos » par la suite).

Dans un premier temps, afin de mieux situer les points sur lesquels le TAL
pourra intervenir, nous rappelons les principes de base de la recherche
d’information « traditionnelle » (c’est-à-dire sans apports linguistiques).

Puis nous montrons quelles connaissances linguistiques peuvent accroître
les performances de moteurs de recherche.

Enfin nous nous penchons sur le cas particulier de la recherche d’informa-
tion sur le Web et sur la façon dont les moteurs de recherche intègrent ou
non les diverses ressources issues du TAL mentionnées dans la partie qui
précède.
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PRINCIPES DE BASE DE LA RECHERCHE D’INFORMATION

L’objectif de la RI (recherche d’information) est de fournir à un utilisateur
interrogeant un système les documents les plus pertinents par rapport à sa
requête. Pour ce faire, la plupart des SRI passent par une phase d’indexa-
tion des textes, voire par des requêtes.

Dans une acception traditionnelle, l’indexation est une étape intellectuelle
qui a pour but d’identifier les idées majeures d’un texte par une analyse de
son contenu. Plus précisément, il convient de caractériser le contenu
conceptuel du document ou de la requête en utilisant un langage permettant
de désigner de manière identique les concepts dans ces documents et cette
requête, même si ceux-ci sont énoncés initialement de façons différentes.
L’indexation peut alors être vue comme une traduction en une interlangue
documentaire, avec explicitation, voire hiérarchisation, des idées, que
celles-ci soient ou non explicites [35].

L’indexation automatique, dont il est essentiellement question ici, consiste
à simuler par une machine cette opération d’indexation, que ce soit dans sa
méthode ou surtout dans ses résultats. En effet, si un ordinateur ne peut
trouver un terme réellement descripteur d’un concept d’un document, il
pourra caractériser celui-ci de façon à le retrouver.

Dans cette partie, nous tentons de faire un catalogue des caractéristiques
essentielles des SRI, ce qui nous permettra de mettre au jour des « niches »
où le TAL et les ressources linguistiques pourront être sollicités pour
accroître les capacités des moteurs de recherche. Nous nous intéressons
ainsi successivement aux langages documentaires possibles de représenta-
tion des documents, aux façons de mesurer les performances des SRI, aux
types de termes d’indexation que l’on peut choisir, et à l’appariement entre
requêtes et documents en mettant, en particulier, l’accent sur deux modèles
de base.

Nous terminons en étudiant des critères calculatoires de choix des termes
d’indexation et de leur pondération, et en présentant une méthodologie glo-
bale de mise en place d’un SRI intégrant les diverses idées émises dans
cette première partie.

Le langage documentaire

Le choix du langage documentaire, c’est-à-dire des éléments qui vont servir à
représenter le contenu d’un texte et d’une question, peut être fortement
influencé par le type d’indexation, manuelle ou automatique, qui est retenu.
Parmi les langages les plus usités, nous allons en présenter rapidement trois :
les listes d’autorité, les thésaurus et le langage naturel plein texte (full text).
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– Une liste d’autorité est une liste plate de mots clés ou termes admis, dont
les éléments sont associés aux textes dont ils reflètent le contenu.

– Un thésaurus est un ensemble de termes admis, représentés par des
descripteurs univoques, qui sont généralement structurés selon deux types
de relations : des relations verticales de hiérarchie, traduisant fréquemment
des liens d’hyperonymie et d’hyponymie, et des relations horizontales,
traduisant des équivalences (synonymie…) ou d’autres associations plus
vagues. Le tableau 1 ci-dessous est un extrait du thésaurus Infodoc de l’uni-
versité libre de Bruxelles et présente le descripteur univoque « image ».
Dans cet exemple, UF (used for) renvoie aux termes synonymes non retenus
comme descripteurs, BT (broader term) à un terme générique, NT (narrower
term) à un terme spécifique, et RT (related term) regroupe divers termes
associés. L’indexation par thésaurus consiste à traduire les concepts conte-
nus dans un texte par les descripteurs de ce thésaurus.

TABLEAU 1 - DESCRIPTEUR « IMAGE » - INFODOC

IMAGE
UF GRAPHIC DOCUMENT

ICONOGRAPHIC DOCUMENT
ILLUSTRATION
PHOTOGRAPHY
PICTURE

BT DOCUMENT
NT MAP
RT IMAGE DATABASE

MUSEUM
VISUAL FORM

– Enfin, choisir le langage naturel plein texte (full text) comme langage
documentaire consiste à extraire des documents des listes plates de mots.
Ceux-ci peuvent vérifier certaines conditions (fréquence, position…)
comme nous le verrons par la suite et, contrairement à ce que l’appellation
peut laisser penser, ne portent pas toujours sur l’ensemble du texte à indexer.

Si l’on résume le choix du langage documentaire, on constate que deux
possibilités s’offrent au constructeur du SRI : soit utiliser un langage dit
« contrôlé », dans lequel un concept est décrit par un mot clé unique, quelle
que soit la façon dont il se trouve exprimé dans le document, soit choisir un
langage non contrôlé de représentation, où l’on ne se situe alors plus au
niveau du concept mais au niveau du mot apparaissant dans le document. Le
premier type de langage doit être appris et est généralement utilisé en
indexation manuelle. Le second, qui n’a pas besoin d’être appris mais qui
implique d’être capable de gérer des formulations différentes d’un même
concept au sein du SRI, est, en règle générale, choisi par les systèmes
d’indexation automatique.
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Mesures de performance

Les capacités d’un SRI sont généralement mesurées à l’aide de deux taux :
le rappel et la précision. Le rappel est la proportion de documents pertinents
retrouvés par rapport à l’ensemble des documents pertinents pour la requête
dans la base documentaire. La précision concerne, quant à elle, la
proportion de documents pertinents retrouvés par rapport à l’ensemble des
documents retrouvés.

Deux autres notions sont parfois également utilisées : le silence, qui dénote
la proportion de documents pertinents non retrouvés par rapport à
l’ensemble des documents pertinents, et le bruit qui mesure la proportion de
documents non pertinents retrouvés par rapport à l’ensemble des documents
retrouvés.

Les systèmes « idéaux » devraient avoir pour objectif un rappel et une
précision élevés. Cependant ces deux taux ont souvent tendance à fonc-
tionner en opposition, et chaque système cherche généralement un équilibre
entre ces deux valeurs, favorisant parfois l’une aux dépens de l’autre selon
le but visé. Ainsi, un inventeur souhaitant déposer un brevet et consultant
une base de tels documents aura besoin d’un rappel maximal, tout comme
un avocat à la recherche de cas de jurisprudence. En revanche, un individu
à la recherche d’informations géographiques de base sur un pays donné
pour organiser ses vacances sera satisfait si quelques documents adéquats
lui sont retournés.

Enfin, il convient de noter que ces taux ont certes une signification claire
dans le cadre d’un système de recherche clos. Dans des systèmes ouverts
tels que le Web, la notion de rappel n’est plus très pertinente puisqu’il est
impossible de connaître l’intégralité des documents satisfaisant une requête.

Types de termes d’indexation

Une question fondamentale à se poser concerne également la forme et la
catégorie grammaticale des mots qui vont être choisis pour représenter,
selon les SRI, les documents seuls, ou les documents et les requêtes. Le
choix le plus courant consiste à ne sélectionner que des termes simples,
c’est-à-dire des noms (N), verbes (V) et adjectifs (A) non composés. La
plupart des systèmes, à langage contrôlé ou non, retiennent d’ailleurs ce
choix. L’autre solution est de choisir des termes complexes ou mots compo-
sés (plus exactement, sur un plan linguistique, des séquences complexes),
de la forme N P 1 N (pompe à vélo), A N, N N…

Les termes simples ont pour intérêt principal de favoriser le rappel. En
revanche, ils sont fortement ambigus (« cours »… « du dollar », -
« d’histoire » ?), ce qui pénalise la précision des systèmes les choisissant.
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Les termes complexes favorisent, quant à eux, la précision, un mot simple
ambigu étant fréquemment désambiguïsé par son emploi au sein d’une
séquence complexe [19] [43] [23], mais pénalisent le rappel, la séquence
composée devant se retrouver exactement à l’identique dans le texte et la
question. Là encore, le choix de termes d’indexation simples ou complexes
peut être guidé par l’application visée.

Représentation, appariement, ordonnancement : deux modèles

Si l’on s’accorde sur le fait que les documents et les requêtes sont représen-
tés par un ensemble de termes (simples essentiellement, mais potentielle-
ment complexes) d’indexation, une question en suspens est la manière dont
les SRI choisissent d’apparier les représentations des documents et des
questions. Nous présentons ici deux « politiques » traditionnelles à la base
de très nombreux SRI : le pattern matching booléen et le modèle vectoriel
de Salton [57].

Le pattern matching booléen

Dans les SRI de ce type, un document est représenté par des termes simples
Tj, une requête est une expression booléenne contenant des opérateurs
logiques tels que ET, OU, NON…, et un document est considéré comme per-
tinent s’il contient exactement les termes d’indexation tels qu’exprimés
dans la requête. Par exemple, si T1, T2 et T3 sont des termes d’indexation, la
question T1 ET T2 ET (NON T3) ramène les documents indexés par T1 et T2

mais pas par T3.

Pour diminuer les temps de réponse de ces SRI et éviter, en particulier
d’avoir à accéder à l’intégralité des documents de la base pour savoir s’ils
contiennent ou non les termes correspondant à la requête, une mise en
œuvre efficace a été mise au point, choisie d’ailleurs également par des SRI
ayant une autre politique globale de recherche : la méthode des fichiers
inversés. Celle-ci revient à considérer une représentation matricielle dans
laquelle les termes d’indexation sont en ligne et les documents en colonne.
Une ligne contient l’information que le terme Tj est présent dans le
document Di (notée par exemple par une valeur 1 pour la présence et 0 pour
l’absence). Une requête booléenne revient alors à une fusion des listes des
documents associées aux termes, le OU étant vu comme une union de listes,
le ET comme une intersection, et le NON comme le complémentaire par rap-
port à l’ensemble des documents.

Cette méthode a cependant des limites évidentes : ses résultats sont d’une
part peu intuitifs (si la requête est : T1 ET T2 ET T3 ET T4, seuls les documents
contenant ces quatre termes sont retournés, mais pas ceux contenant trois
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d’entre eux) et, d’autre part, peu aisés à ordonner. Elle a donné lieu à des
versions étendues intégrant, par exemple, la théorie des ensembles flous
[49]. Enfin notons qu’une version ne prenant en compte que le ET et
classant les documents selon le nombre de termes qu’ils partagent avec la
requête est à la base de la recherche simple dans les moteurs de recherche
du Web.

Le modèle vectoriel

Le modèle vectoriel [57] est le fondement de très nombreux SRI. Il consiste
à utiliser des informations statistiques telles que la distribution des termes
d'indexation de la base documentaire pour représenter documents et
requêtes, et a pour principal avantage de proposer un ordonnancement des
résultats.

Le modèle vectoriel impose de choisir t attributs A1,…, At représentant les
notions importantes de la base, avec, pour chaque attribut Ak, un certain
nombre de valeurs possibles. Chaque document Di est représenté par un
vecteur Di = (ail ;… ; aik ;… ; ait), dans lequel les valeurs des attributs aik

peuvent être pondérées. On obtient donc plus précisément une représenta-
tion Di = (ail : wil ;… ; aik : wik ;… ; ait : wit). Les requêtes sont représen-
tées de la même façon, et l'appariement consiste à calculer une mesure de
similarité entre la représentation associée à la requête Rj et celle du
document Di concerné :

S(Di,    Rj) = ∑ wilwjl,

qui peut être normalisée.

Cette représentation pose donc clairement deux questions fondamentales
traitées dans la sous-partie suivante : le choix des termes d'indexation et de
leur pondération.

Critères calculatoires de choix et de pondération
des termes d'indexation

Dans cette partie, nous ne nous intéressons qu'à certains critères calcula-
toires de détermination des termes d'indexation, les critères linguistiques ou
terminologiques étant étudiés en p. 145-149.

Salton [56] propose de nombreux critères de ce type, dont ceux basés sur la
fréquence. Pour chaque terme Tj, on calcule sa fréquence tfij dans le
document Di, c'est-à-dire son nombre d'occurrences. Un document Di est
alors représenté par ses termes Tj pour lesquels tfij est supérieure à un seuil
T fixé. Cependant un tel choix de termes uniquement basé sur la fréquence
tf favorise seulement le rappel, la précision impliquant, quant à elle, des

4 - Traitement automatique des langues et recherche d'information

142

→

→

→ → t

l=1



termes apparaissant rarement dans la collection. Salton propose donc de
prendre en compte la fréquence documentaire dfj du terme Tj, c'est-à-dire le
nombre de documents qui le contiennent. Le caractère discriminant de Tj est
alors donné par son facteur de fréquence documentaire inverse :

idf = log          ,

où N est le nombre de documents de la base. Par conséquent, un système
d'indexation basé sur la fréquence consiste à pondérer les termes Tj dans le
document Di par :

wij = tfij * log          ,

valeur communément nommée tf * idf. Les meilleurs termes étant ceux qui
occurrent fréquemment dans certains documents mais rarement dans le
reste de la collection, un document pourra alors être représenté par ses seuls
termes ayant un tf * idf suffisant.

Salton propose également des critères basés sur le pouvoir de discrimina-
tion des termes, en considérant que les documents sont positionnés dans un
espace en fonction du nombre de termes qu'ils partagent. La valeur de
discrimination dvj du terme Tj est vue comme la différence de densité de
l'espace avant et après la prise en compte de Tj dans les représentations.
Ainsi, dvj vaut Q - Qj, où Q est la similarité par paire moyenne entre toutes
les paires de documents et peut être obtenue par la formule :

Q =   ∑ ∑ sim(Di,Dk),

sim(Di,Dk) étant un coefficient basé sur la similarité des termes des
documents. Les termes qui sont de bons discriminateurs ont une valeur de
dvj strictement positive, et correspondent généralement à des mots moyen-
nement fréquents. Une valeur dvj strictement négative indique des termes
très fréquents dans beaucoup de documents, tandis qu'une valeur proche de
0 correspond aux termes peu fréquents et dans très peu de documents. Le
poids wij = tfij * dvj peut alors servir de pondération et de critère pour retenir
un mot dans la représentation d'un document ou non.

Pour clore cette partie introductive, voici une méthodologie complète de
développement d'un SRI basé sur le modèle vectoriel, sans apports lin-
guistiques, proche du fonctionnement de nombreux systèmes d'indexation
automatique.

Un algorithme simple

La première phase peut consister à identifier les mots simples dans les
documents, puis, en se servant d'une liste dite « stop list », à ôter les mots
fonctionnels, mais également les mots trop fréquents non spécifiques. Pour
trouver les bons termes d'indexation et les assigner aux documents, on peut
utiliser la formule :
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(ou dvj)

pour calculer un facteur d'importance du terme Tj, et affecter alors aux
documents les termes ayant une importance suffisante, avec ou sans poids ;
si l’on choisit une pondération, le poids peut être binaire (présence : 1,
absence : 0), ou être obtenu par :

wij = tfij * log       .

Chaque document Di reçoit un vecteur Di = (di1, di2,…, dit), et chaque
requête, par le même traitement, un vecteur R = (wr1, wr2,…, wrt). La simila-
rité entre requête et document peut alors être obtenue par :

sim(R,Di) =  wrjdij  ou    sim(R,Di) =  ,

ce qui permet d'ordonner les résultats.

Outre cet aspect fréquentiel, d'autres critères peuvent aussi servir à pon-
dérer les termes et à classer les réponses, comme la localisation qui consiste
à affecter des poids différents si un terme appartient au titre, à l'introduc-
tion…, mais aussi la localisation des termes entre eux, où l'on classe en
premier les documents respectant l'ordre des termes dans la requête, le
nombre de termes retrouvés, etc.

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES
AU SERVICE DE LA RI

Les recherches menées ces dernières années en TAL offrent des potentiali-
tés d’amélioration des performances des systèmes de recherche d’informa-
tion. Ainsi, certaines permettent de traiter le problème de la variation des
mots, et donc d’introduire de la flexibilité dans la procédure d’appariement,
afin que des réalisations linguistiques différentes portant le même contenu
informationnel puissent être regroupées et considérées comme équiva-
lentes. Cependant, dans leur grande majorité, les systèmes actuels de
recherche d’information n’exploitent encore pas ou peu d’informations de
nature linguistique [62]. Ceux qui y ont néanmoins recours se donnent deux
objectifs :
– le premier concerne la définition de descripteurs de contenu correcte-
ment discriminants et non ambigus (index complexes, index structurés
syntaxiquement [63]) ;
– le second objectif concerne quant à lui plus particulièrement la mise en
rapport de formulations différentes mais sémantiquement proches, afin
d’élargir la portée des index contenus dans les textes et augmenter ainsi les
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chances d’apparier la requête et les textes de la base [18] [62]. L’indexation
plein texte qui, comme on l’a vu précédemment, s’effectue au niveau du mot
et non plus, comme l’indexation manuelle par liste d’autorité ou thésaurus,
au niveau du concept, rend en effet nécessaire la prise en compte de ce phé-
nomène, pour pouvoir considérer un document contenant les éléments cours
de mathématiques, enseignement des maths, les maths sont ici ensei-
gnées… comme pertinent pour la requête cours de maths.

L’objectif ici est donc d’expliciter les travaux de TAL 2 pouvant servir à
améliorer les performances (tant le rappel que la précision) des SRI en
apportant des réponses au double problème de l’ambiguïté des mots et de
leurs variations, que ces travaux soient aujourd’hui entièrement, partielle-
ment, ou non encore réellement intégrés dans de tels systèmes. Nous débu-
tons cet exposé par la présentation de recherches en extraction de termino-
logie qui offrent, entre autres, des critères non calculatoires pour obtenir des
termes complexes pouvant servir à représenter des documents. Nous pour-
suivons par la présentation de résultats de travaux portant successivement
sur la variation morphologique, morpho-syntaxique et sémantique des
mots, qui peuvent servir à traiter le problème des formulations diverses
d’un même concept.

Extraction de terminologie

L’extraction de terminologie [38] [9] consiste à obtenir automatiquement, à
partir d’une collection de textes d’un domaine donné appelée « corpus »,
des termes qui sont des éléments porteurs d’une notion clé du domaine
considéré. Cette extraction concerne les termes simples ou complexes, par
exemple de la forme N de N (sucre de canne) ou N à Vinfinitif (pince à
épiler). Il existe trois familles d’extracteurs : ceux basés sur des méthodes
surfaciques, ceux basés sur des méthodes statistiques et ceux combinant ces
deux aspects. Nous allons les décrire ici, en insistant en particulier sur les
premiers qui répondent à des critères non calculatoires 3. Toutefois, avant
d’entrer dans le détail de cette présentation, il convient de comprendre
comment il est possible de repérer une structure N de N dans un ensemble
de documents. Nous débutons donc cette sous-partie par quelques éléments
sur la notion de corpus textuels desquels vont être extraits les termes et sur
les prétraitements qu’ils subissent, incluant l’association de leur catégorie
grammaticale aux mots qu’ils contiennent.

Corpus textuels et prétraitements

Si l’on reprend la définition de Sinclair [59] [60], un corpus est une collec-
tion de données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des
critères linguistiques explicites pour servir d’échantillon du langage. Dans
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les faits, cette définition est souvent étendue à la notion de collection de
textes rassemblée pour une application donnée.

Un ensemble de textes de ce type, duquel on souhaite par exemple extraire
automatiquement des termes complexes, subit en règle générale plusieurs
prétraitements [17]. Le premier est le nettoyage qui consiste à ôter du texte
les parties inutiles (caractères de contrôle, figures, tableaux, équations…) et
éventuellement à corriger des fautes. C’est une étape peu générique, liée à
chaque application et corpus. Vient ensuite la phase de segmentation, où
l’on découpe le texte en phrases et en unités lexicales. Cette partie nécessite
le repérage de séparateurs, tant pour trouver les fins de phrases que les
limites des mots, ce qui est souvent moins trivial que l’on pourrait le penser.
Ainsi l’apostrophe dans un mot comme aujourd’hui ne sépare pas deux
unités lexicales, et un point dans un sigle n’indique pas forcément la fin
d’une phrase. Des outils logiciels, appelés « segmenteurs », existent,
souvent intégrés dans une gamme d’outils plus généraux réalisant l’étique-
tage des mots du corpus.

L’étiquetage d’un texte consiste à associer automatiquement aux mots de
celui-ci des informations appelées étiquettes (tags, en anglais). L’étiquetage
le plus fréquemment effectué sur un corpus est le catégoriel, encore appelé
« grammatical » ou « morpho-syntaxique ». Il consiste à affecter à chaque
mot sa ou ses catégories (N, V…) possibles. Ces étiqueteurs reposent sur
diverses méthodes, à base de règles, stochastiques ou mixtes. Par exemple,
un étiqueteur stochastique travaille généralement en deux étapes : une
première où, à l’aide d’un dictionnaire listant pour chaque mot toutes ses
étiquettes possibles (par exemple, ferme : A ou V ou N) ou d’un analyseur
morphologique, il reconnaît les mots dans le texte et leur assigne
l’ensemble de leurs étiquettes possibles ; une seconde appelée « désambi-
guïsation » qui consiste à choisir, lorsque plusieurs étiquettes sont possibles
pour un mot, l’étiquette unique la plus vraisemblable, en se basant sur les
étiquettes des mots environnants, par exemple en utilisant des probabilités
de successions de deux ou trois étiquettes (bigrammes, trigrammes)
apprises sur une partie du corpus annotée manuellement.

Plusieurs étiqueteurs catégoriels réalisent conjointement l’analyse morpho-
logique des mots, c’est-à-dire qu’ils associent par exemple, outre l’étiquette
de catégorie grammaticale, des informations flexionnelles sur le mot
(genre, nombre, conjugaison…) qu’ils ramènent à sa forme de base (infi-
nitif pour un V, masculin singulier pour un N ou A) appelée « lemme ». De
très nombreux étiqueteurs sont disponibles, comme celui de Brill [10],
Claws de l’université de Lancaster ou les outils développés dans le cadre du
projet européen Multext [2] [3]. Ces étiqueteurs atteignent fréquemment
des taux de précision supérieurs à 95 %.
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D’autres types d’étiquetage sont également possibles mais moins usités de
par leurs performances moindres ou leur coût de mise en œuvre beaucoup
plus élevé, comme l’étiquetage syntaxique et le sémantique [30]. Le
premier consiste à repérer les différents syntagmes dans chaque phrase,
voire à en réaliser si possible l’analyse complète. Il peut également tenter
de repérer les rôles fonctionnels (sujet, complément d’objet direct…) joués
par les différents éléments. Cependant, la difficulté des analyses de phrases
« tout venant » parfois complexes, voire agrammaticales, conduit souvent à
ne réaliser que des analyses partielles. L’étiquetage sémantique consiste,
quant à lui, à associer aux mots des informations telles que humain,
artefact… à un nom, ou verbe d’action à un verbe. Il nécessite donc la
détermination des classes sémantiques pertinentes pour le domaine visé.
Certains auteurs [55] [14] [6] ont montré que des étiqueteurs basés sur les
mêmes principes que les catégoriels, munis de lexiques contenant ces infor-
mations sémantiques, pouvaient conduire à de bons résultats.

Après ces précisions sur les prétraitements de corpus, et considérant que
l’on sait maintenant comment associer des étiquettes catégorielles aux mots
de ceux-ci, revenons à notre problème d’extraction automatique de termes
complexes.

Extracteurs de termes complexes

Nous avons vu, en p. 142-143, différents critères calculatoires permettant
essentiellement de repérer des mots simples pouvant servir de termes
d’indexation pour les documents d’un SRI. L’objectif de l’utilisation de
termes complexes est, rappelons-le dans le cadre de la recherche d’infor-
mation, de représenter les documents par des éléments beaucoup moins
ambigus, et de viser une précision accrue lors d’interrogations.

Parmi les extracteurs automatiques de termes complexes existent ceux
basés sur des critères surfaciques. Ceux-ci peuvent, par exemple, utiliser
des patrons syntaxiques sur un corpus étiqueté pour récupérer de tels
candidats-termes, éventuellement filtrés ultérieurement par un termino-
logue. Ainsi, une expression régulière telle que ((A|N)+ | (A|N)* (N P)
(A|N)*) N [41] permet de repérer des termes anglais tels que A N, N N, N N
N, N P N…

Des patrons tels que N A, N P N, N P Det 4 N… sont également applicables
pour le français. D’autres choisissent non pas de repérer les termes mais les
frontières de ceux-ci, en détectant par exemple les groupes nominaux
complexes d’allure dénominative par la recherche de catégories ne pouvant
pas appartenir à ces termes (verbes, conjonctions…). Ce principe de repé-
rage de frontières sous-tend, par exemple, l’outil Lexter [8].
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Une autre famille d'extracteurs utilise des méthodes statistiques basées sur
le repérage de co-occurrences de mots. La technique la plus usitée pour ce
faire consiste à déplacer sur le corpus une fenêtre de taille fixe ou variable
(tenant en particulier compte de la ponctuation), à relever les fréquences de
paires de mots (en prenant éventuellement en compte la distance entre les
éléments de ces paires), et à appliquer une mesure de liaison ou un test
statistique pour calculer la force du lien unissant ces mots. Il existe de très
nombreuses mesures de ce type, dont l'IM (information mutuelle) :

IM (M1,M2) = log2

qui utilise la probabilité d'apparition conjointe des mots M1 et M2 et celles
de leur apparition seuls. Church et Hanks [13] utilisent par exemple une
version légèrement modifiée de l'IM prenant en compte la précédence
linéaire des mots.

Enfin, plusieurs systèmes combinent les méthodes surfaciques et statis-
tiques. Par exemple, Smadja [61] utilise dans un premier temps une collecte
non restreinte aux mots contigus basée sur l’IM dans une fenêtre de plus ou
moins 5 mots, puis ne retient les termes extraits que s’ils sont dans une
relation syntaxique correcte. Le système Acabit de Daille [16] se base sur
des patrons syntaxiques de groupes nominaux complexes potentiellement
termes (N1 (P (Det)) N2), puis trie la liste selon différents critères statis-
tiques (fréquence…).

Même si les termes complexes sont encore peu usités dans les SRI,
nombreux sont les auteurs ([19], [65], etc.) qui, comme nous l’avons noté
précédemment, ont montré leur pertinence, surtout pour éviter le bruit dû à
l’ambiguïté des termes simples. Utiliser des termes complexes, en
particulier ceux obtenus par des méthodes surfaciques, peut être également
vu comme une première prise en compte de l’importance des relations
syntaxiques au sein de ceux-ci, c’est-à-dire des dépendances terme à terme
qu’ils contiennent. Un terme composé de la forme A N peut être analysé
comme une dépendance tête-modifieur, et on peut alors vouloir reconnaître
la présence de cette même dépendance entre deux mêmes éléments simples
dans un document et une requête, quelle que soit la forme de surface dans
laquelle elle apparaît.

Plusieurs études ([63], [65], etc.), directement dans le cadre de la RI plus
d’ailleurs que dans celui du TAL, se sont penchées sur l’utilisation d’index
structurés, obtenus par une analyse syntaxique soit des seules questions,
soit des questions et des documents, et de la normalisation de ces
descriptions afin de permettre un appariement entre index superposables au
niveau de la structure et proches au niveau du concept abordé, en passant
outre les variations syntaxiques sous lesquelles les mêmes termes composés
peuvent apparaître (cf. l’exemple information retrieval, retrieval of infor-
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mation, information that is retrieved… dans [65]). Ainsi, Spärck Jones et
Tait [64] déterminent-ils la structure propositionnelle des questions dont on
peut extraire les termes complexes intéressants et utilisent des classes
d’équivalence permettant de générer les diverses alternatives qui peuvent
correspondre à la même relation syntaxique dans un texte. [65] montre le
gain, surtout dans le cas de requêtes longues, apporté à un SRI par l’utili-
sation et l’appariement d’index complexes structurés de type tête-
modifieur. [62] utilise, quant à lui, des représentations arborées des requê-
tes et des documents qui, si elles fonctionnent bien pour des appariements
syntagmes à syntagmes, ont plus de mal à passer à l’échelle dans un SRI.

Ce problème des formulations diverses d’un même concept, qu’il soit
exprimé à l’aide de termes complexes ou simples, et son influence sur les
performances des SRI sont primordiaux. La sous-partie suivante présente
les moyens offerts par le TAL pour traiter des variations de tous ordres qui
peuvent affecter les termes d’indexation.

Variations de termes

Le TAL, par ses travaux en morphologie, syntaxe et sémantique, offre des
possibilités de reconnaître comme étant proches sémantiquement des
formes de surfaces différentes. Nous présentons ici successivement les
méthodes et outils développés pour traiter des variations morpholo-
giques et morpho-syntaxiques, et accordons une place particulière à la prise
en compte de variations sémantiques.

Variations morphologiques

En RI, on peut souhaiter pouvoir apparier une requête indexée par le mot
cheval et un document indexé par chevaux. La prise en compte de la
morphologie des mots vise cet objectif.

La morphologie comporte deux aspects : la morphologie flexionnelle, qui
concerne tout ce qui a trait à la conjugaison, au genre ou au nombre des mots,
et la morphologie dérivationnelle, qui s’intéresse à la façon dont les mots sont
formés à partir d’autres mots (par exemple, l’adjectif courageux est dérivé du
nom courage). L’analyse morphologique consiste donc à reconnaître la forme
de base des mots et les différents affixes qui leur sont associés. Cette forme
de base est soit le lemme, c’est-à-dire l’infinitif pour un verbe, la forme mas-
culin singulier pour un nom ou un adjectif…, soit la racine (nation pour
nationalisons), soit le radical (mang(e) pour manger, mangeons, man-
geoire, mangeables…). Cette analyse, qui comme on l’a vu précédemment
peut être réalisée sur un corpus en même temps que son étiquetage catégoriel,
peut être effectuée soit à l’aide d’un dictionnaire de formes fléchies, soit à
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l’aide d’un analyseur morphologique, dont les racineurs de Lovins [44] et
Porter [52] pour l’anglais sont deux exemples simples très connus.

Le point commun entre ces racineurs (stemmers, en anglais) est de procéder
en deux étapes : une phase de désuffixation qui consiste à ôter une termi-
naison prédéfinie la plus longue possible au mot étudié, puis une phase de
recodage qui ajoute une terminaison prédéfinie à la racine précédemment
obtenue. Les deux phases peuvent être successives, comme dans le racineur
de Lovins, ou simultanées, comme dans celui de Porter.

Ainsi, à l’aide d’une liste de terminaisons classées par taille décroissante
(atistically, antialness, allicaly…), le racineur de Lovins donne-t-il
naissance à de premières racines dont les terminaisons sont recodées, via
une application de règles ordonnées, mentionnant par exemple la suppres-
sion des doubles (bb-, dd-), la transformation de -iev en -ief…

Flemm [48] est, quant à lui, un lemmatiseur pour le français qui opère à
partir d’un corpus étiqueté catégoriellement et qui calcule, avec un taux de
réussite avoisinant les 99 % pour un mot correctement étiqueté catégoriel-
lement, son lemme et ses informations morphologiques flexionnelles. Il
débute par une vérification de la consistance entre l’étiquette catégorielle
du mot et sa terminaison, en utilisant une liste d’exceptions et non un
dictionnaire général, contrairement à de nombreux programmes de lemma-
tisation. Une seconde phase consiste à découper le mot selon sa catégorie et
à lui assigner des informations flexionnelles en s’appuyant de nouveau, lors
de la désuffixation, sur une liste d’exceptions. Le lemme correct est ensuite
obtenu en appliquant quelques règles. Contrairement à un simple racineur
tel que celui de Porter – qui génère parfois des racines qui ne sont pas des
morphèmes (comprehensibility, comprehensible, comprehension,
comprehensive, comprehensively et comprehensiveness sont réduits à la
même racine comprehens) –, l’utilisation d’un analyseur morphologique
tel que Flemm permet d’obtenir de véritables lemmes et des informations
précises sur le type de flexion (voire de dérivation).

Dans le cadre de la RI, l’analyse morphologique est utilisée pour reconnaître
certaines formulations proches de concepts, et donc pour regrouper des
termes appartenant à une même famille morphologique. Ceci permet soit de
représenter les mots de la même famille par un même terme d’indexation,
soit d’étendre un mot d’une requête par sa famille morphologique.

L’influence de l’analyse morphologique en RI a été évaluée dans divers
systèmes fermés pour l’anglais, ce qui a conduit à quelques débats quant à
son intérêt pour la tâche de recherche : [42] et [31] concluent que la racini-
sation n’améliore pas les résultats, alors que [34] [69] et [65] parviennent à
la conclusion inverse.
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D’autres expériences ont montré que la racinisation et la lemmatisation
amélioraient significativement les performances pour les langues à carac-
tère morphologique plus fortement marqué, comme l’italien ou le français
[24] [40] [23], ce dernier article, par exemple, mettant en particulier
l’accent sur le fait que l’analyse morphologique améliore le rappel mais
également la précision.

Variations morpho-syntaxiques

Nous avons déjà abordé la prise en compte de variantes syntaxiques par
production d’index structurés normalisés via une analyse syntaxique, ou par
expansion d’une dépendance syntaxique d’une requête par sa classe de
formes d’expression possibles en p. 148-149. Nous nous intéressons ici aux
variations qui mèlent la syntaxe et la morphologie, c’est-à-dire à celles qui
permettent de considérer comme proches, et donc d’apparier, les termes
gene expression et gene amplification and expression, gene expression
et expression of Jun genes, mais aussi stabilisation des prix et stabiliser
leur prix ou lessivage des sols et sol lessivé.

Chr. Jacquemin [36] définit ainsi une variation morpho-syntaxique comme
une variante vérifiant quatre conditions :

1) les mots pleins (N, V, A) du terme initial sont présents ;
2) ces mots pleins peuvent subir des modifications morphologiques

flexionnelles ou dérivationnelles ;
3) l’ordre des mots peut être altéré et des mots peuvent être insérés, mais

la relation de dépendance entre les mots pleins du terme initial doit être
maintenue dans la variante ;

4) la variante ne doit pas contenir la chaîne du terme initial aux flexions
près.

Le logiciel Faster, développé pour le repérage des variantes de termes,
propose ainsi des métarègles de réécriture d’un terme pour obtenir ses
variantes correctes. Par exemple, la métarègle :

N1 P2 N3           V1 (Av ? (P ? D | P) A ?) N3
<V1 der ref> = <N1 ref>

peut s’appliquer sur une structure N P N et reconnaître la variante indiquée
à droite dans laquelle le verbe V1 doit avoir un lien morphologique avec le
premier nom N1. Quelques catégories grammaticales peuvent s’insérer, ?
marquant l’optionnalité et | la disjonction. Par exemple, cette métarègle
reconnaît stabiliser leur prix comme variante de stabilisation de prix.

Faster a été utilisé à partir d’une liste de termes initiaux pour repérer les
variantes présentes dans des corpus textuels [40] [39]. L’utilisation de cet
outil permet ainsi d’identifier 30 % d’occurrences de termes supplémen-
taires, et donc de fournir une indexation à couverture beaucoup plus large.
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Variations sémantiques

Un même contenu peut être exprimé de manières différentes, dans différen-
tes configurations syntaxiques, avec différents mots. Cependant, le diag-
nostic de paraphrase, dès lors qu’il dépasse le cadre strict de la transforma-
tion syntaxique, est extrêmement difficile à contrôler et requiert des infor-
mations linguistiques riches. Ainsi, si l’on veut pouvoir apparier vélo et
bicyclette, ou encore professeur de maths et enseigner les maths, est-il
nécessaire de posséder une base de connaissances lexicales contenant ces
relations sémantiques entre mots, que celles-ci soit intra-catégorielles (entre
deux mots de la même catégorie grammaticale comme le premier exemple)
ou inter-catégorielles (entre mots de catégories différentes comme le lien
sémantique entre le N professeur et le V enseigner). Plus précisément, les
relations sémantiques sont généralement classées en deux familles : les
relations syntagmatiques et les paradigmatiques. Les premières dénotent les
capacités d’association d’un mot, le contexte qu’il sélectionne. C’est par
exemple, pour un verbe, sa structure argumentale (le nombre et le type de
ses arguments), ou, pour un nom, les collocations auxquelles il participe ou
les verbes qui, comme dans l’exemple ci-dessus, caractérisent sa significa-
tion. Les secondes regroupent des mots d’un même paradigme à fonction-
nements quasi similaires, que ce soit en constituant des classes sémantiques
ou en définissant des liens de synonymie, d’hyperonymie…

UTILISATION DE BASES LEXICALES OU THÉSAURUS EXISTANTS

La démarche la plus souvent adoptée pour disposer de ces liens sémantiques
entre mots consiste à recourir à une base de connaissances linguistiques
regroupant les mots sémantiquement proches, et structurée, en règle géné-
rale, selon des relations hyperonymiques ou synonymiques. Les index d’une
requête sont automatiquement propagés en suivant les liens exprimés dans
la base lexicale, de manière à disposer d’une description étendue de la
requête. C’est par exemple l’option choisie dans [25] pour la consultation
du Minitel en français. Dans ce type d’approche, le poids d’un document est
pénalisé selon le lien suivi dans la base lexicale et la distance entre le mot
dans la requête et dans le document.

On connaît le coût de construction de telles ressources, qui amène générale-
ment ceux qui adoptent cette approche à plaider pour l’utilisation de ressour-
ces générales, mutualisables, dont WordNet [21] constitue le modèle.
WordNet est une base de données lexicales, organisée autour d’un riche
réseau de relations (hyperonymie, synonymie, méronymie (partie-de), anto-
nymie…), construite depuis 1985 à l’université de Princeton 5. Elle distingue
quatre catégories de mots : les N, V, A et les adverbes, plus des mots
fonctionnels, et est fondée sur la question suivante : quels mots (formes
graphiques) expriment quels concepts ? Par conséquent, un concept,
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représenté par la liste des mots qui permettent de l’exprimer, est l’unité de
base appelée « synset ». Un tel synset regroupe donc des mots quasi syno-
nymes. WordNet est structurée en hiérarchies de synsets propres à chaque
catégorie et contient de très nombreuses relations entre ces éléments.
Beaucoup de travaux exploitent cette base lexicale, en particulier dans le
cadre de la RI (cf. par exemple [67] ou [62]), mais l’intérêt du recours à telle
ressource non spécifique à un domaine reste encore à démontrer, certaines
expériences tendant même à invalider cette approche [66]. Plusieurs auteurs
réfutent d’ailleurs la thèse de la pertinence de l’utilisation de telles ressources
mutualisables, l’objection principale opposée à cette démarche étant qu’elle
fait l’hypothèse qu’une ressource lexicale générale est valable hors contexte.
De nombreuses études (cf. par exemple [4]) ont montré que la définition des
relations de proximité sémantique ne peut pas être menée hors domaine
mais doit au contraire s’appuyer sur les caractéristiques du corpus de travail.
De plus, de façon plus globale, l’utilisation systématique de WordNet ou
d’une autre base de ce genre en TAL est sujette à caution : dans quelle mesure
un modèle sémantique conçu à priori s’avère-t-il adéquat pour représenter le
fonctionnement de domaines particuliers ? Cette question de fond n’est pas
toujours soulevée, et n’est en tout cas pas encore résolue, par ceux qui utili-
sent ce type de ressources.

Pour pallier ce problème, outre l’option suivie par certains de spécialiser,
grâce à des textes du domaine, une base lexicale générale [12], la solution
consiste à acquérir, à partir de corpus, l’intégralité des connaissances lexi-
cales sémantiques requises.

APPRENTISSAGE STATISTIQUE DE CONNAISSANCES SÉMANTIQUES

De très nombreux travaux ont déjà été réalisés sur le sujet, essentiellement
dans le cadre de l’apprentissage statistique (cf. [27], par exemple, ou [30] et
[50] pour des états de l’art du domaine). Ces recherches, généralement posi-
tionnées dans le cadre de la linguistique harrissienne [32], visent à extraire
des informations syntagmatiques et paradigmatiques sur les unités lexi-
cales, étudiant respectivement les mots qui apparaissent dans les mêmes
fenêtres ou les mêmes contextes syntaxiques que l’unité considérée (affini-
tés du premier ordre, pour reprendre les termes de Grefenstette [26]), ou les
mots qui génèrent les mêmes contextes que le mot cible (affinités du second
ordre).

Par exemple, [11] et [20] tentent d’apprendre automatiquement des struc-
tures argumentales et des restrictions sélectionnelles ; [1] et [4] construisent
des classes sémantiques ; [33] et [46] se focalisent sur un type particulier de
relation lexicale, telle que l’hyperonymie. Certains de ces travaux ont égale-
ment pour but d’obtenir automatiquement des représentations lexicales
sémantiques plus complètes [27] [51].
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Pour illustrer plus précisément la diversité des méthodes statistiques
nécessaires à l’acquisition d’affinités des premier et second ordres, nous
détaillons ci-dessous un exemple de chaque type.

Le premier travail, de Grefenstette et Teufel [29], s’intéresse au schéma
comportant un verbe support et une nominalisation, c’est-à-dire aux cas où
la forme nominalisée s’accompagne d’un verbe sémantiquement pauvre,
comme dans faire une proposition où le poids sémantique du verbe faire
est particulièrement faible. La nature de ce verbe est imprédictible car elle
diffère d’un corpus à l’autre. À partir d’un corpus segmenté et étiqueté
catégoriellement et syntaxiquement, les auteurs ont choisi comme première
idée d’acquérir le V le plus fréquent dont la forme nominalisée (le N que
l’on étudie) est le complément d’objet direct. Mais ce choix ne permet pas
de distinguer les vraies nominalisations des formes nominalisées qui
prennent un sens concret : par exemple, il fait une proposition versus il
met sa proposition dans le tiroir. Mettre n’est pas un verbe support dans
la seconde phrase.

La solution choisie consiste à ne garder que les nominalisations qui ont une
structure syntaxique semblable au verbe d’origine, c’est-à-dire à la base
verbale, par exemple He appealed to President Aquino / He made a public
appeal to President Aquino. Il faut donc comparer le type de groupe pré-
positionnel qui suit la base verbale et la forme nominalisée. Par conséquent,
la seconde méthode utilisée consiste à filtrer les phrases contenant la nomi-
nalisation ou la base verbale et à en extraire deux types de schémas syntaxi-
ques : ceux impliquant la nominalisation (verbe + nominalisation + groupe
prépositionnel) et ceux impliquant la base verbale (base verbale + groupe
prépositionnel). Dans les schémas de nominalisation, seules les formes
nominalisées qui sélectionnent le même groupe prépositionnel que le V du
schéma verbal correspondant sont retenues. On extrait finalement les V dont
ces formes nominalisées restantes sont complément d’objet, et on ne
conserve que les plus fréquents. Ceci permet d’obtenir les résultats résumés
dans le tableau 2 ci-contre qui, même si certains semblent contre-intuitifs
(meet a demand et non make a demand), sont intéressants. On constate
toutefois que des critères linguistiques plus fins seraient peut-être pertinents
pour éviter que des couples tels que reject-proposal soient retenus.

Les travaux sur l’acquisition de relations paradigmatiques par des méthodes
statistiques sont très nombreux et ont pour but de faire émerger des mots qui
ont des comportements similaires. La similarité est à comprendre au sens de
Cruse [15] ; dans ce cadre, deux mots sont similaires s’ils sont substituables
dans un même contexte. Ainsi, bon et mauvais sont similaires. Cette notion
de similarité permet de regrouper des mots qui possèdent des liens très
divers ; on obtient ainsi des groupes de mots contenant des synonymes, des
antonymes…
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Les recherches dans ce domaine se situent généralement dans le cadre de la
linguistique harrissienne [32] qui pose l’hypothèse que des regroupements
de mots opérables sur la base de fonctionnements linguistiques communs
en corpus permettent l’identification et la structuration de catégories
conceptuelles, soit, en d’autres termes, qu’il est possible de mettre en
évidence, à partir d’une analyse distributionnelle de contextes rendus
élémentaires, les classes de concepts et les relations d’un sous-langage lié à
un domaine d’activité. L’acquisition automatique de classes sémantiques a
donné lieu à plusieurs études qui suivent, en général, une méthodologie
proche, décomposable en trois phases [27].

La première phase concerne l’extraction des co-occurrents d’un mot, c’est-
à-dire des mots qui apparaissent par exemple avec lui soit dans un contexte
syntaxique donné, soit dans une fenêtre de m mots (n mots avant le mot étu-
dié, m-n mots après, par exemple). La seconde phase associe à chaque mot
ses co-occurrents et met en évidence la proximité ou la distance des mots
deux à deux en fonction des co-occurrents qu’ils partagent ou non ; là aussi,
la mesure de proximité / distance entre les mots varie selon les travaux et
est souvent basée sur un calcul statistique tel que la distance euclidienne,
l’information mutuelle… Enfin, la dernière phase consiste à produire des
classes en fonction des plus ou moins grandes proximités entre les mots.

Outre par la méthode utilisée pour ce faire, qui peut être basée sur des
techniques d’analyse des données, les travaux se distinguent aussi selon la
place qu’ils accordent à l’intervention humaine, lors de la constitution des
classes, lors de leur nommage… Par exemple, Agarwal [1] a pour objectif de
constituer des classes sémantiques à partir d’un corpus étiqueté portant sur le
domaine vétérinaire, en ayant le moins possible recours à une intervention
humaine. Pour déterminer les co-occurrents des éléments qu’il souhaite
classifier, il utilise la technique suivante : à chacun des 400 noms les plus
fréquents du corpus, il associe les 3 verbes dont il est le plus fréquemment le

Le traitement automatique des langues au service de la RI

155

TABLEAU 2 – ACQUISITION DE VERBES SUPPORTS DE NOMINALISATIONS

BASE VERBALE PRÉPOSITION VERBES LES PLUS FRÉQUENTS

ET NOMINALISATION

demand - demand for, in, of meet (58), press (34), increase (22)

propose - proposal in, for, to make (28), reject (26), submit (19)

order - order of, to, in issue (24), give (8), bring (7)

warn - warning of, against, in issue (17), receive (5), make (4)



sujet, les 2 verbes dont il est le plus fréquemment l’objet et les 2 prépositions
avec lesquelles il participe le plus fréquemment à un syntagme préposition-
nel. À chacun des 200 verbes les plus fréquents du corpus, il associe les 2
noms qui sont ses plus fréquents sujets et les 2 noms qui sont ses plus
fréquents objets. Après cette première étape, les noms et les verbes retenus
possèdent donc un ensemble de respectivement 7 et 4 attributs, appelé « vec-
teur d’attributs ». La seconde phase consiste à calculer la similarité entre les
différents vecteurs d’attributs, puis à regrouper les mots en classes selon la
valeur de similarité obtenue. Le système peut travailler seul et être évalué par
un expert à postériori. Une expérience menée dans ces conditions a conduit
à l’obtention de classes jugées globalement correctes. L’expert peut aussi
intervenir en cours de constitution des classes, soit pour nommer celles-ci,
soit pour déplacer certains constituants jugés inadéquats. On constate cepen-
dant que cette méthode n’offre pas de solution pour le classement des mots
peu fréquents.

APPRENTISSAGE SYMBOLIQUE DE CONNAISSANCES SÉMANTIQUES

Depuis quelques années, des recherches sur l’acquisition en corpus de
lexiques ou relations sémantiques ont également vu le jour dans le cadre de
l’apprentissage symbolique [68]. C’est par exemple le cas des travaux de
Bouillon et al. [14] [7], qui exploitent la puissance de la PLI (programma-
tion logique inductive) [47] pour acquérir automatiquement, à partir de
corpus, des liens nomino-verbaux définis dans le formalisme du Lexique
génératif (LG) de Pustejovsky [53] [5].

Dans LG, l’une des composantes, la structure des qualia, définit par des
formules prédicatives essentiellement verbales les différentes facettes de la
sémantique des noms. Le rôle télique indique le but ou la fonction du nom
(couper pour couteau par exemple), l’agentif son mode de création
(construire pour maison), le constitutif ses parties (anse pour tasse), et le
rôle formel sa catégorie sémantique (contenir (de l’information) pour
livre). Dans ce modèle, les noms ne sont donc pas simplement liés via des
relations lexicales traditionnelles (telles que la méronymie, l’hyperony-
mie…) à d’autres noms, mais également à des verbes, nécessaires pour
expliquer leurs comportements syntaxiques et sémantiques.

Ce lien nomino-verbal est particulièrement intéressant dans le cadre de la
RI [7] et permet des reformulations d’index pertinentes et contrôlées, et
actuellement peu usitées. Par exemple, le lien télique entre le N jaugeur et
le V mesurer permet d’accéder à des extensions inter-catégorielles du type
jaugeur de carburant – mesurer du carburant. Cette hypothèse selon
laquelle le lien sémantique nom-verbe peut être exploité en RI n’est pas
nouvelle. Grefenstette, par exemple, montre l’importance de tels liens syn-
tagmatiques pour aider à préciser et à désambiguïser les noms contenus
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dans des requêtes courtes [28]. Bouillon et al. proposent un moyen pour
systématiser cette proposition et définissent les paires pertinentes pour la
reformulation sémantique comme étant celles décrites dans la structure des
qualia de LG. Ils proposent une méthode d’apprentissage automatique sur
corpus étiqueté catégoriellement et sémantiquement des couples N-V qualia
(c’est-à-dire dont les constituants sont liés par un des rôles qualia) de type
PLI. La PLI est une méthode d’apprentissage supervisé (voir [45] pour un
état de l’art du domaine) qui a pour objectif d’apprendre un concept (qu’est-
ce qu’est une paire N-V qualia ?) à partir d’exemples positifs (couples N-V
qualia en contexte), d’exemples négatifs (couples N-V en contexte dont les
constituants ne sont pas liés par un rôle qualia) et de connaissances du
domaine.

Plus précisément, la PLI cherche à inférer des règles (clauses de Horn)
expliquant ce qui caractérise les exemples positifs par rapport aux exemples
négatifs, par généralisation des exemples positifs. Dans ce cas, les exemples
contiennent des informations sur les catégories grammaticales et séman-
tiques des mots des phrases où apparaissent les couples N-V choisis comme
exemples positifs ou négatifs. La connaissance à priori du domaine, qui
permet d’effectuer la généralisation à partir des exemples positifs et donc la
production des règles explicatives du concept, contient la hiérarchie des
classes sémantiques utilisées, ou celles des informations catégorielles afin
que deux exemples identiques (au seul détail près que l’un manipule un
nom commun singulier et l’autre un nom commun pluriel) puissent être
généralisés à l’aide d’un nom commun.

La méthode d’apprentissage produit ainsi des règles telles que est_qua
lia(N,V) :- precede(V,N), proche_verbe(N,V), infinitif(V), verbe_action(V).
qui signifie qu’un couple N-V est qualia si le V précède le N dans la phrase,
si les deux constituants ne sont pas séparés par un autre verbe
(proche_verbe(N,V)), si V est à l’infinitif et est un verbe d’action.

Quelles que soient les ressources lexicales utilisées et les méthodes
d’apprentissage éventuellement choisies pour les acquérir, le recours à des
extensions sémantiques propres au domaine de l’application de RI visée est
globalement jugé comme positif (gain de l’ordre de 10 à 20 % au niveau du
rappel, par exemple). Nous présentons ci-dessous un exemple d’algorithme
de RI [57], basé sur le modèle vectoriel, qui intègre certaines des méthodes
de TAL présentées ici.

Exemple d’algorithme intégrant des méthodes de TAL

Une première phase peut consister à identifier les mots simples dans les
documents, puis, en se servant d’une liste dite « stop list », à ôter les mots
fonctionnels, mais également les mots trop fréquents non spécifiques. On peut
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ensuite utiliser un racineur pour réduire chaque mot à sa racine. On calcule
alors, par exemple, la valeur de discrimination de chaque racine, éventuelle-
ment pondérée selon une des méthodes évoquées en p. 142-143. On utilise
une base lexicale pour remplacer les termes peu fréquents à valeur de discri-
mination dvj proche de 0 par leur classe. Un processus de formation ou de
détection de termes complexes peut traiter les mots très fréquents à dvj néga-
tive. Il convient alors de calculer le poids de ces unités complexes (que ce
soient les termes composés ou les classes de la base lexicale), par exemple par
une moyenne des poids de leurs constituants. Enfin, on peut assigner à chaque
document ses termes simples, complexes, et ses classes ainsi pondérées, et
calculer les similarités avec le vecteur d’une requête afin d’afficher par ordre
de similarité décroissante les documents pour un utilisateur.

Parmi les nombreux logiciels de SRI commercialisés (Fulcrum de Pcdos
(Canada), Spirit du Cnrs-Cea, Muscat de l’université de Cambridge…),
certains intègrent des connaissances linguistiques. Ainsi le logiciel
Excalibur combine des algorithmes statistiques et des outils linguistiques,
en particulier pour l’extension d’une question aux termes proches, la sélec-
tion d’un sens parmi plusieurs… La pertinence tient compte du degré de
similarité du mot (expression) de la requête et du document, et de la
fréquence d’occurrences de ce mot.

Avant de conclure sur les apports du TAL pour la RI, nous nous attardons
sur la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche du Web et dont
certains d’entre eux exploitent quelque peu les techniques que nous venons
de présenter.

CAS PARTICULIER DU WEB

Si l’on s’intéresse à l’Internet sur son seul aspect base de documents, on a
alors affaire à une base textuelle peu structurée à priori, de plusieurs centai-
nes de millions de pages, qui connaît une croissance exponentielle et qui est,
en règle générale, interrogée par des requêtes peu précises (un à deux mots),
voire de mauvaise qualité (fautes de frappe…). Il est donc intéressant de se
pencher sur le degré d’intégration, par les moteurs de recherche du Web, de
techniques du TAL pour tenter de satisfaire au mieux l’utilisateur et éviter
qu’il ne soit noyé sous une quantité de réponses éventuellement peu perti-
nentes lors de ses interrogations. Cette partie débute par une présentation
rapide de généralités sur le fonctionnement des moteurs de recherche, puis
elle passe en revue des techniques linguistiques ou proches que ceux-ci intè-
grent. Cet exposé puise de nombreuses informations à l’URL http://www.
searchenginewatch.com/ et dans les transparents du cours Recherche docu-
mentaire sur le Web de M. Rajman de l’EPFL de Lausanne.
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Fonctionnement d’un moteur de recherche

Les moteurs de recherche (MdR) sur le Web n’effectuent pas leurs
recherches sur les documents mais créent une base d’index (catalogue,
listing, index database), c’est-à-dire une structure interne contenant les
descriptions des pages web qu’ils recensent, qui consiste généralement en
une liste de mots extraits des pages. En fait, l’appellation générique MdR
recouvre deux notions distinctes : les « vrais » MdR et les répertoires. Les
MdR (par exemple, HotBot) créent leurs listings automatiquement en
parcourant le Web, et les utilisateurs interrogent ces bases d’index. Pour les
répertoires (par exemple, Yahoo!), la construction des catalogues dépend
d’humains. Chaque créateur de sites envoie une description d’une page ou
des éditeurs écrivent des descriptions des sites qu’ils visitent, et les utilisa-
teurs interrogent ces seules descriptions. Sauf mention du contraire, nous
nous intéressons ici surtout aux véritables MdR et à la façon dont ils créent
leurs bases d’index et gèrent les requêtes des utilisateurs.

Si on entre plus précisément dans les caractéristiques d’un MdR, on
constate qu’il est formé de trois parties : un spider, robot, crawler qui visite
les pages web, les « lit », suit les liens qu’elles contiennent (il revisite
d’ailleurs régulièrement les pages) ; un index, catalogue, base d’index où
est stocké ce que le spider a trouvé ; et le logiciel du MdR, c’est-à-dire le
programme qui fouille dans le catalogue pour trouver les réponses et les
ordonner avant de les proposer à l’utilisateur.

Les divers MdR produisent et ordonnent leurs réponses à une requête à
l’aide de différents critères de pertinence. Les plus couramment utilisés sont
la fréquence et la position des mots de la requête dans le document. Ainsi un
poids plus important peut être donné à une page comportant les mots de la
requête dans son titre ou son premier paragraphe. De même, la fréquence
des mots de la question dans la base d’index peut être prise en compte.
AltaVista et HotBot utilisent, par exemple, la fréquence des mots dans les
pages, ainsi que leurs positions absolues et relatives ; la présence d’un mot
en début ou en fin du document est pondérée de manière plus élevée, tout
comme la proximité des mots de la requête dans la page. AltaVista peut
aussi prendre en compte des poids différents pour les mots de la requête.
Lycos favorise, quant à lui, les documents qui contiennent tous les mots de
la question, regardant également leur plus ou moins grande fréquence dans
le document, leur plus ou moins grande proximité, leur position par rapport
au début, leur ordre d’apparition par rapport à celui de la requête.

D’autres critères de pertinence peuvent aussi entrer en jeu, comme le degré
de popularité des pages ou leur fréquence de citation, qui tiennent compte
des avis émis sur les pages et du nombre de liens vers elles (Excite, Google,
AltaVista). Enfin les pages contenant du spamming (par exemple, des mots
avec de très grandes fréquences) peuvent être pénalisées, soit par détection
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automatique de ce spamming, soit en s’appuyant sur des plaintes d’utilisa-
teurs. Dans le cas des métamoteurs, c’est-à-dire de systèmes qui permettent,
par le biais d’une interface unique, d’accéder à plusieurs MdR, il y a, selon
les cas, une phase d’adaptation ou non des requêtes pour chaque MdR, puis,
dans tous les cas, une phase de fusion des résultats, qui consiste à suppri-
mer les doublons et à calculer un ordre de pertinence global de l’ensemble
des réponses obtenues. Pour ce faire, Metacrawler et Verio font par exemple
la somme des scores obtenus par chaque document pour chaque MdR, mais
d’autres méthodes sont également utilisées (cf. par exemple [58]).

La qualité d’un MdR, quels que soient les critères de pertinence qu’il
choisit pour produire des réponses, dépend donc fortement de sa base
d’index. Cette base varie beaucoup d’un MdR à un autre. La proportion de
contenu textuel qui est effectivement indexée n’est pas toujours la même.
Ainsi, Lycos n’indexe que les titres, les sous-titres (headings), les liens
hypertextuels, les 20 premières lignes et les 100 mots les plus fréquents
dans le document. De même, certains moteurs utilisent ou non les MetaTags
(métadonnées) ajoutées par le créateur d’un site, en particulier les mots clés
et les descriptions (résumés) pour caractériser une page. HotBot, Infoseek
et Go les prennent en compte, alors que Lycos ne les lit pas. La taille de la
base varie aussi selon que l’on a affaire à des moteurs généralistes ou à des
moteurs spécialisés focalisés sur certains thèmes ou certains sites. Enfin, la
base produite peut être plus ou moins structurée.

Les MdR indexant parfois plus d’une centaine de millions de pages, il
convient donc de trouver les moyens les plus adéquats pour répondre au
mieux aux attentes des utilisateurs. Certaines techniques du type de celles
exposées précédemment sont intégrées à des moteurs dans ce but, comme
nous allons le voir maintenant.

Intégration de techniques du TAL

Lors de la constitution de leur base d’index, certains MdR utilisent des stop
lists pour éviter de représenter les pages qu’ils indexent par des mots peu
pertinents. C’est par exemple le cas d’AltaVista et de Google, qui ôtent les
mots trop fréquents ou vides. D’autres, comme AOL Search, Direct Hit et
HotBot, prennent en compte la racinisation (stemming), ce qui permet
d’accéder aux variations morphologiques d’un mot.

Se basant sur la faible qualité textuelle des requêtes (une requête sur cinq
est erronée, d’après AltaVista), des MdR se focalisent sur des prétraite-
ments de celles-ci. Cela peut aller de la correction orthographique de base,
grâce, par exemple, à des calculs de distances lexicographiques par rapport
à un dictionnaire de référence, à l’identification automatique de termes
complexes grâce à un lexique et à la reconnaissance de noms propres,
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souvent réalisée par le biais de règles morpho-lexicales telles que la détec-
tion de la présence de majuscules. AltaVista utilise ainsi un vaste lexique de
formes composées et est aussi capable de corriger une requête telle que vur-
tual reallity en virtual reality, ou Gaugain Paule en Gauguin Paul.

Le recours à des bases lexicales sémantiques n’est, en revanche, actuelle-
ment pas d’actualité dans les MdR. Cependant, outre le stemming, diverses
techniques d’extension des requêtes sont mises en place par certains
moteurs, afin de pallier leur faible précision et éviter de retourner trop de
réponses ou trop de réponses hors sujet pour cause d’ambiguïtés lexicales.
Parmi celles-ci, une méthode consiste à étendre des requêtes trop générales
grâce à l’ajout de mots clés.

Certains moteurs tels que Excite et son Search Wizard proposent à l’utilisa-
teur des listes d’extensions possibles, parmi lesquelles il peut choisir les
mots clés qui correspondent à une formulation plus précise de sa requête ini-
tiale – notons d’ailleurs que cette extension est parfois réalisée sans recours
à l’utilisateur. L’objectif de ces mots est de permettre une meilleure discri-
mination au sein de l’ensemble des documents sélectionnés par la requête.
Par exemple, pour spécialiser la question language, Excite propose foreign,
sign, programming, linguistics… De même, les services de type
Knowledge More Like This proposent une extension par des mots clés
les plus pertinents par rapport à la requête, au sens d’une matrice de co-
références stockée dans le système. Une autre technique est d’étendre la
question par des requêtes proches (related searches). Des moteurs tels que
AltaVista, Excite et HotBot mémorisent, en plus de l’information de leur
base d’index, les requêtes les plus fréquemment soumises par les usagers et
leurs mots clés. À chaque nouvelle interrogation, ils peuvent proposer des
requêtes étendues plus précises. Ainsi, pour la question travel, peu précise,
AltaVista propose les requêtes étendues travel agency et air travel, la
première pouvant elle-même être spécialisée en online travel agency.

Une troisième forme d’extension de requêtes concerne l’utilisation de ques-
tions associées. Dans ce cas, l’information supplémentaire mémorisée par
le MdR est un ensemble de questions typiques, sélectionnées là aussi
manuellement par des opérateurs du système et accompagnées de la liste
des sites permettant d’obtenir des réponses pertinentes. L’objectif de ces
questions est souvent de lever les ambiguïtés dans l’interprétation des
requêtes. Ainsi, AskJeeves, pour la requête Where can I learn to use a
mouse?, propose les quatre questions typiques suivantes : Where can I find
product reviews for pointing devices?, Where can I find a buyer’s guide
comparing products and features of pointing devices?, Where can I find
a concise encyclopedia article on mice? et Where can I find information
about rats and mice as pets?, qui correspondent aux différentes interpré-
tations de mouse. Ces deux derniers types d’extension ont pour inconvé-
nient de nécessiter un travail manuel conséquent.
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Le besoin de préciser la requête et d’éviter en particulier les problèmes liés
à l’ambiguïté des mots conduit certains MdR à utiliser des bases d’index
structurées thématiquement, ce qui permet d’organiser les pages web recen-
sées en une taxinomie dans laquelle l’usager peut naviguer avant de sou-
mettre sa requête. On parle alors d’index thématiques et de moteurs taxino-
miques, comme Looksmart, AltaVista, Infoseek, Lycos, Excite, Yahoo!…

Actuellement, AltaVista propose par exemple les catégories thématiques
suivantes : Computing, Entertainment, Library, Lifestyle, People and
chat, Personal, Shopping, Sports, Travel, et, dans la taxinomie, Computing
se spécialise ainsi : Computing? Internet? Search the Web? Search
engines. Lorsqu’un utilisateur précise un contexte thématique, le nombre
de réponses est très fortement réduit. Par exemple, la requête web search
engines posée à Excite génère 4 969 359 réponses sans spécialisation et
plus que 182 660 avec World? Computers & Internet? Portals? Search
engines. Cette structuration thématique, qui permet une forme de désambi-
guïsation des mots en se plaçant dans un contexte où leur nombre de sens
possibles est restreint, est au moins partiellement réalisée manuellement par
des opérateurs.

On constate donc que si les MdR ont intégré la plupart des méthodes
traditionnelles de la RI, ils commencent également, pour certains d’entre
eux, à tirer parti de techniques linguistiques telles que la racinisation, le 
pré-traitement (correction, repérage de termes complexes…) des requêtes,
certaines extensions de type sémantique, mais aussi le placement dans un
univers thématique donné. L’objectif visé est surtout la précision accrue
des requêtes en désambiguïsant les mots qu’elles contiennent, plus que la
recherche d’extensions sémantiques permettant d’accroître le rappel. Il
reste toutefois encore à intégrer de nombreuses méthodes issues du TAL,
ne serait-ce que pour automatiser certaines tâches manuelles. Il convient
d’ailleurs, pour certaines d’entre elles, d’imaginer des modes de prise en
compte adéquats.

CONCLUSION

Les ressources linguistiques et les différents outils et méthodes issus du
TAL constituent donc une source importante d’amélioration de la qualité
des systèmes de recherche d’information, permettant en particulier
d’étendre les requêtes et d’offrir ainsi des performances, tant en rappel
qu’en précision, potentiellement supérieures.

En effet, si des « outils » tels que des thésaurus existants ou acquis sur
corpus autorisent la prise en compte de variantes et peuvent donc accroître
le rappel, le recours à des termes complexes et l’extension de noms simples
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d’une requête par des verbes sémantiquement proches, comme dans l’étude
exposée en p. 156-157, peuvent aider à la désambiguïsation des mots et
favoriser la précision.

D’autres travaux issus du TAL, dont nous n’avons pas parlé ici, portant sur
la détection et la caractérisation des thèmes [22] [54] et permettant de défi-
nir automatiquement les principaux sujets abordés dans un document,
peuvent d’ailleurs aussi apporter leur pierre à l’édifice, en vérifiant la plus
ou moins grande pertinence d’un document par rapport à une requête, ou en
aidant à la structuration des bases d’index dans le cas du Web. De même
l’acquisition, par des méthodes proches de celles exposées ici dans la partie
sur l’extraction de terminologie (p. 145-149), des termes caractérisant les
sites favoris d’un utilisateur (construction de profils) pourrait servir à
désambiguïser les requêtes de celui-ci.

Pour conclure, nous pouvons donc noter, avec K. Spärck Jones [63] et Chr.
Jacquemin [37], que la façon d’exploiter pleinement les informations de
TAL en RI est encore à trouver. Il convient, d’une part, de mener une
réflexion sur les tâches d’accès au contenu de documents que ces diverses
informations sont effectivement à même de faciliter et, d’autre part, d’éva-
luer concrètement le gain de leur introduction dans un moteur de recherche.

NOTES

1. Préposition.

2. Ce que nous appelons ici « travaux de TAL » sont des études soit basées sur des
aspects linguistiques, soit, pour quelques-unes d'entre elles, à caractère calculatoire
mais issues de / et employées dans la communauté TAL et Linguistique de corpus.

3. Certains auteurs différencient les termes extraits par les deux premières familles
d'extracteurs en les nommant respectivement « linguistiquement motivés ou
non » [63].

4. Déterminant.

5. http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/
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