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Préface

Après Sousse en 2010, Bordeaux en 2012 et Nancy en 2014, l’ARIA
(Association francophone de Recherche d’Information et Applications) et
le GRCE (Groupement de Recherche en Communication Ecrite) ont dé-
cidé d’organiser simultanément les conférences CORIA et CIFED dans le
cadre de la semaine du document numérique et de la recherche d’infor-
mation (SDNRI) à Toulouse.

CORIA et CIFED sont les points de rassemblement des communau-
tés francophones respectivement en recherche d’information, en analyse
de l’écrit et des documents numérisés. Tout en préservant les spécificités
de chaque conférence, cette édition constitue une opportunité pour les
deux communautés de se retrouver autour de thématiques pour lesquelles
il existe des synergies de recherche (recherche de documents multimédia,
modèle d’interaction avec l’utilisateur, passage à l’échelle de système de
recherche d’information, outils d’évaluation de performance pour la re-
cherche d’information). CORIA a reçu 34 soumissions cette année. Le
comité de programmes a sélectionné 15 papiers longs et 6 papiers courts.
Les papiers retenus sont tous d’excellente qualité et recouvrent des thé-
matiques de recherche très variées : analyse des réseaux sociaux, analyse
et représentation des microblogs, expansion de requêtes, traitement de la
langue, apprentissage, recherche d’information médicale et humanités nu-
mériques. Concernant CIFED, le comité de sélection a retenu cette année
20 papiers, sur les 24 soumis. Les contributions proposées couvrent large-
ment le domaine de recherche : la classification de documents, l’analyse
de la structure, la reconnaissance de documents graphiques, de document
anciens, la reconnaissance de l’écriture manuscrite, ainsi que les problé-
matiques de métriques pour l’évaluation. Des sessions communes CIFED-
CORIA sont proposées et visent à permettre aux participants des deux
conférences d’interagir autour de thématiques qui intéressent les deux
communautés comme l’apprentissage ou les humanités numériques.

Trois conférenciers invités complètent le programme :
Gabriella Pasi est professeur à l’Université de Milano-Bicocca. Elle

est un chercheur européen parmi les plus reconnus dans le domaine de
la Recherche d’Information. À ce titre, elle est régulièrement sollicitée
par les institutions d’évaluation de la recherche de plusieurs pays (Italie,
France, Suisse, Croatie, Espagne) et par la Commission pour l’évaluation
de projets européens (elle a été longtemps membre du Panel of Experts
de Computer Science pour les Starting Grants et les Consolidators Grants
du Programme Ideas du European Research Council). Elle a été invitée en
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tant que conférencier dans une quinzaine de conférences internationales.
Gabriella Pasi a beaucoup œuvré dans le rapprochement du monde in-
dustriel et de l’université et a été à l’initiative de plusieurs travaux et
projets communs dont des projets européens (en particulier, elle a aussi
cordonné un projet Européen). Elle est l’auteur de 36 chapitres dans des
ouvrages internationaux portant sur des problématiques variées liées es-
sentiellement à la Recherche d’Information. Elle est également auteur de
48 publications dans des journaux internationaux, et globalement l’auteur
de plus de 200 publications scientifiques ;

Benjamin Piwowarski est chargé de recherche 1re classe du CNRS au
LIP6 (UPMC). Son domaine de recherche est celui de l’accès à l’informa-
tion et de l’apprentissage statistique appliqué, en particulier l’apprentis-
sage de représentations. Il a travaillé sur la recherche d’information XML
(thèse 1999-2003), sur les bases de données XML (post-doctorat 2004-06
à l’université du Chili), sur l’analyse des interactions entre un utilisateur
et un moteur de recherche (Yahoo ! 2006-08) et sur l’application du for-
malisme mathématique de la physique quantique aux modèles d’accès à
l’information (2008-11). Ses intérêts actuels portent sur (l’apprentissage
de) représentation des données textuelles de graphes. Il a été fortement
impliqué dans l’initiative INEX (2004-07), et a organisé un workshop
(IRGM’07), deux tutoriels (ECIR 2012 et ICTIR 2013), et a participé
l’organisation de CORIA 2015 ;

Mario Vento est membre fellow de l’International Association for Pat-
tern Recognition (IAPR). Il est actuellement professeur d’informatique et
d’intelligence artificielle à l’université de Salerne (Italy), où il dirige l’Ar-
tificial Vision Lab. De 2002 à 2006 il a été président de l’IAPR Technical
Committee TC15 sur “Graph Based Representation in Pattern Recogni-
tion”, et depuis 2003 éditeur associé de “Electronic Letters on Computer
Vision and Image Analysis”. Ses recherches s’inscrivent dans les domaines
de l’intelligence artificielle, l’analyse d’image, la reconnaissance de formes,
l’apprentissage automatique et la vision par ordinateur. Plus précisément
ses travaux portent sur l’analyse et l’interprétation de vidéos en temps
réel pour des applications de surveillance de la circulation et de vidéosur-
veillance, sur les méthodes de classification statistiques, syntaxiques ou
structurelles, sur la mise en correspondance exacte et inexacte de graphes,
sur la classification multi-expert et les méthodes d’apprentissage pour des
descriptions structurelles. Il est l’auteur de plus de 170 publications dans
des journaux internationaux et conférences internationales.

Pendant la conférence CIFED-CORIA 2016 sont également organi-
sées les Rencontres Jeunes Chercheurs (RJC) en recherche d’information
et en analyse de l’écrit et des documents numérisés. Elles ont pour ob-
jectif de permettre à tous les doctorants de présenter leur problématique
de recherche, d’établir des contacts avec des équipes travaillant sur des
domaines similaires ou connexes, et d’offrir à l’ensemble de la commu-
nauté un aperçu des axes de recherche actuels. Cette année, les RJC ont
permis à 7 jeunes chercheurs de proposer leur travail, ainsi qu’à 12 autres
de s’exercer à la relecture d’articles. Une session Démonstrations est éga-
lement organisée pendant la conférence afin de favoriser des échanges
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scientifiques autour de systèmes fonctionnels. Deux événements satellites
viennent enrichir scientifiquement la quatrième édition de la SDNRI. Il
s’agit de l’atelier en Recherche d’Information SEmantique RISE et du Ha-
ckday qui vise à fédérer et dynamiser les communautés CORIA et CIFED
autour d’un défi centré sur la Recherche d’Information et du Document.
Nous tenons à remercier très chaleureusement l’ensemble des membres
des comités de programme pour l’évaluation des soumissions, les organisa-
teurs toulousains pour leur excellent accueil chaleureux, ainsi que toutes
les personnes qui se sont investies pour la réussite de cet événement.
Nous adressons également nos sincères remerciements aux institutions et
organisations qui soutiennent la SDNRI. Nous remercions aussi tous les
auteurs qui ont envoyé une soumission. Nos derniers remerciements vont
vers l’ensemble des participants à la conférence.

Sylvie Calabretto (LIRIS/INSA de Lyon),
Présidente du comité de programme CORIA

Bertrand Coüasnon (IRISA/INSA de Rennes),
Président du comité de programme CIFED

Sabine Barrat (LI/Université de Tours) et
Lorraine Goeuriot (LIG /Université de Grenoble),
Présidentes du comité de programme RJC
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Texte et Représentation
en Recherche d’Information

par Benjamin Piwowarski, Université Pierre et Marie Curie

Résumé

Les performances des modèles de Recherche d’Information (RI) sont for-
tement liées à leur capacité à représenter le texte. Ces dernières années,
portés par les succès en reconnaissance d’image et de parole, de nombreux
modèles basés sur les réseaux de neurones et les représentations distri-
buées des mots et phrases sont apparus. Quelques modèles ont essayé
d’aborder le problème de la RI, dont une des difficultés principale est de
demander une représentation à la fois précise (pour les entités) et diffuses
(pour les concepts). Dans cette présentation, j’introduirai d’abord les pro-
blématiques de représentation en RI, les développements récents dans le
domaine des réseaux de neurones, présenterai mes travaux en cours por-
tant sur la prise en compte du contexte et du temps, et discuterai de
quelques pistes de travail dans ce domaine.

Bio

Benjamin Piwowarski est chargé de recherche 1ère classe du CNRS au
LIP6 (UPMC). Son domaine de recherche est celui de l’accès à l’infor-
mation et de l’apprentissage statistique appliqué, en particulier l’appren-
tissage de représentations. Il a travaillé sur la recherche d’information
XML (thèse 1999-2003), sur les bases de données XML (post-doctorat
2004-06 à l’université du Chili), sur l’analyse des interactions entre un
utilisateur et un moteur de recherche (Yahoo ! 2006-08) et sur l’applica-
tion du formalisme mathématique de la physique quantique aux modèles
d’accès à l’information (2008-11). Ses intérêts actuels portent sur (l’ap-
prentissage de) représentation des données textuelles de graphes. Il a a
été fortement impliqué dans l’initiative INEX (2004-07), et a organisé un
workshop (IRGM’07), deux tutoriels (ECIR 2012 et ICTIR 2013), et a
participé l’organisation de CORIA 2015.
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On the Issue of Aggregation
in Information Retrieval

par Gabriella Pasi, University of Milano-Bicocca

Abstract

This lecture will address the issue of defining flexible approaches to In-
formation Retrieval by means of the usage of aggregation operators in
various phases of the retrieval process. In particular, these approaches
rely on the interpretation of Information Retrieval as a Multi-Criteria
Decision Making (MCDM) problem, from various perspectives. The first,
more straightforward perspective, is to interpret the overall IR process as
a MCDM process aimed at selecting the best alternatives (documents)
based on the assessment of the performance of multiple criteria (the key-
words specified in a user’s query). Another and strongly related pers-
pective is to see the assessment of the overall relevance estimate of a
document (still an alternative) to a query as the process of evaluating
the performance of several relevance dimensions (e.g., topicality, novelty,
recency, etc.), which in this case represent the criteria to be aggregated.
Another process that may require the application of appropriate aggrega-
tion operators is the indexing process, when applied to structured docu-
ments. Metasearch constitutes another interesting task that can be seen
as an instance of a Multi-Expert Decision Making (MEDM) problem,
also strongly relying on the appropriate choice of an aggregation opera-
tor. By this task a user query is separately evaluated by different search
engines, each one providing its own relevance assessment of the conside-
red documents. Metasearch aims to merge the ranked lists generated by
the various search engines (experts) in response to a query, to the aim of
providing a unique, consensual ranked list of results. A quite interesting
aspect implied by the above interpretations of various phases of the IR
process is that the choice of different aggregation operators can produce
different results. In other words, the semantics of aggregation implies
an interpretation of the affected process. For example, if considering the
aggregation of different relevance assessments for a same query and the
same documents, distinct rankings can be obtained by applying distinct
aggregation strategies. Despite the potential impact of aggregation on the
whole IR process, this aspect has not received the proper attention in the
literature. Only recently some approaches have appeared demonstrating
the importance of this issue, and its potential impact on the searching
process. This lecture aims to shortly review the main contributions that
in the literature have made use of aggregation operators in Information
Retrieval.

Bio

Gabriella Pasi est Professeur à l’Université de Milano-Bicocca. Elle est
un chercheur européen parmi les plus reconnus dans le domaine de la Re-
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cherche d’Information. A ce titre, elle est régulièrement sollicitée par les
institutions d’évaluation de la recherche de plusieurs pays (Italie, France,
Suisse, Croatie, Espagne) et par la Commission pour l’évaluation de pro-
jets européens (elle a été longtemps membre du Panel of Experts de
Computer Science pour les Starting Grants et les Consolidators Grants
du Programme Ideas du European Research Council). Elle a été invitée en
tant que conférencier dans une quinzaine de conférences internationales.
Gabriella Pasi a beaucoup œuvré dans le rapprochement du monde in-
dustriel et de l’université et a été à l’initiative de plusieurs travaux et
projets communs dont des projets européens (en particulier, elle a aussi
cordonné un projet Européen). Elle est l’auteur de 36 chapitres dans des
ouvrages internationaux portant sur des problématiques variées liées es-
sentiellement à la Recherche d’Information. Elle est également auteur de
48 publications dans des journaux internationaux, et globalement l’auteur
de plus de 200 publications scientifiques.
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About the Use of Graphs in Pattern Recognition

par Mario Vento, University of Salerno

Abstract

The talk presents an overview of how graphs have been used in Pattern
Recognition ; their use is strongly suggested in all those cases in which the
objects of interest are represented by means of parts suitably connected
with each other, so as to arrive to a description in terms of a relational
graph. The overview is aimed at reveal the rationale inspiring the pa-
pers published in these years, so as to roughly classify them. Despite the
extent of scientific production in this field, it is possible to identify three
historical periods, each having its own connotation common to most of
the corresponding papers, which are called here as the pure, the impure
and extreme periods. The use of a graph-based pattern representation
induces the need to formulate the main operations required in Pattern
Recognition in terms of operations on graphs : classification, usually in-
tended as the comparison between an object and a set of prototypes, and
learning, which is the process for obtaining a model of a class starting
from a set of known samples, are among the key issues that must be
addressed using graph-based techniques. Starting from the way in which
these basic operations are defined and carried out it is possible to identify
the above mentioned periods and the talk is focused on the most rele-
vant techniques proposed along these years, so as to give the audience an
overview of the field.

Bio

Mario Vento est membre fellow de l’International Association for Pattern
Recognition (IAPR). Il est actuellement professeur d’informatique et d’in-
telligence artificielle à l’université de Salerne (Italy), où il dirige l’Artificial
Vision Lab. De 2002 à 2006 il a été président de l’IAPR Technical Com-
mittee TC15 sur ”Graph Based Representation in Pattern Recognition”,
et depuis 2003 éditeur associé de ”Electronic Letters on Computer Vision
and Image Analysis”. Ses recherches s’inscrivent dans les domaines de
l’intelligence artificielle, l’analyse d’image, la reconnaissance de formes,
l’apprentissage automatique et la vision par ordinateur. Plus précisément
ses travaux portent sur l’analyse et l’interprétation de vidéos en temps
réel pour des applications de surveillance de la circulation et de vidéosur-
veillance, sur les méthodes de classification statistiques, syntaxiques ou
structurelles, sur la mise en correspondance exacte et inexacte de graphes,
sur la classification multi-expert et les méthodes d’apprentissage pour des
descriptions structurelles. Il est l’auteur de plus de 170 publications dans
des journaux internationaux et conférences internationales.
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Exploitation   de   l'échelle   d'écriture   pour
améliorer   la   reconnaissance   automatique
des textes manuscrits arabe

Edgard Chammas*,** — Chafic Mokbel* — Laurence 
LikformanSulem**

* University of Balamand, Lebanon
** CNRSLTCI, Telecom ParisTech, Université ParisSaclay, France

RÉSUMÉ.   Les   documents   manuscrits   arabes   présentent   des   défis   spécifiques   pour   la
reconnaissance du fait de la nature de l'écriture cursive et d'autres facteurs, comme la taille de
l’écriture. Une des plus grandes bases étiquetées des documents manuscrits arabes, la base de
données NISTOpenHaRT inclut de grandes variabilités dans la taille du texte inter et intra
mots et lignes. Nous proposons plusieurs approches pour faire face à ces variations lors des
phases  d’apprentissage  et  de   reconnaissance.  Nos  premières   expériences  montrent  que   la
reconnaissance est largement affectée par la taille d'écriture et offrent ainsi une voie pour
l’amélioration   des   performances   en   tenant   compte   de   l'échelle   d'écriture.   En   phase   de
reconnaissance,   nous   avons   redimensionné   chaque   donnée   de   test   à   plusieurs   tailles
prédéfinies, puis nous avons combiné  les scores de reconnaissance associés à chacune des
tailles.  Cette  approche a  permis  des  gains  notables  de performance.  De plus,  nous avons
intégré   des   données   artificiellement   redimensionnées   pour   adapter   les   modèles   HMM   à
différentes échelles. Nous avons aussi obtenu des gains de performance par deux méthodes
différentes   de   combinaison   (ROVER,   treillis)   des   résultats   des   modèles   adaptés.   Nous
fournissons des résultats  de reconnaissance montrant   les  avantages de  l'exploitation de  la
taille d'écriture.

MOTSCLÉS  :  base de données OpenHaRT,  Reconnaissance de  l'écriture  Arabe,  échelle  de
l'écriture, données synthétiques, Adaptation.
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1. Introduction

Les styles des scripteurs caractérisent les documents manuscrits non contraints.
La forme des caractères, la taille de l'écriture, les espacements des mots et des lignes
varient   d'un   scripteur   à   un   autre   (Lawgali,  2015).  Ceci   forme  un   défi   pour   les
systèmes de lecture automatique qui doivent être robustes à cette variabilité. Pour
faire face à  la variation de la taille de l'écriture, une normalisation de l’image du
texte pourrait être effectuée lors d’une phase de prétraitement (EspanaBoquera et
al., 2010) ( Lawgali, 2014). Cependant, nous croyons qu’en essayant de normaliser
le   texte   manuscrit,   nous   risquons   de   perdre   des   informations   précieuses   et
importantes   pour   la   reconnaissance   (en   particulier   pour   l'écriture   arabe).   Par
conséquent, nous ne cherchons pas à normaliser l'image du texte. Au lieu de cela,
nous étudions la façon dont la taille d'écriture affecte généralement les performances
de reconnaissance de notre système à base de HMM.

Compte   tenu   des   variations   dans   la   taille   de   l'écriture,   un   système   de
reconnaissance   doit   être   entraîné   sur   un   grand   nombre   de   textes   à   différentes
échelles. Avec l'absence de données suffisantes pour effectuer cet apprentissage, des
données synthétiques pourraient être générées afin de couvrir le spectre des tailles
d’écriture dans l’ensemble d’apprentissage. Dans (Varga et al., 2003), des données
d’apprentissage   synthétiques   sont   générées   pour   améliorer   la   performance   d’un
système de reconnaissance à base de HMM pour la reconnaissance des images de
lignes de texte. De même les auteurs dans (Cano  et al.,  2002) (Mori et al.,  2000)
rapportent  une amélioration  notable  de   la   reconnaissance de caractères  isolés  en
augmentant   l'ensemble   d’apprentissage   par   des   données   synthétiques.   De
transformations   similaires   et   des   méthodes   de   perturbation   ont   également   été
appliquées avec succès au niveau de la reconnaissance de caractères (Simard et al.,
1993) (Thien et al., 1997).

Nous avons essayé d'exploiter l'échelle d'écriture au niveau des lignes de texte
tout en admettant qu’il est difficile de quantifier avec précision cette échelle à partir
de l’image de la ligne de texte (Slimane et al., 2013). Pour ce faire deux approches
sont proposées. Une première approche consiste à ne pas changer le modèle HMM
appris sur les données d’apprentissage à disposition et de transformer l’image de la
ligne  de   texte   à   reconnaitre   en   la  multipliant  par  divers   facteurs  d’échelle.  Les
images obtenues ainsi sont ensuite reconnues par le modèle initial et les différents
résultats sont ensuite combinés.  Dans la  section 4,  nous montrons comment,  par
cette   approche,   nous   pourrions   idéalement   améliorer   le   taux   de   reconnaissance
absolu de notre système HMM de près de 15%. Dans la section 5, nous montrons
que la contribution à la performance en reconnaissance provient principalement de
la   composante   verticale   de   l’échelle   de   l'écriture.   Sur   cette   base,   nous   avons
développé un algorithme pour mesurer la taille de l'écriture pour une ligne de texte

Exploitation de l’échelle d’écriture pour améliorer la reconnaissance
automatique des textes manuscrits arabe
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donnée (section 6). Dans la seconde approche, nous avons utilisé la mesure d’échelle
pour classer les données d’apprentissage en trois classes en fonction de leurs tailles
respectives. En partant du modèle de reconnaissance initial, trois modèles ont été
construits par adaptation, un modèle pour chaque classe d’échelle. Dans la section 7,
nous montrons les résultats de reconnaissance pour les différents modèles ainsi que
la méthode proposée pour la combinaison de leurs scores.

2. Système de reconnaissance

Notre système de reconnaissance de base a été utilisé dans l’évaluation NIST
OpenHaRT en 2013 (NIST, 2013). Il est basé sur les Modèles de Markov Cachés
(HMMs) (Morillot et al., 2013). Le choix des paramètres de système est spécifique à
l'ensemble   de   données   NISTOpenHaRT,   et   basée   sur   des   expérimentations
préalables.   Nous   adoptons   la  topologie   Bakis   pour   modéliser   les   lettres   avec
transition d'état de droite à gauche, correspondant à la direction de l'écriture pour la
langue arabe. Deux topologies de modèles différentes ont été utilisées en fonction
des   lettres.   Des   modèles   de   5   états   sont   utilisés   pour   les   petites   lettres   et   les
ponctuations tandis que des modèles de 8 états sont utilisés pour les grandes lettres.
A chaque état est associé un mélange de distributions de probabilités gaussiennes.
Des mélanges avec 48 densités de probabilité gaussiennes ont été utilisés dans les
expériences.

Des modèles de lettres dépendant du contexte ont été construits (BianneBernard
et al., 2011) en considérant les contextes gauche et droit de chaque lettre. Ce choix
de   modélisation   permet   de  considérer   la   variation   des   formes   de   lettres   dans
différents   contextes.   Cependant,   la   modélisation   contextuelle   présente   quelques
défis. Le nombre de modèles devient énorme quand le contexte est considéré. Pour
résoudre ce problème, nous réduisons  le nombre de paramètres  HMM en en  les
regroupant par état selon un arbre de décision. Couvrant l'ensemble de tous lettres
arabes et leurs variations, 181 modèles de lettres indépendants du contexte ont été
utilisés pour initialiser le processus. Cela comprend toutes les variations des lettres
arabes, mais aussi certains signes de ponctuation et les caractères latins.

Des vecteurs de paramètres de 40 coefficients (20 paramètres géométriques et
statistiques  (ElHajj  et   al.,  2005)   augmentés   par   leurs   dérivées   premières)   sont
extraits par une approche à fenêtre glissante sur l’image de chaque ligne de texte (de
droite à gauche). Les coefficients géométriques sont liés aux nombres de pixels, à
des valeurs de concavité dans les différentes cellules de la fenêtre et à la position de
la ligne de base de l'écriture et de la position moyenne des pixels par rapport à cette
ligne de référence. Les coefficients  statistiques reflètent la densité des pixels dans
des différentes cellules et directions (ElHajj et al., 2005). Nous avons utilisé Baum
Welch pour estimer les paramètres de chaque modèle.

Edgard Chammas, Chafic Mokbel, Laurence Likforman-Sulem
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3. Ensemble de données 

Nous avons utilisé l'ensemble de données "NIST Phase 1 Training" de la base
NISTOpenHaRT (146005 images de lignes de texte) dans toutes les expériences
présentées   dans   cet   article.   Le   logiciel   HTK   a   été   utilisé   à   la   fois   pour
l’apprentissage   et   la   reconnaissance  (Young  et   al.,  2006).   L’apprentissage   est
effectué sur ~ 94% de l'ensemble de données, à savoir 136529 images de lignes de
texte.

85  images des  6% restants  de  la  base ont  été  considérées  pour  le   test.  Elles
représentent 1212 images de lignes de texte. Cette découpe de la base de données
vient répondre aux contraintes de la puissance de calcul disponible.

4. Exploitation de l'échelle d'écriture

Afin de mesurer l’impact de l’échelle d’écriture une première expérience a été
effectuée  en redimensionnant   les  données  originales   (échelle 1.0)  de  test  avec 6
facteurs d'échelle différents (0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3). Le choix de ces facteurs
d’échelle   qui   pavent   l’intervalle   de   0.7   à   1.3   est   arbitraire   et   vise   seulement   à
identifier l’importance de l’échelle de mesure. Le tableau 1 donne les performances
obtenues pour chaque échelle ainsi que le pourcentage de fois qu’une échelle produit
le meilleur résultat de reconnaissance et le pourcentage des fois qu’elle produit la
meilleure  reconnaissance  seule.  Le  meilleur   résultat   s’entend  comme le  meilleur
taux de reconnaissance au niveau ligne: il est égal à 1taux d’erreur, où le taux erreur
est le taux d’erreur mot incluant les insertions, substitutions et destructions. Ainsi un
même bon taux de reconnaissance peut être obtenu à  différentes échelles. Parfois
une échelle produit un taux de reconnaissance meilleur que tous les autres. Nous
distinguons dans les colonnes 2 et 3 du Tableau 1 ces deux cas de figure. 

Nous  n’avons  pas   intégré   de   modèle  de   langage   dans   le   système  HMM  de
reconnaissance  afin  d'évaluer   l'effet  de   la   taille  d'écriture   sur   le  modèle  optique
seulement. D'après le tableau 1, on constate que certaines échelles produisent une
meilleure   reconnaissance   que   l'image  d'origine   (qui   correspond   à   l’échelle  1.0),
ouvrant la porte à des améliorations possibles. En outre, en combinant les résultats
obtenus   à   des   échelles   différentes,   nous   pourrions   idéalement,   en   choisissant
manuellement   l’échelle   qui   produit   la   meilleure   reconnaissance,   améliorer   la
performance en passant d’un taux de bonne reconnaissance (1 – taux d’erreur) de
44.05% à 59.10% ; ce qui équivaut à une amélioration significative de presque 15%
en absolu du taux de bonne reconnaissance du système. 

Exploitation de l’échelle d’écriture pour améliorer la reconnaissance
automatique des textes manuscrits arabe
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Facteur
d’échelle

% de fois où la
meilleure

reconnaissance
est obtenue à
cette échelle

% de fois que la
reconnaissance  à cette
échelle est meilleure
que toutes les autres

Performance du système
de reconnaissance
(1 – taux d’erreur)

0.7 41% 7% 40.68%

0.8 46% 5% 43.64%

0.9 50% 5% 44.70%

1.0 49% 4% 44.05%

1.1 44% 3% 41.95%

1.2 40% 3% 39.24%

1.3 35% 3% 36.55%

Tableau 1. Tableau montrant le pourcentage de fois qu’une certaine échelle a été
parmi   celles  qui  ont  produit   la  meilleure   reconnaissance   (seconde  colonne),   le
pourcentage de fois une certaine échelle a atteint seule la meilleure reconnaissance
parmi toutes les autres échelles (troisième colonne) et la performance du système
(quatrième colonne)

Nous   avons   essayé   l'approche   "Recognizer   Output   Voting   Error   Reduction"
(ROVER) (Fiscus et al., 1997) pour combiner les résultats de reconnaissance sur les
7 images redimensionnées par les facteurs d'échelle. Ceci a résulté  en un taux de
reconnaissance   de   48,94%   sur   les   données   de   test,   ce   qui   représente   une
augmentation de 4.89% en valeur absolue par rapport à la performance de base.

5. Composant d'échelle verticale

Nous voulions évaluer l’apport du redimensionnement d’échelle selon chacune
des   directions,   horizontale   et   verticale,   à   l’amélioration   des   performances   de
reconnaissance. Pour ce faire des expériences similaires à (Mori et al., 2000) ont été
conduites.   Cependant,   les   images   ont   été   redimensionnées   seulement   dans   la
direction verticale.

En considérant les résultats donnés au tableau 2, la combinaison des scores des
différentes échelles pourrait idéalement conduire à un taux de bonne reconnaissance
de 57,47%. En utilisant ROVER pour la combinaison des scores obtenus le taux de
reconnaissance atteint 47,57%. Il est important de rappeler que le résultat obtenu par
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ROVER   en   combinant   les   scores   à   différents   facteurs   d’échelle   est   légèrement
meilleur   à   48.94%.   Par   conséquent,   il   est   raisonnable   de   conclure   que   le
redimensionnement vertical est le plus bénéfique pour améliorer les performances de
reconnaissance. 

a)

b)

Figure 1. L'image originale de ligne de texte (a) et sa version qui est verticalement 
élargie à échelle 1.3 (b).

Facteur  d’échelle
de

redimensionnement
vertical

% des fois où la
meilleure

reconnaissance
obtenue à cette

échelle

% des fois la
reconnaissance à cette
échelle meilleure qu’à

toutes les autres

Performance du
système de

reconnaissance
(1 – taux d’erreur)

0.7 42% 3% 38.94%

0.8 51% 4% 43.07%

0.9 54% 3% 44.75%

1.0 51% 2% 44.05%

1.1 53% 3% 44.79%

1.2 51% 3% 44.14%

1.3 49% 3% 43.12%

Tableau   2.  Pour   les   images   mises   à   l'échelle   uniquement   dans   la   direction
verticale, le tableau montre le pourcentage de fois où  une certaine échelle a été
parmi   celles  qui  ont  produit   la  meilleure   reconnaissance   (seconde  colonne),   le
pourcentage   des   fois   où   une   certaine   échelle   a   atteint   seule   la   meilleure
reconnaissance   parmi   toutes   les   autres   échelles   (troisième   colonne)   et   la
performance du système (quatrième colonne)
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Du point de vue de l'extraction des paramètres, nous utilisons une approche de
fenêtre glissante où la largeur de la fenêtre est de 8 pixels et la hauteur égale à la
hauteur de l'image de ligne de texte. Il est important de noter que, redimensionner
l'image dans la direction horizontale est équivalent à la modification de la largeur de
la   fenêtre.  En  contrepartie,   la  variation  de   la   taille  de   l’image dans  la  direction
verticale (figure 1) produit un effet différent. Par conséquent, nous avons poursuivi
nos expériences en s’intéressant uniquement à l'échelle verticale de l'écriture.

6. Mesure de l’échelle

Les échelles horizontale et verticale de l'écriture sont connues pour être inter
dépendantes (Pick et al., 1983) (Van Galen et al., 1998) (Burton et al., 1990). Nous
pouvons faire l'hypothèse ici que l'étirement vertical du texte offrirait un bon indice
pour   faire   des   hypothèses   sur   l'échelle   de   l'écriture.   Nous   proposons   ainsi   une
méthode pour mesurer l'échelle de l'écriture. On se base pour cela que la longueur de
l’écriture, c'estàdire en suivant les lignes de cette écriture, est plus grande lorsque
l’échelle est plus grande, et vice versa. Pour déterminer cette longueur, on propose
de déterminer la squelette du texte manuscrit et calculer sa longueur. Néanmoins, la
longueur obtenue dépend aussi du contenu du texte. On propose ainsi de normaliser
en divisant par la largeur de l’image du texte après avoir supprimé les espaces. Cette
normalisation n’est pas parfaite car la largeur du texte varie aussi avec l’échelle de
l’écriture.   Néanmoins,   la   variation   est   moins   importante   que   la   variation   de   la
longueur du texte. En définitif, la mesure proposée nous permet d’affecter chaque
ligne  de   texte   à   l'une  des   trois   classes  d'échelle   (Petite,  Moyenne,  Grande).  Le
nombre   de   classes   d’échelle   peut   varier   et   le   choix   de   trois   classes   prend   en
considération à   la  fois   la  non précision de  la  mesure d’échelle et   la quantité  de
données relativement limitée disponible pour nos expériences. 

Figure 2. L’image d'une ligne de texte et de son squelette où les espaces ont été 
supprimés.

Ainsi, les étapes suivies pour mesurer l'échelle d'écriture pour une image de texte
en ligne sont les suivantes:
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1. Binariser l'image de la ligne de texte (Otsu, 1979)
2. Déterminer le squelette du texte par amincissement “image thinning” (Guo

et al., 1989)
3. Calculer la longueur du squelette
4. Réduire la taille de l'image squelette en supprimant les espaces entre les

composantes connexes (Figure 2)
5. Produire la mesure de l'échelle m_ech comme le rapport de la longueur du

squelette divisée par la largeur de l'image du texte non espacé

7. Adaptation d’échelle

Grâce à  notre algorithme, nous mesurons l'échelle pour chaque ligne de texte
dans notre ensemble d’apprentissage ce qui permet de  les classifier  en 3 classes
(Petite, Moyenne et Grande) à l'aide de l’algorithme de classification non supervisée
"natural breaks optimization" de Jenks (Jenks, 1967). Les 3 classes sont définies en
respectant les critères suivants:

 

Ensuite, le modèle de reconnaissance initial a été adapté en utilisant les données
classifiées pour produire trois modèles HMM (modèle pour écriture petite, modèle
pour écriture moyenne, modèle pour écriture grande).

Parce que les données d’apprentissage ont été  réparties sur les 3 classes pour
réapprendre les 3 modèles correspondants,   le volume de données par modèle est
devenu   réduit.   Pour   y   remédier   nous   avons   étendu   l'ensemble   de   données
d’apprentissage de chaque classe par l'ajout de données synthétiques résultant du
redimensionnement des données des autres classes. Par exemple, nous réduisons les
grandes images et élargissons les petites images pour étendre le nombre d'images de
taille moyenne. Ou nous réduisons les moyennes et  grandes images (d'un facteur
prédéfini pour chaque classe), afin d'étendre l'ensemble des petites images, etc.
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Pour calculer les facteurs avec lesquels les images d'une certaine classe seront
réduites ou élargies, la mesure d'échelle moyenne est calculée sur les données.

Classe d’échelle Moyenne de l’échelle
mesurée

Petite 1.89

Moyenne 2.22

Grande 2.64

Tableau 3. La moyenne de l’échelle mesurée calculée pour chaque classe d’échelle 
calculée à partir de l'ensemble des données d’apprentissage classifiées suivant leur 
taille.

Pour transformer une image   de classe   en une autre image   de classe  , nous 
redimensionnons   par le facteur suivant:

où   et   sont les valeurs moyennes des mesures d'échelle pour la classe 
et   la classe     respectivement.  Une fois  les modèles adaptés,  des  expériences  de
reconnaissance ont été conduites. Les résultats obtenus sur les données de test sont
indiqués dans le tableau 3.

Modèle % de fois la où
meilleure

reconnaissance
obtenue avec ce

modèle

% de fois la
reconnaissance avec ce
modèle est meilleure

qu’avec tous les autres

Performance du
système de

reconnaissance
(1 – taux d’erreur)

Petit 61% 7% 41.66%

Moyen 67% 7% 43.60%

Grand 58% 8% 40.11%

Initial 68% 7% 44.05%

Tableau 4.  Tableau montrant le pourcentage de fois où le modèle d’une certaine
échelle a  été  parmi celles  qui  ont produit   la  meilleure reconnaissance (seconde
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colonne), le pourcentage de fois où le modèle d’une certaine échelle a atteint seul la
meilleure reconnaissance parmi tous les autres modèles (troisième colonne) et la
performance du système (quatrième colonne)

La   combinaison   des   résultats   des   différents   modèles   d’échelle   pourrait
idéalement  atteindre  une performance de  52.21%;  ce  qui   équivaut  à  un  gain  de
8.16% en taux de reconnaissance par rapport à la performance initiale.

8. Combinaison des treillis 

Dans l'expérience précédente (Section 7), nous avons construit  4 systèmes de
reconnaissance   associés   à   des   échelles   différentes.   Nous   proposons   ici   une
combinaison   de   ces   systèmes   basée   sur   les   treillis   de   reconnaissance.   Pour   un
système donné, nous calculons les Nmeilleures résultats de reconnaissance (avec N
= 5)   et   nous  générons  un   treillis  pour   représenter   ces   résultats.  Les   treillis  des
différents systèmes sont ensuite combinés dans un seul réseau avant d'effectuer un
décodage   de   Viterbi.   Cette   combinaison   par   treillis   permet   d’atteindre   une
performance   de   45.89%;   ce   qui   équivaut   à   un   gain   de   1.84%   en   taux   de
reconnaissance par rapport à la performance initiale.

9. Conclusions et perspectives

Dans  cet  article,   nous  avons  démontré   l'effet   de   la   taille  de   l'écriture   sur   la
performance du système de reconnaissance.  Nous avons mis en évidence qu'une
exploitation   réussie   de   l'échelle   de   l'écriture   pourrait   apporter   des   gains   en
performance et ouvre une porte à l'amélioration. Deux approches sont proposées, la
première considère l’échelle d’écriture à la phase de reconnaissance et la seconde la
considère   lors   de   l’apprentissage   tout   en   intégrant   avec   succès   les   données
synthétiques   pour   fournir   plus   d'informations   au   système.   Les   deux   approches
produisent   des   gains   notables.   En   intégrant   la   notion   d’échelle   lors   de   la
reconnaissance, une combinaison idéale conduirait à une augmentation de 15% de la
performance pour notre système. Nous avons appliqué la combinaison ROVER et
obtenu   un   gain   en   taux   de   reconnaissance   absolu   de   4.89%   par   rapport   à   la
performance originale. Un algorithme pour mesurer la taille de l'écriture est aussi
proposé et utilisé pour classifier les données en 3 classes d’échelle ce qui permet
d’adapter   3   modèles   spécifiques   par   échelle   d’écriture.   L'expérience   a   montré
qu’une combinaison idéale conduirait  à  un gain de 8.16% en performance.  Pour
cela, une nouvelle méthode de combinaison à base de treillis a été proposée. Elle
permet un gain de 1.84% par rapport à la performance initiale.

L'écart dans les gains de performance entre les expériences menées dans le cadre
de l’approche de considération de l’échelle à la phase de reconnaissance et celles
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réalisées lors de la considération de l’échelle à la phase d’apprentissage pourrait être
dû au fait que nous avons juste utilisé une seule itération pour adapter nos nouveaux
modèles. Cela pourrait aussi être lié à l'algorithme utilisé pour la mesure de la taille
de   l'écriture.  Nous  poursuivrons   l’évaluation  de   la   fiabilité  de  cet   algorithme et
rechercherons des améliorations possibles. Il est important aussi de se pencher sur
d'autres méthodes de combinaison de score pour mieux exploiter les avantages de la
taille d'écriture.

Enfin,   après   avoir   travaillé   au   niveau   de   ligne   de   texte,   nous   envisageons
d’étendre notre recherche pour exploiter l'échelle de l'écriture à des niveaux plus fins
(mot, lettre, vecteur de paramètres, etc.).
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RÉSUMÉ. Dans cet article nous introduisons un nouveau modèle syllabique pour la 

reconnaissance de l'écriture. Une méthode de syllabation orthographique supervisée du 

Français est proposé pour la construction d’un vocabulaire de syllabes. Un modèle de langage 

statistique en n-gram combinant syllabes et caractères est appris sur un corpus Wikipedia. Le 

système de reconnaissance d’écriture fondé sur des modèles optiques HMM de caractères 

procède à un décodage en deux passes en exploitant le modèle syllabique proposé. L’évaluation 

est réalisée sur la base RIMES en analysant les performances pour différents taux de 

couverture du modèle syllabique. Nous comparons le modèle proposé à un modèle lexical ainsi 

qu’à un modèle de caractères. L’approche proposée permet d’atteindre des performances 

intéressantes grâce à sa capacité à couvrir une proportion importante des mots hors lexique 

en travaillant avec un lexique de syllabes de taille limitée combiné à un modèle de n-gram 

d’ordre raisonnable. 

ABSTRACT. In this paper, we introduce a new syllabic model for handwriting recognition. We 

propose a supervised syllabification approach of the French language for building a 

vocabulary of syllables. A statistical n-gram language model of syllables is trained on a 

Wikipedia corpus. The handwriting recognition system, based on optical character HMM, 

performs a two pass decoding, integrating the proposed syllabic model. Evaluation is carried 

out on the RIMES dataset by analysing the performance for various coverage of the syllable 

model. We also compare the model with lexicon and character n-gram models. The proposed 

approach achieves interesting performance thanks to its capacity to cover a large amount of 

out of vocabulary words working with a limited amount of syllables combined with statistical 

n-gram of reasonable order. 

MOTS-CLÉS : Syllabe, Syllabation, Ecriture manuscrite, Modèle de langage, Reconnaissance 

KEYWORDS: Syllable, Syllabification, Handwriting, Language model, Recognition 
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1. Introduction 

La reconnaissance de l'écriture manuscrite fait l’objet de recherches depuis 

plusieurs dizaines d'années dans le but de transformer les images de textes manuscrits 

en leurs transcriptions numériques codées en ASCII ou UNICODE. Pour cela, l’idée 

générale des systèmes de reconnaissance d’écriture consiste à représenter les 

propriétés de l'image par des modèles probabilistes que l’on désigne souvent sous le 

terme de modèles optiques des caractères à reconnaître dans la langue considérée. A 

travers un processus d'apprentissage, les modèles optiques sont optimisés sur un 

ensemble d’exemples annotés afin de réaliser le mieux possible la tâche de 

transcription des images en leur représentation textuelle correspondante. 

Dans la littérature, différentes structures ont été proposées pour réaliser des 

systèmes de reconnaissance d’écriture [Plötz et Fink 2009]. Selon leur structure 

lexicale, on peut classer les systèmes de la reconnaissance d'écriture en trois 

catégories principales. La première catégorie regroupe les systèmes à vocabulaire 

fermé qui sont optimisés pour faire la reconnaissance des mots dans un vocabulaire 

restreint et statique. Ce genre de système est mis en oeuvre pour des applications 

spécifiques comme la lecture des chèques bancaires [Gorski et al. 1999]. Dans ce cas 

les modèles optiques peuvent être des modèles de mots. On parle aussi de 

reconnaissance globale ou « holistique » pour ces approches. 

La seconde catégorie regroupe les systèmes à vocabulaire dynamique qui sont 

capables de reconnaître des mots jamais vus par le système au moment de 

l'apprentissage. Pour cela les modèles optiques sont des modèles de caractères, et l’on 

parle de reconnaissance analytique pour désigner ces approches qui sont guidées par 

la connaissance d’un lexique (« lexicon driven ») au moment de la reconnaissance. 

Grâce à cette capacité, ces systèmes sont utilisables pour des applications généralistes, 

comme la reconnaissance de documents historiques par exemple [Pantke et al. 2013]. 

En fonction de l’accroissement de la taille du vocabulaire de l’application, la tâche de 

reconnaissance devient de plus en plus complexe, et elle voit ses performances 

diminuer, car des mots de plus en plus ressemblants doivent être discriminés par le 

système, et la compétition entre les mots devient de plus en plus difficile [Koerich, 

Sabourin, et Suen, 2003]. Pour pallier cette diminution de performances il est possible 

de contraindre le système de reconnaissance par un modèle de phrases qui modélise 

l’enchaînement des mots. On parle alors de modèle de langage, et la complexité du 

système de reconnaissance augmente encore, puisqu’il doit gérer en même temps les 

modèles optiques, le vocabulaire, et le modèle de langage [Plötz et Fink 2009, 

Kozielski et al. 2014]. 

La troisième catégorie d’approches regroupe les systèmes sans vocabulaire (« 

lexicon free») qui procèdent à la reconnaissance des mots dans une ligne de texte en 

reconnaissant l’enchaînement des caractères. Pour améliorer leurs performances ces 

systèmes peuvent recourir à des modèles de séquences de caractères sous la forme de 

modèles statistiques de n-gram [Plötz et Fink 2009] en considérant l’espace entre les 

mots comme un caractère [Brakensiek, Rottland, et Rigoll 2002].  
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L'avantage de ces systèmes est leur capacité à reconnaître n'importe quelle 

séquence de caractères, dont notamment les mots hors vocabulaire tels que les entités 

nommées, mais ils ont cependant l’inconvénient d'être moins performants que les 

modèles précédants en l’absence d’un niveau de modélisation de la phrase. 

[Kozielski et al. 2014] ont exploré l'utilisation de modèles de langage de caractères 

(pour l’Anglais et l’Arabe) en utilisant des 10-gram de caractères estimés selon la 

méthode de Witten-Bell. Ils ont comparé cette approche sans lexique avec une 

approche avec lexique et un modèle en 3-gram estimé selon la méthode de Kneser-

Ney modifiée. Ils ont également combiné les deux modèles ( caractères et mots ) en 

utilisant deux approches. La première en construisant un modèle global par 

interpolation des deux modèles, la seconde en utilisant une combinaison par modèles 

de repli (Back-off). Les résultats montrent l’efficacité de la combinaison des deux 

modèles de langages par interpolation. Souvent, pour diminuer l’effet néfaste des 

mots hors vocabulaire, on tente d’augmenter la taille du vocabulaire qui pilote le 

système de reconnaissance, mais cela est au détriment de la complexité des calculs et 

des risques de confusions associées [Rosenfeld 1995], tout en sachant que le 

vocabulaire n’est jamais complet. Une approche alternative visant à optimiser le 

compromis performance / taille du lexique, consiste à travailler avec des modèles de 

parties de mots. La reconnaissance des mots hors vocabulaire devient alors possible 

au niveau des parties de mots [Prasad et al. 2008] et elle peut être guidée par un modèle 

de langage spécifique modélisant les séquences possibles de parties de mots. Ce type 

d’approche n’est intéressant que pour des langues suffisamment fléchies, comme par 

exemple la langue Arabe. Plusieurs approches ont été proposées dans la littérature. 

[Hamdani, Mousa, et Ney 2013] ont proposé un système de reconnaissance de 

l'écriture Arabe qui se base sur des modèles HMMs avec un modèle de langage des 

parties de mots arabes. Le vocabulaire utilisé contient des mots et des sous-parties de 

mots produits par une méthode de décomposition morphologique spécifique pour la 

langue Arabe. La décomposition se base sur la définition morphologique des racines, 

des suffixes et des préfixes des mots [Creutz et al. 2007]. Les résultats montrent 

l’amélioration apportée par ce système au niveau des mots hors lexique en 

comparaison d’un système de reconnaissance dirigé par un lexique de mots. 

[BenZeghiba, Louradour, et Kermorvant 2015] ont proposé un modèle de langage 

Hybride pour l'Arabe qui est construit selon la fréquence observée des mots. L'idée 

est de garder les plus fréquents tel quel sans décomposition, et de décomposer 

uniquement les mots les moins fréquents en sous-parties de mots. En profitant de la 

propriété spécifique de la langue et de l’écriture Arabe, on défini un PAW ( Part of 

Arabic Word ) par une séquence de caractères pouvant être ligaturés entre eux. Un 

caractère ne pouvant être ligaturé avec un suivant définit la fin d’une partie de mot 

arabe [AbdulKader 2008]. L'avantage d’un modèle hybride mot / PAW tient au fait 

qu’on obtient un modèle de langage de bonne qualité tout en gardant une taille de 

vocabulaire réduite. Les deux modèles ( hybride mot / PAW ) et PAW seul obtiennent 

presque les mêmes performances sur les mots hors lexique mais le système hybride 

est moins complexe. 
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Dans cet article nous nous inspirons des travaux déjà réalisés sur la langue arabe 

pour proposer un modèle de reconnaissance de l’écriture manuscrite en langue 

Française fondé sur un modèle de partie de mots. Ce modèle repose sur la 

modélisation syllabique orthographique du Français qui s’appuie elle-même sur la 

modélisation phonétique de la langue. L’enjeu est de produire un modèle de langage 

pour un vocabulaire de syllabes de taille raisonnable qui soit capable de contraindre 

efficacement le système de reconnaissance optique pour lui conférer des performances 

intéressantes sur les mots hors vocabulaire. Pour construire le lexique de syllabes, 

nous proposons une méthode de syllabation orthographique supervisée exploitant la 

base de donnée lexicales informatisée Lexique3 [New et al., s. d.]. Trois 

configurations du système de reconnaissance sont évaluées ; caractères, syllabes et 

mots. Les tests sont effectués sur la RIMES 2011 [Grosicki et El-Abed 2011]. Les 

estimations des modèles de langage utilisés pour chacune des configurations du 

système de reconnaissance sont effectuées sur le lexique fermé de la base RIMES 

ainsi que sur différents lexiques ouverts constitués à partir de Wikipedia [« Wikimedia 

Downloads » 2015]. 

Le plan de cet article est le suivant: la base théorique du modèle syllabique est 

présentée au paragraphe 2, la méthode de syllabation proposée est décrite par la suite 

au paragraphe 3. Nous présentons la structure du système de reconnaissance dans le 

paragraphe 4. Les expérimentations sont présentées et analysées dans le paragraphe 5 

avant de dresser différentes perspectives à ce travail. 

2. Modélisation syllabique du Français 

La syllabe jouerait un rôle important dans l'organisation de la parole et de la langue 

[Angoujard, 1997, d'après Ryst, 2014]. Le terme « syllabe » est parfois défini 

physiologiquement comme une unité ininterrompue du langage oral qui est constituée 

d'un son ou un groupe de sons prononcé en un seul souffle [BrownKeith 2006, 

Meynadier 2001]. La segmentation de la parole peut se faire en syllabes tant au niveau 

acoustique que phonologique [Ridouane, Meynadier, Fougeron, 2011], et les syllabes 

produites par ces deux modèles ne sont pas systématiquement compatibles [Ryst 

2014]. La plupart des phonéticiens s'accordent sur le fait qu'une syllabe est composée 

fondamentalement d'une rime qui est précédée d'une attaque (une ou plusieurs 

consonnes « C » facultatives en début de syllabe). A l’intérieur d'une rime, le noyau 

(généralement une voyelle « V ») est l’élément constitutif de la syllabe. Il est suivi 

par une coda (une ou plusieurs consonnes « C » à la fin de la syllabe) [Ryst 2014]. 

Les langages diffèrent les uns des autres par rapport aux paramètres topologiques 

comme l'optionalité des attaques et la recevabilité des codas. Par exemple, les attaques 

sont obligatoires en Allemand alors que les codas sont interdites en Espagnol [Bartlett, 

Kondrak, et Cherry 2009]. En français, le noyau est toujours, semble-t-il, une voyelle. 

Ainsi, pour compter le nombre de syllabes dans un énoncé en français, il suffirait de 

compter le nombre de voyelles prononcées [Ryst 2014].  
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A l’écrit, des règles de césures typographiques (hyphenation en anglais) sont 

utilisées pour couper en deux un mot afin qu’il s’étende sur deux lignes de texte 

successives. La règle de césure impose de couper un mot entre deux syllabes 

orthographiques consécutives. Selon [Flipo, Bernard Gaulle, et Karine 

Vancauwenberghe 1994], la syllabe orthographique diffère de la syllabe phonétique 

parce qu'elle conserve tout « e » muet placé entre deux consonnes ou en fin de mot. 

La règle de césure sépare les consonnes doubles même si elles sont prononcées 

comme une consonne simple. Par exemple, on distingue graphiquement trois syllabes 

dans pu-re-té même si l'on prononce [ pyr-te ] (deux syllabes phonétiques). [Roekhaut 

et Richard Beaufort 2012] ont classé les syllabes en trois catégories différentes : 

1. Une syllabe phonétique qui est composée d'un regroupement de phonèmes 

qui se prononcent en une seule émission. 

2. Une syllabe graphémique qui représente une transposition fidèle de la 

syllabation phonétique dans l'orthographe du mot 

3. Une  syllabe orthographique qui applique les règles de césure qui 

doivent être respectées à l'écrit. 

Il semble difficile de concilier ces différents points de vue de spécialistes, mais en 

tout état de cause, seules les descriptions en syllabes graphémiques ou en syllabes 

orthographiques proposent une décomposition de l’écrit susceptible d’impacter un 

système de reconnaissance.  

Dans cette étude, nous avons choisi d'utiliser la représentation orthographique 

syllabée de la base lexicale informatisée Lexique3 [New et al., s. d.]. Cette base 

propose une décomposition syllabique orthographique pour un lexique de près de 142 

695 mots Français. Elle constitue donc une base de connaissance irremplaçable à 

partir de laquelle notre modèle syllabique est élaboré. Cependant, en dépit de sa taille 

relativement importante, on constate rapidement que cette base ne couvre pas le 

vocabulaire de la langue Française. Dans le cas qui nous intéresse plus 

particulièrement, cette base ne couvre pas le vocabulaire de la base RIMES, qui 

constitue l’un des ensembles d’apprentissage et de test de référence pour la 

reconnaissance de l’écriture manuscrites.  

D’une manière générale il nous faut trouver un moyen de générer un modèle 

syllabique pouvant couvrir totalement, ou de manière paramétrable, un corpus 

quelconque. Pour cela il est nécessaire d'élaborer une méthode automatique de 

syllabation du Français. Celle-ci pourra alors être mise en œuvre sur des lexiques 

quelconques pour proposer un lexique de syllabes approprié.  

La méthode que nous proposons est une méthode supervisée qui exploite la base 

Lexique3 et une mesure de similarité entre les mots. 
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3. Une méthode de syllabation automatique supervisée 

La méthode de syllabation automatique supervisée que nous proposons se base sur 

la recherche des structures lexicales et phonétiques similaires pour proposer une 

segmentation en syllabes d'un mot inconnu. Nous disposons d'un lexique de mots 𝐿 =
{(𝑚1, 𝑠1), (𝑚2, 𝑠2), … , (𝑚𝑚, 𝑠𝑚), (𝑚𝑙 , 𝑠𝑙), } représentés par leur séquence de 

caractères 𝑚𝑛 , associés à leur décomposition syllabique, représentée par leur 

séquence de syllabes 𝑠𝑛. Nous souhaitons déterminer la séquence de syllabes 𝑠 d'un 

mot m ne figurant pas dans le lexique 𝐿.  

Une première idée est de rechercher le mot 𝑚𝑛 du dictionnaire le plus proche du 

mot inconnu. Mais deux mots très similaires peuvent avoir des décompositions 

syllabiques différentes notamment s'ils diffèrent d'une voyelle, qui marque souvent la 

présence d'une syllabe. Pour prendre en compte cette information nous introduisons 

un structure orthographique représentant le mot par sa séquence en consonnes et 

voyelles. Par exemple, le mot 𝑚 = « Bonjour » est codé par sa structure 

orthographique 𝑠𝑠 = « CVCCVVC ». On construit alors une mesure de similarité 

combinant les deux représentations selon la formule suivante, où 𝑆𝑙𝑒𝑥 et 𝑆𝑠𝑦𝑙  sont deux 

mesures de similarité sur les représentations lexicales et syllabiques : 

𝑆𝐺((𝑚, 𝑠𝑠), (𝑚𝑖, 𝑠𝑠𝑖)) =
𝑆𝑙𝑒𝑥(𝑚, 𝑚𝑖) + 𝑆𝑠𝑦𝑙(𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑖)

2
                     (1) 

Le score de similarité entre séquences de caractères comptabilise le nombre moyen 

de couples de caractères identiques, aux mêmes positions, entre les deux séquences. 

Lorsque les séquences sont de tailles différentes, la plus courte est complétée à la fin 

par des caractères vides, pour que les deux séquences soient de la même taille. De 

cette façon on réalise le découpage en syllabes en se basant sur le préfixe du mot du 

dictionnaire, les erreurs de découpage en syllabes sont possibles sur les suffixes qui 

peuvent être différents du fait de la complétion avec des espaces en fin de mots.   

Lorsque l'entrée du lexique la plus proche du mot inconnu obtient un score de 

similarité supérieur à un seuil 𝑇, sa représentation syllabique sert de modèle pour 

décomposer le mot inconnu. Plus exactement, la segmentation en syllabes du mot 

inconnu est réalisée aux mêmes positions que dans le mot issu du lexique. Lorsque le 

score de similarité est inférieur au seuil 𝑇, la décomposition en caractères est admise 

comme décomposition syllabique par défaut.  

Le tableau 1 ci-dessous, donne quelques exemples de résultats obtenus par la 

méthode proposée sur des mots non syllabés de la base Lexiques3. Certains mots de 

cette base n’ont en effet pas de description syllabique proposée par l’algorithme de 

syllabation utilisé sur la forme phonologique [New et al., s. d.]. Ces résultats semblent 

tout à fait cohérents, bien que la validation de ces résultats par un expert reste à faire. 
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Mot requête Candidat de lexique3, 

et sa syllabation 

Syllabation proposée 

Bonjour Toujours (Tou-jours) Bon-jour 

conceptuellement Conventuellement 

(con-ven-tuel-le-ment) 

con-cep-tuel-le-ment 

dérogatoire dédicatoire (dé-di-ca-toi-re) dé-ro-ga-toi-re 

encéphalopathie Encéphalogramme 

(en-cé-pha-lo-gram-me) 

en-cé-pha-lo-path-ie 

Tableau 1: Exemples de mots syllabés par la méthode proposée, et non renseignés 

dans la base Lexique3. 

4. Le système de reconnaissance d’écriture 

Notre système de reconnaissance se base sur une modélisation optique des 

caractères fondée sur les modèles statistiques de Markov cachés (Hidden Markov 

Model, ou HMM en anglais). Les composantes essentielles dans la construction de 

notre système sont les caractères alphanumériques. Nous avons au total 100 modèles 

de caractères différents lors des expérimentations sur la base RIMES, en considérant 

l’espace entre les mots comme un caractère.  

Notre système de reconnaissance est construit en quatre étapes principales ; les 

prétraitements, l'apprentissage des modèles optiques, la génération du vocabulaire et 

l'apprentissage du modèle de langage. L'étape de reconnaissance est réalisée selon un 

algorithme de décodage en deux passes. 

4.1 Pré-traitements 

Lors des pré-traitements nous procédons à la localisation des lignes dans les blocs 

de textes afin d’améliorer l’indexation rectangulaire fournie dans la base RIMES, car 

celle-ci fournit des lignes assez bruitées.  

En effet, si on se limite à extraire les zones rectangulaires on obtient des lignes 

contenant des chevauchements avec les lignes précédentes ou suivantes à l'endroit des 

ascendants ou descendants. La méthode de segmentation automatique en lignes est 

décrite dans [Swaileh, Mohand, et Paquet 2015]. Ensuite, toutes les images de lignes 

sont redressées horizontalement et verticalement (deskew et deslant) puis normalisées 

à une hauteur de 96 pixels. 

4.2 Modèles optiques de caractères 

Les modèles optiques exploitent les caractéristiques HoG (Histogram of 

Gradients) extraites à l’aide d'une fenêtre glissante de 20 pixels de largeur. Le 

décalage entre deux positions successives est de 2 pixels. Chaque trame est décrite 

par un vecteur de 70 caractéristiques réelles. 64 caractéristiques représentent la 

description HoG, et 6 caractéristiques codent une description géométrique de la trame. 
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Généralement, la structure interne des modèles optiques (HMM) est caractérisée 

par un nombre fixe d'états cachés et pour chacun, un mélange de Gaussiennes de taille 

fixe également. Nous avons choisi d’utiliser des mélanges de 20 Gaussiennes, qui 

garantissent un pouvoir de description assez précis de chaque trame.  

La détermination du nombre d'états cachés est un problème d’optimisation. Un 

nombre d'états surestimé conduit à un sur-apprentissage des modèles. Un nombre 

d'états sous-estimé conduit à des modèles insuffisamment spécialisés. Ce problème a 

été abordé dans [Zimmermann et Bunke 2002], [Cirera, Fornes, et Llados 2015], [Ait-

Mohand, Paquet, et Ragot 2014]. Nous nous inspirons ici de la méthode proposée dans 

la première référence qui se fonde sur la méthode de Bakis pour optimiser le nombre 

d'états de chaque modèle de caractère. 

Nous calculons le nombre moyen T de trames par chaque modèle optique lors d'un 

alignement forcé du modèle correspondant à la vérité terrain de chaque image sur la 

séquence de trames. Le nombre d'états 𝐸 du modèle correspondant est ensuite défini 

comme une fraction de 𝑇 (𝐸 = 𝛼. 𝑇). 

Un nouvel apprentissage (Baum-Welch) des nouveaux modèles ainsi paramétrés 

selon 𝛼 est effectué. Puis on procède enfin à un décodage sans lexique des données 

avec les modèles appris et on déduit le taux de reconnaissance des caractères. 

L'opération est répétée pour différentes valeurs de 𝛼 (par valeurs croissantes entre 0 

et 1) et on sélectionne finalement les modèles les plus performants en fonction d'un 

critère combinant le taux moyen de reconnaissance de caractères et le taux 

d'alignement des modèles sur les exemples d'apprentissage. En effet, des modèles trop 

longs ont tendance à maximiser le taux de reconnaissance mais à générer des défauts 

d'alignement sur les exemples les plus courts. Ce critère est testé à chaque itération de 

l'apprentissage Baum-Welch. L'apprentissage est stoppé au moment où le critère passe 

par son maximum. On obtient alors les modèles optiques optimisés. 

L’apprentissage des modèles optiques est réalisé sur la base d’apprentissage 

RIMES 2011 qui contient 10963 images de lignes de texte étiquetées qui sont 

segmentées à partir de 1500 images de paragraphes écrits par différents scripteurs 

dans différentes conditions d’écriture.   

4.3 Lexiques et modèles de langage 

La troisième étape de construction de notre système concerne l’établissement des 

vocabulaires et des modèles de langage qui seront utilisés par le système durant le 

décodage. Deux corpus de textes sont utilisés pour la génération des vocabulaires et 

des modèles de langage. Un premier corpus rassemble les textes de la base RIMES 

(base d’apprentissage et base de validation). Un second corpus, beaucoup plus 

important en taille, rassemble des textes collectés de la base Wikipédia. A partir de 

ces deux corpus, nous avons généré trois configurations de vocabulaire et de modèle 

de langage.  
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La première configuration est une configuration sans lexique, qui modélise les 

séquences de caractères à l’aide d’un modèle de n-gram de caractères. Les modèles 

n-gram sont estimés sur les corpus RIMES ou Wikipédia. La seconde configuration 

est une configuration avec lexique de mots.  

Les vocabulaires sont des lexiques de mots de taille variable et les modèles de 

langages sont des n-grams de mots estimés sur les corpus RIMES et Wikipédia. La 

troisième configuration est une configuration procédant selon le modèle syllabique 

que nous proposons. Les vocabulaires sont des lexiques de syllabes obtenus à l’aide 

de la méthode de syllabation proposée ci-dessus, et les modèles de langage sont des 

n-grams de syllabes estimés sur les même corpus RIMES et Wikipédia. 

4.4 Etape de reconnaissance 

Notre système est caractérisé par un décodage en deux passes. La première passe 

traite l’exemple de test en procédant à un décodage selon l’algorithme de Viterbi avec 

élagage au cours du temps (time synchronous Beam search Viterbi).  

Les modèles optiques sont utilisés seuls pour le modèle dit sans lexique, ou bien 

ils sont concaténés pour former les mots ou les syllabes du lexique de travail. Selon 

le modèle utilisé, l’algorithme de décodage tient compte d’un modèle bi-gram de 

caractères, de syllabes ou de mots, pour produire un réseau d’hypothèses de séquences 

de caractères, de syllabes ou de mots.  

Deux paramètres essentiels guident cette première passe de décodage : le 

paramètre de mise à l’échelle du modèle de langage 𝛾 vis à vis du modèle optique, et 

le paramètre de pénalisation 𝛽 en fin de mot qui contrôle l’insertion trop fréquente de 

mots courts. Ces deux paramètres doivent être optimisés pour un couplage optimal du 

modèle optique avec le modèle de langage considéré, car ces deux modèles sont 

estimés indépendamment l’un de l’autre lors de l’apprentissage.  

La seconde passe de décodage analyse le réseau d’hypothèses fourni par la 

première passe en utilisant un modèle de langage en n-gram d’ordre plus élevé qui 

permet de re-pondérer les premières hypothèses. Cette dernière étape fournit la 

solution finale de reconnaissance de la ligne de texte. 

Lors du décodage on cherche la séquence de mots �̂� qui maximise la probabilité 

a posteriori 𝑃(𝑊|𝑆) parmi toutes les phrases possibles 𝑊. En utilisant la formule de 

Bayes et en introduisant les deux hyper-paramètres définis précédemmant, on arrive 

finalement à la formule ci-dessous qui régit l’étape de décodage. Dans cette formule, 

𝑆 represente la séquence d’observations extraites de l’image et 𝑃(𝑆|𝑊)représente la 

vraisemblance que les caracteristiques 𝑆 soient générées par la phrase 𝑊, elle est 

déduite du modèle optique. 𝑃(𝑊) est la probabilité a priori de la phrase 𝑊, elle est 

déduite du modèle de langage. 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑤 𝑃(𝑆|𝑊) 𝑃(𝑊)𝛾 𝛽                          (2) 
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5. Evaluation 

Pour optimiser et tester les performances de notre système, nous avons utilisé la 

base de validation de la base RIMES qui contient 764 lignes extraites de 100 images 

de paragraphes. La moitié de cette base de validation a été utilisée pour l’optimisation 

des paramètres de décodage et l’autre moitié a été utilisée pour calculer les 

performances des différents systèmes. 

Nous avons défini une première configuration de nos systèmes en combinant les 

ressources de la base RIMES et de la base Wikipédia (Lexiques et modèles de 

langage). Elle permettra une évaluation des trois modèles concurrents (caractères, 

syllabes et mots) en condition de lexique et de modèle de langage fermés mais pour 

différentes taille de lexiques, en ajoutant au lexique de la base RIMES différents 

ensembles constitués des mots les plus fréquents de la base Wikipédia (10K, 20K, 

40K et 60K mots les plus fréquents). Pour chaque taille de lexique, un modèle de 

langage est entraîné spécifiquement sur les corpus Wikipédia et RIMES.  

La seconde configuration de notre système permet d’évaluer les performances des 

différents modèles dans des situations où le lexique de la base de test est partiellement 

couvert par le lexique de travail du système. Dans ce cas on utilise uniquement les 

ressources wikipedia pour déterminer des lexiques et leurs modèles de langage 

associés. Nous avons retenu les lexiques wikipedia contenant les mots les plus 

fréquents (10K, 20K, 40K et 60K mots).  

Le tableau 2 donne le taux de couverture du lexique RIMES et le taux de 

couverture de la base RIMES qui tient compte de la fréquence des mots. On voit que 

la base RIMES présente un taux de mots hors lexique assez important, même pour des 

lexiques de grande taille. Ceci est du à la présence de nombreuses entités nommées, 

nom de personnes, nom de villes, dates, séquences alphanumériques.  

Corpus Wikipedia 
10K 

mots 

20K 

mots 

40K 

mots 

60K 

mots 

296K 

mots 

Taux de couverture du 

lexique RIMES (en mots) 
43.92 % 55.64 % 64.71 % 69.25 % 79.51 % 

Taux de couverture de la 

base RIME (en mots) 
86.52 % 89.96 % 92.92 % 97.1 % 97.78 % 

Tableau 2: Taux de couverture du lexique et de la base RIMES par les lexiques 

Wikipédia.  
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Figure 1: Taille des lexiques de syllabes dérivés des lexiques mots Wikipédia. 

Le figure 1 donne la taille des lexiques de syllabes dérivés des lexiques de mots. 

On observe immédiatement la réduction des tailles des lexiques (de l’ordre de deux 

tiers) en travaillant sur un modèle syllabique. 

Le taux d’erreur mot (word error rate, WER) est utilisé pour évaluer la 

performance de nos systèmes de reconnaissance. Figure 2 illustre le comportement d 

système pour chaque modèle (caractères, syllabes et mots) et pour différentes tailles 

de lexiques fermés. On observe pour la configuration de lexique la plus spécialisée à 

la base RIMES, que le modèle syllabique obtient des performances (WER=20.6%) 

légèrement inférieures au modèle mot (WER=19.6%), et qu’il est nettement meilleur 

que le modèle caractère (WER=27.8%).  

Cette tendance se confirme lorsque l’on augmente la taille du vocabulaire. On 

observe même que les performances du modèle syllabique ne se dégradent pas lorsque 

la taille du lexique augmente, contrairement au modèle mot. Ces performances sont 

obtenues pour des modèles n-gram d’ordre 6 pour les caractères, 6 pour les syllabes, 

et 3 pour les mots. On peut donc conclure qu’en vocabulaire fermé, le modèle 

syllabique est une très bonne alternative à un modèle lexical, puisqu’il obtient des 

performances voisines pour une complexité réduite (lexique réduit, et modèle de 

langage réduit en conséquence). 

Nous cherchons maintenant à évaluer la qualité du modèle syllabique lorsqu’on 

travaille avec des vocabulaires qui couvrent partiellement les textes à transcrire, 

comme c’est le cas dans les situations réelles, où l’on ne peut notamment pas couvrir 

un certain nombre d’entités nommées.  

La figure 3 donne le WER des trois modèles en utilisant les lexiques de la base 

Wikipédia et des modèles de langage optimisés sur le corpus Wikipédia uniquement. 

A titre indicatif les meilleures performances avec le lexique fermé RIMES sont 

rappelées. On observe que le modèle syllabique obtient des performances égales ou 

supérieures au modèle mot. 
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Figure 2: WER (%) des trois modèles, pour différentes tailles de lexiques fermés. 

 

Les modèles sont équivalents lorsqu’on travaille avec un lexique de 60K, dans les 

autres situations, le modèle syllabique obtient de meilleures performances que le 

modèle mots car il permet de couvrir des mots hors lexique, ce que le modèle mots ne 

peut pas faire.  

Une fois encore on remarque que le modèle syllabique obtient des performances 

très stables quelle que soit la taille du lexique à partir duquel il est construit.  

On peut donc conclure, comme nous cherchions à le démontrer, que le modèle 

syllabique offre une capacité de couverture lexicale très intéressante, notamment des 

mots hors lexique tout en étant de complexité inférieure à un modèle lexicale. 

  

Figure 3: WER (%) des trois modèles, pour différentes tailles de lexiques couvrant 

partiellement la base RIMES (voir tableau 2). 
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6. Conclusion et perspectives 

Dans cette étude nous avons proposé un modèle syllabique du Français pour la 

reconnaissance de l’écriture manuscrite. Ce modèle offre beaucoup d’avantages par 

rapport à un modèle de caractères qui modélise mal les mots, et par rapport à un 

modèle lexical qui ne modélise que les mots connus du lexique et du corpus 

d’apprentissage. Les avantages de ce modèle sont doubles. D’une part, il est de 

complexité limitée, puisqu’il travaille avec un lexique de syllabes réduit. Il en découle 

un modèle n-gram de syllabes lui-même plus compact, donc mieux paramétré, et donc 

plus facile à optimiser. D’autre part il offre des performances supérieures à un modèle 

lexical lorsqu’on travaille avec des mots hors lexique. 

Pour générer le modèle syllabique nous nous sommes appuyé sur la base lexique3, 

qui repose sur une modélisation syllabique orthographique du Français. D’autres 

modèles pourraient être évalués à titre de comparaison. La question de la recherche 

d’un découpage optimal en parties de mots pour la tâche qui nous intéresse pourrait 

être explorée également. Par ailleurs, il conviendrait de savoir également si une telle 

modélisation offre le même intérêt pour d’autres langues. L’intérêt pour la langue 

Arabe ayant déjà été démontré comme indiqué dans l’étude bibliographique. 
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La CTC et son intrigant label “blank”
Étude comparative de méthodes d’entraînement de ré-
seaux de neurones pour la reconnaissance d’écriture
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RÉSUMÉ. Les systèmes de reconnaissance d’écriture vainqueurs d’évaluations internationales
ces dernières années sont basés sur des réseaux de type LSTM, entraînés avec un critère de
classification temporelle connexionniste (CTC). L’algorithme de la CTC est basé sur une pro-
cédure "forward-backward", sans segmentation de la séquence d’entrée avant l’entraînement.
Les sorties du réseau sont les caractères à modéliser, auxquels on ajoute un label spécial, non-
caractère, (blank). D’autre part, dans les systèmes hybrides réseaux de neurones / modèles
de Markov cachés (MMCs), les réseaux sont entraînés au niveau trame à prédire des états de
MMC. Dans cet article, nous montrons que la CTC est une forme dérivée de l’entraînement
forward-backward de MMCs, et qu’elle peut donc être étendue à des topologies arbitraires de
MMC. Nous appliquons cette méthode à des perceptrons multicouches et la comparons à l’en-
traînement au niveau trame dans diverses situations. Enfin, nous analysons le rôle intrigant de
ce label spécial "blank".

ABSTRACT. In recent years, Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks (LSTM-RNNs)
trained with the Connectionist Temporal Classification (CTC) objective won many international
handwriting recognition evaluations. The CTC algorithm is based on a forward-backward pro-
cedure, avoiding the need of a segmentation of the input before training. The network outputs
are characters labels, and a special non-character label. On the other hand, in the hybrid
Neural Network / Hidden Markov Models (NN/HMM) framework, networks are trained with
framewise criteria to predict state labels. In this paper, we show that CTC training is close to
forward-backward training of NN/HMMs, and can be extended to more standard HMM topolo-
gies. We apply this method to Multi-Layer Perceptrons (MLPs), and investigate the properties
of CTC, especially the role of the special label.

MOTS-CLÉS : CTC, réseaux de neurones, reconnaissance d’écriture.

KEYWORDS: connectionist temporal classification, neural networks, handwriting recognition.
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1. Introduction

La classification temporelle connexionniste (CTC, (Graves et al., 2006)) est une
méthode pour entraîner des réseaux de neurones récurrents à étiqueter des séquences
sans segmentation explicite. Cette méthode donne de très bons résultats avec des ré-
seaux de type LSTM pour la reconnaissance d’écriture manuscrite, et ces modèles ont
remporté de nombreuses évaluations internationales récentes (e.g. OpenHaRT (Tong
et al., 2014), Maurdor (Brunessaux et al., 2014)).

Cette approche sans segmentation se rapproche des procédures d’entraînement des
modèles de Markov cachés (MMCs) (e.g. l’algorithme de Baum-Welch (Rabiner et
Juang, 1986)), qui ont été utilisées dans les années 90 pour entraîner des modèles
hybrides réseaux de neurones (NN) / MMC, par exemple dans (Senior et Robin-
son, 1996 ; Hennebert et al., 1997 ; Yan et al., 1997). La principale différence avec
ces méthodes est la contrainte imposée par la CTC au réseau d’avoir une sortie par
caractère, plus une sortie spéciale “non-caractère” que nous appellerons “blank”.

L’alternative la plus courante ces dernières années pour l’entraînement de systèmes
hybrides NN/MMC, notamment pour les perceptrons multicouches (MLPs) consiste
à entraîner d’abord un MMC pour récupérer les alignements forcés avec les données,
permettant d’associer chaque trame à un état de MMC pour entraîner le réseau en
classification de trames.

Dans cet article, nous étudions l’entraînement CTC, et nous nous efforçons de
répondre aux questions suivantes :

– Mises à part les sorties du réseaux, une par caractère et une consacrée au label
spécial blank, quelles sont les différences entre l’entraînement CTC et les méthodes
sans segmentation explicite proposées dans les années 90 ?

– Quelle est l’importance du nombre d’états de MMC dans les systèmes hybrides
basés sur des MLPs et des RNNs ?

– Peut-on utiliser l’entraînement CTC avec des MLPs ? Améliore-t-il les résul-
tats ?

– Comment l’entraînement CTC se compare-t-il à l’entraînement au niveau
trame ?

– En quoi le label spécial est-il bénéfique pour la reconnaissance ? Quel est son
rôle, et dans quelles conditions est-il bénéfique ?

Nous articulons cette étude en trois grands axes. Dans un premier temps, nous
menons une étude théorique pour comparer la CTC aux méthodes d’entraînement de
systèmes hybrides NN/MMC, et nous montrons qu’elle en est en fait un cas particulier
simplifié. Fort de ces observations, nous proposons dans un second temps une com-
paraison expérimentale de méthodes d’entraînement au niveau trame et de la CTC et
ses différents aspects. En particulier nous étudions l’influence du nombre d’états de
MMC par caractère (que nous appellerons par abus de langage topologie dans la suite
de l’article) et l’impact du label blank, appliqué à des MLPs et des RNNs. Les ré-

La CTC et son intrigant label « blank » : étude comparative de
méthodes d’entraînement de réseaux de neurones pour la reconnaissance

d’écriture

40



sultats nous montrent une interaction particulière entre la CTC, ce label et les RNNs.
Finalement, nous analysons le comportement de la CTC pour tenter d’apporter une
explication au phénomène observé, et pour mieux comprendre le mécanisme de ce
type d’apprentissage, ce qui nous permet par la suite de proposer des méthodes pour
rendre l’entraînement plus efficace.

2. Relations entre la CTC et l’entraînement forward-backward des modèles
hybrides NN/MMC

2.1. Notations

SoitQn(W) l’ensemble de toutes les séquences d’états de taille n représentant une
séquence donnée de mots W. Appelons Q(W) la liste de tous les états du modèle de
W. Cette liste peut contenir des doublons (le même caractère peut apparaître deux
fois). Q∗ est l’ensemble des identifiants d’états distincts. Enfin, nous appelons µ :
Q(W) 7→ Q∗ la fonction qui associe un identifiant à un état, ce qui sera nécessaire
car les MMCs ont un seul modèle d’émission (représenté ici par l’identifiant) pour
chaque élément deQ∗, alors que dans l’algorithme de forward-backward les éléments
de Q(W) sont considérés.

2.2. Les équations de l’entraînement forward-backward des modèles hybrides
NN/MMC

L’entraînement forward-backward des réseaux de neurones se base sur l’utilisa-
tion des probabilités a posteriori fournies par le réseau dans la formulation pour les
MMCs :

p(x|W) =



|x|∏

t=1

p(xt)


 ∑

q∈Q|x|(W)

p(q1,W)
p(q1|x1)
p(q1)

|x|∏

t=2

p(qt|xt)
p(qt)

p(qt|qt−1,W)

[1]
suivie de la même procédure forward-backward que dans l’entraînement Baum-
Welch, avec les variables forward et backward :

αt(s) = p(x1:t, qt = s|W)

βt(s) = p(xt+1:T |qt = s, x1:t,W)

où s ∈ Q(W). Ces variables sont calculées itérativement :

αt(s) =
p(qt = s|xt)

p(s)
×

∑

r∈Q(W)

αt−1(r)p(qt = s|qt−1 = r,W)

βt(s) =
∑

r∈Q(W)

p(qt+1 = r|xt+1)

p(r)
p(qt+1 = r|qt = s,W)βt+1(r)
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Puisque p(q|x)
p(q) = p(x|q)

p(x) , cette procédure calcule en fait :

p(x|W)
∏|x|
t=1 p(xt)

=
∑

s∈Q(W)

αt(s)βt(s) [2]

et on peut en déduire les probabilités a posteriori des états sachant W :

p(qt = s ∈ Q(W)|x,W) =
αt(s)βt(s)∑
r αt(r)βt(r)

En sommant sur toutes les occurrences d’un état donné dans le MMC de la sé-
quence de mots, on obtient la probabilité a posteriori d’un identifiant d’état donné :

p(qt = k ∈ Q∗|x,W) =
∑

s:µ(s)=k

p(qt = s|x,W) [3]

A chaque instant t, le réseau calcule une distribution a posteriori sur les éléments
de Q∗, si bien que la distribution de l’équation 3 peut être utilisé dans un coût d’en-
tropie croisée pour le réseau de neurones. L’erreur propagée est

∂E

∂atk
= ytk − p(qt = k ∈ Q∗|x,W) = ytk −

∑

s:µ(s)=k

αt(s)βt(s)∑
r αt(r)βt(r)

[4]

où ytk est la sortie du réseau à t pour l’identifiant k, i.e. p(qt = k|xt), et atk sont les
activations avant la softmax.

Plusieurs articles ont été publiés concernant l’entraînement forward-backward des
réseaux de neurones. L’idée est de remplacer la segmentation explicite de la séquence
d’entrée avec l’algorithme Viterbi, par la prise en compte de toutes les alternatives de
segmentation, comme c’est le cas dans l’algorithme de Baum-Welch pour les MMCs.
Certain travaux (Senior et Robinson, 1996 ; Yan et al., 1997) font l’hypothèse que
p(q|x)
p(q) ∝ p(x|q), de sorte que les Equations 1 et 2 calculent toutes deux p(x|W). Les

valeurs cibles pour l’entraînement découlent ensuite de l’équation 3. Partant d’autres
hypothèses simplificatrices (Hennebert et al., 1997 ; Konig et al., 1996) arrivent aux
mêmes résultats. Des articles plus anciens (Bengio et al., 1992 ; Haffner, 1993) uti-
lisent la procédure forward-backward pour entraîner les réseaux avec un critère de
maximisation de l’information mutuelle (MMI).

Globalement, l’idée dans ces travaux est de remplacer les cibles du réseaux par
des distributions plus lisses et prenant en compte toutes les segmentations possibles.
Les réseaux sont déjà entraînés à partir des alignements Viterbi, puis les distributions
sont estimées à l’aide de ces réseaux avec la procédure forward-backward, et l’entraî-
nement se poursuit avec ces nouvelles cibles fixées. Il est possible de montrer qu’en
utilisant un critère d’entropie croisée, et en ré-estimant les distributions après chaque
itération, la méthode de (Senior et Robinson, 1996 ; Yan et al., 1997) équivaut à en-
traîner le réseau à minimiser la log-vraisemblance − log p(x|W).

La CTC et son intrigant label « blank » : étude comparative de
méthodes d’entraînement de réseaux de neurones pour la reconnaissance

d’écriture

42



2.3. Les équations de l’entraînement CTC des réseaux récurrents

Le but de la CTC (Graves et al., 2006) est d’utiliser un réseau de neurones pour
transformer une séquence x en une (plus courte) séquence de labels L (e.g. une sé-
quence de caractères), sans recourir à un post-traitement compliqué. Dans cette ap-
proche, les sorties du réseau sont les différents labels, plus une sortie pour un label
spécial appelé blank (�), de sorte qu’un mapping très simple transforme une séquence
de labels prédits en une séquence de sortie, obtenue en supprimant d’abord les répéti-
tions de labels, puis les blanks. Par exemple :

a a��b b� ba 7→ abba

L’une des motivations pour ce label spécial est la possibilité avec cette fonction
simple de prédire deux labels consécutifs et identiques (Graves et al., 2006). De plus,
les auteurs suggèrent qu’il pourrait servir à modéliser les parties moins pertinentes de
l’entrée, comme les connexions entre caractères dans l’écriture cursive ou les petits
espaces blancs.

Dans ce paradigme, le réseau est entraîné à maximiser la probabilité de la séquence
de labels sachant la séquence d’entrée (i.e. minimiser (− log p(L|x)), et que plusieurs
séquences de prédictions correspondent à la même séquence de labels (e.g. a a b b,
a a a b, a � b b, ...). Afin de simplifier l’analogie avec les précédentes méthodes, on
appelle Qn(L) l’ensemble des séquence de labels de longueur n correspondant à L.
Ainsi

p(L|x) =
∑

q∈Q|x|(L)

p(q|x)

En posant l’hypothèse que les prédictions à différents instants sont indépendantes
(Graves et al., 2006),

p(L|x) =
∑

q∈Q|x|(L)

|x|∏

t=1

p(qt|x)

Cette quantité est aussi calculée de façon efficace par une procédure forward-
backward. Les “transitions” sont définies par la fonction de mapping (on peut conti-
nuer à prédire le même label, ou prédire le suivant dans la séquence cible, ou un blank).
Les variables forward et backward sont définies comme suit, avec L = l1 . . . ln et
L′ = l′1 . . . l

′
n = �l1 � . . .� ln�

αt(l
′
s) = p(q1:t ∈ Qt(L1:s/2), qt = l′s|x)

βt(l
′
s) = p(qt+1:T ∈ QT−t(Ls/2+1:|L|), qt = l′s|x)
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et les récurrences :

αt(l
′
s) = p(qt = l′s|x)

k∑

n=0

αt−1(l
′
s−n)

βt(l
′
s) =

k∑

n=0

p(qt+1 = l′s+n|x)βt+1(l
′
s+n)

avec k = 1 quand l′s = �, ou quand l′s = l′s−2 (resp. l′s = l′s+2), et k = 2 sinon.

Les variables α et β permettent de calculer

p(L|x) =
∑

q∈Q|x|(L)

αt(q)βt(q)

et la dérivée de la fonction de coût − log p(L|x) amène à l’erreur rétropropagée sui-
vante :

∂E

∂atk
= ytk −

∑

s:µ(s)=k

αt(s)βt(s)∑
r αt(r)βt(r)

[5]

où ytk est la sortie du réseau à t pour le label k, et atk sont les activations avant softmax.

2.4. Similarités entre la CTC et l’entraînement des hybrides NN/MMC

On note que l’équation 4 et l’équation 5 sont identiques. La différence se situe dans
la façon dont ytk, α et β sont calculées. Dans la CTC, ytk = p(qt = k|x) plutôt que
p(qt = k|xt), mais cela est surtout dû au fait que la CTC est utilisée avec des réseaux
récurrents. Les hypothèses d’indépendance dans (Hennebert et al., 1997) notamment
permettent de conclure que la CTC peut être applicable à n’importe quel réseau de
neurones, et pas uniquement aux RNNs.

Quant aux variables forward et backward, mises à part les limites des sommes aux
transitions autorisées dans la CTC, la différence principale est l’absence de proba-
bilités de transition et de probabilités a priori pour la CTC. Si, dans la formulation
présentée Section 2.2, on pose p(r|s)

p(r) = 1 quand une transition de s à r existe et 0
sinon, on obtient les équations de la CTC. Notons également que ces transitions ne
sont pas prises en compte non plus dans l’entraînement au niveau trame.

Ainsi, on peut voir la CTC comme une simplification de l’entraînement forward-
backward des hybrides NN/MMC, utilisant une topologie élémentaire de MMC où
chaque caractère est représenté par un seul état, plus un état optionnel entre les carac-
tères (correspondant au blank).

Si on ajoute à ces observations le fait que nous utilisons les RNNs entraînés avec la
CTC dans des hybrides NN/MMC, on peut formuler les observations suivantes. L’uti-
lisation de MMC supprime le besoin d’un post-traitement simple des sorties de réseau,
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donc on n’est plus limité à une sortie par caractère. Le blank comme séparateur de ca-
ractères identiques consécutif n’est plus justifié non plus. Les équations de la CTC
peuvent en fait être appliquées à n’importe quelle topologie de MMC. A l’inverse, la
topologie induite par la CTC permet d’obtenir de bons résultats avec les RNNs. Le
faible nombre d’états (ou de sorties de réseau) peut être avantageux (pour la taille du
graphe de décodage, ou pour rendre la séparation des classes par le réseau plus facile).
Nous pouvons donc essayer d’entraîner des systèmes hybrides avec moins d’états de
MMC, et étudier les bénéfices de l’introduction d’un modèle de non-caractère (blank)
dans ces systèmes. Enfin, nous avons déjà vu que la CTC n’est pas limitée aux RNNs,
et pourrait être appliquée à d’autres types de réseaux.

Nous étudions ces différents aspects dans la suite de l’article, à savoir l’influence
du nombre d’états, du label blank, et du critère d’entraînement (CTC et trame), ainsi
que la façon dont ces aspects interagissent.

3. Entrainements trame et CTC : influence du type de modèle, du nombre
d’états et du blank

Figure 1 – Système global étudié.

Afin d’étudier ces différents aspects, nous avons entraîné des MMC “classiques”
basés sur des modèles à mélanges gaussiens (GMMs), des perceptrons multicouches
(MLPs) et des RNNs, pour les intégrer dans une chaîne de reconnaissance complète
standard (Figure 1). Les expériences ont été menées sur la base de données publique
IAM (Marti et Bunke, 2002) contenant des lignes de texte manuscrit en anglais. La
base comprend 747 documents (6,482 lignes) pour l’entraînement, 116 (976) pour la
validation, et 336 (2,915) pour le test. Les images sont d’abord prétraitées en corri-
geant l’inclinaison des lignes, en augmentant le contraste et en normalisant la hauteur
des lignes à 72 pixels. Des séquences de vecteurs de 56 caractéristiques géométriques
et statistiques (Bianne et al., 2011) sont extraits à l’aide d’une fenêtre glissante de
taille 3px. En moyenne, nous avons 12 trames par caractère. Pour le décodage, nous
avons utilisé un modèle de langue de type trigramme, estimé sur les corpus LOB, Wel-
lington et Brown, limité au 50 000 mots les plus fréquents. Les résultats sont présentés
sur l’ensemble de validation, où le modèle de langue présente un taux de mots hors
vocabulaire de 4.3% et une perplexité de 298.

L’entraînement des GMMs suit la procédure EM standard, en réalignant les don-
nées et en mettant à jour les mélanges gaussiens à chaque itération, jusqu’à ce qu’au-
cune amélioration ne soit observée en validation. Les architectures de réseaux de
neurones résultent d’un compromis entre taille (i.e. temps d’entraînement) et perfor-
mance. Le but de ces expériences n’est pas d’obtenir les meilleurs résultats absolus,
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ni de déterminer le meilleur nombre d’états de MMC, mais plutôt d’étudier, d’éva-
luer et de comparer les tendances sur les taux d’erreurs quand on varie la topologie et
la méthode d’entraînement. Nous nous sommes donc limités à de petits réseaux. Les
MLPs ont deux couches cachées de 1 024 neurones sigmoïdes chacune. Leurs entrées
sont la concaténation de 11 trames.1 Les RNNs ont une couche cachée LSTM de 100
neurones dans deux directions de récurrences (gauche-droite et droite-gauche). Leurs
entrées sont directement les séquences de vecteurs de caractéristiques.

3.1. Influence de la topologie et du blank

Nous avons tout d’abord entraîné des systèmes standard GMM/MMC. Chaque état
a son propre modèle d’émission (i.e. jeu de paramètres). Nous souhaitons confirmer
qu’utiliser plusieurs états par caractère était meilleur qu’un ou deux pour ce modèle, et
voir dans quelle mesure un modèle de blank pour les inter-caractères serait bénéfique.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 1. On observe qu’ajouter des états amé-
liore les résultats. En comparant les deux lignes, on note aussi qu’ajouter un modèle
de blank aide, mais pas autant qu’ajouter un état propre au caractère.

Tableau 1 – Taux d’erreur mot (caractère, %) de différents systèmes avec différentes
topologies de MMC. Les RNNs sont entrainés avec la CTC, les MLPs au niveau trame,
et les GMM/HMMs avec EM-Viterbi.

États 1 2 3 4 5 6 7
GMM
No blank 25.7 (15.5) 20.8 (10.7) 17.3 (8.2) 16.7 (7.7) 16.5 (7.4) 16.3 (6.9)

Blank 30.1 (18.0) 23.5 (12.6) 18.3 (8.7) 17.1 (7.7) 17.3 (7.4) 17.0 (7.4) 18.7 (8.6)
MLP
No blank 17.8 (8.2) 15.0 (6.1) 13.6 (5.3) 13.2 (4.8) 12.4 (4.6) 14.8 (4.8)

Blank 19.6 (9.0) 16.0 (6.3) 14.4 (5.5) 14.1 (5.2) 13.9 (5.2) 14.3 (5.9) 16.0 (6.7)
RNN
No blank 19.3 (8.0) 16.5 (6.1) 14.1 (5.3) 13.7 (5.0) 14.1 (4.9) 14.5 (5.1)

Blank 13.1 (4.9) 13.9 (5.0) 14.3 (5.2) 13.9 (5.1) 14.9 (5.4) 15.3 (5.8) 14.2 (5.4)

Les MLPs sont entraînés au niveau trame avec un critère d’entropie croisée, qui
se concentre sur la classification des trames individuelles (sans aspect séquentiel). Les
classes cibles pour l’entraînement sont obtenues par alignement forcé (Viterbi) des
données en utilisant les GMM/MMCs. Les résultats sont présentés sur les deux lignes
du milieu du Tableau 1. Mise à part l’amélioration significative due à l’entraînement
discriminant, nous tirons deux conclusions concernant le nombre d’états. Ajouter des
états aux modèles de caractères améliore les résultats, tandis que l’ajout d’un modèle
blank n’aide que quand les modèles de caractères sont petits.

1. Ce choix est le fruit d’expériences avec un entraînement au niveau trame et six états par
caractère, qui dépassent le cadre de cet article (se référer à (Bluche, 2015)). Nous n’avons pas
réajusté ce chiffre pour chacune des topologies testées ici.
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Les RNNs sont entraînés avec le critère CTC, mais sans les contraintes d’une sortie
par caractère et pour le blank. Comme on utilise les RNNs dans un système hybride,
les sorties sont en fait des états de MMC, comme pour les MLPs. On applique donc la
CTC avec le modèle de transition défini par ces MMCs. Les résultats sont présentés
dans les deux dernières lignes du Tableau 1. Sans blank, l’ajout d’états aux modèles
de caractères améliore encore les résultats. Comme pour les MLPs, l’ajout du blank
n’aide que quand les modèles sont petits.

Il y a cependant une différence notable avec les résultats des MLPs : pour les
RNNs avec le blank, l’ajout d’état dégrade les résultats. Dans les modèles précédents,
la topologie “CTC” donnait les moins bons résultats, alors qu’ici elle semble être le
meilleur choix. Il convient donc ici de se demander si cela est dû à la CTC ou à la
récurrence du réseau, voire à une combinaison des deux. Nous tentons d’y apporter
une réponse dans les sections suivantes. Ceci dit, il semble clair que le rôle de ce label
spécial n’est pas uniquement de modéliser les inter-caractères.

3.2. Entrainement CTC de perceptrons multicouches

Nous avons vu que les ressemblances entre la CTC et l’entraînement d’hybrides
NN/MMCs permettaient d’envisager l’utilisation de cette méthode avec d’autres mo-
dèles que les RNNs, et avec des topologies différentes. Nous l’avons donc appliquée
à des MLPs, avec la topologie “CTC” comportant un état par caractère et le blank, et
avec la topologie “MMC” à six états sans blank.

Tableau 2 – Entrainement CTC de MLPs. La topologie “MMC” comporte six états
par caractère, et la topologie “CTC” un état par caractère, et un modèle de blank.

Entrainement Topologie Erreurs mot (%) Erreurs caractère (%)
Trame MMC 12.4 4.6
CTC MMC 12.6 4.3

CTC 17.6 7.4

Les résultats sont présentés dans le Tableau 2, et comparés au meilleur MLP en-
traîné au niveau trame. Avec la topologie à six états sans blank (“MMC”), on n’observe
pas de différence significative entre entraînement trame et CTC. En revanche, avec la
topologie “CTC”, les résultats deviennent bien pires. Ce choix de topologie pour l’en-
traînement CTC, qui était le meilleur avec les RNNs, ne semble pas adapté aux MLPs.
Il faut néanmoins noter que les taux d’erreurs pour cette topologie sont toutefois plus
bas qu’avec l’entraînement au niveau trame (19.6% / 9.0%, Tableau 1).

3.3. Comparaison expérimentale de l’entraînement au niveau trame et CTC

Dans cette section, nous complétons la comparaison en entraînant les deux types
de modèle avec les deux méthodes d’entraînement, pour différentes topologies avec

Théodore Bluche, Christopher Kermorvant, Hermann Ney, Jérôme
Louradour

47



et sans blank. Dans la littérature, ce genre de comparaison se limite à la topologie
“MMC” pour l’entraînement au niveau trame et à la topologie à un état avec blank
pour la CTC (Graves et al., 2006 ; Morillot et al., 2013). (Maas et al., 2014) comparent
des réseaux profonds avec ou sans récurrence entraînés avec la CTC, et obtiennent
de bien meilleurs résultats avec, ce que nous allons confirmer. Ici, en comparant les
deux modèles sous toutes les variations de topologie et d’entraînement, nous pouvons
mettre en évidence l’effet des différents aspects pour tenter de comprendre la relation
entre topologie, blank, modèle et méthode d’entraînement.

Les résultats sont reportés sur la Figure 2, où, pour chaque modèle, nous affichons
le taux d’erreur en fonction du nombre d’états pour la CTC (violet) et le niveau trame
(bleu), avec blank (pointillés) ou sans (traits pleins). On voit que les systèmes avec
blank sont meilleurs lorsqu’il y a peu d’états, et moins bons avec plus d’états. Sans
blank, la différence de performance entre les méthodes d’entraînement est marginale.

Figure 2 – Comparaison de taux d’erreurs caractère avec l’entraînement au niveau
trame et CTC, avec ou sans blank, pour différents nombres d’états par caractère. (à
gauche : MLPs ; à droite : RNNs).

De plus, on observe que toutes les courbes ont la même forme : le taux d’erreur
diminue quand on augmente le nombre d’états, et commence à augmenter quand ce
nombre devient trop grand, et cela se produit plus tôt avec le label blank. Un seul cas
échappe à cette tendance : celui du RNN entraîné avec la CTC et le blank, qui donne de
particulièrement bons résultats avec peu d’états, contrairement à ce dont on pourrait at-
tendre en voyant les autres cas (envisagé par la partie transparente hypothétique). Cela
suggère que la CTC, avec un seul état, le blank, et la procédure forward-backward, est
particulièrement adaptée aux RNNs, et que ces trois aspects ne fonctionnent bien que
quand ils sont utilisés ensemble.

Enfin, précisons que pour obtenir une convergence de la CTC pour les modèles
sans blank, nous avons dû effectuer une première époque d’entraînement au niveau
trame pour initialiser les réseaux, sans quoi les taux d’erreurs dépassaient les 90%, et
les réseaux ne prédisaient pratiquement que des espaces. Ce problème n’apparaît plus
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quand on introduit le blank, ce qui suggère que ce label joue un rôle crucial dans la
procédure d’alignement au début de l’entraînement CTC.

4. Interactions entre l’entraînement CTC et le label blank

4.1. Observation de pics dans les prédictions

Il s’avère assez typique pour les RNNs entraînés avec la CTC d’observer des pré-
dictions complètement dominées par le blank, avec des pics de prédiction très loca-
lisés pour les caractères. Il est intéressant de voir que des phénomènes similaires se
produisent avec plus d’états par caractère, mais également pour des MLPs.

Figure 3 – Prédictions de réseaux de neurones avec des topologies de MMC et des
méthodes d’entraînement différentes. Chaque figure représente les probabilités a pos-
teriori des réseaux à différents instants. La sortie du blank est affichée en gris, les
autres sorties (caractères / états de MMC) en couleurs.

Nous illustrons cela sur la Figure 3, qui montre des séquences de prédictions de
réseaux. Chaque caractère ou état de MMC et affiché en couleur, et les blanks en gris.
On note également que ces pics ne sont pas visibles lors de l’entraînement au niveau
trame. On peut donc en conclure que ce phénomène n’est dû ni au RNN, ni aux mo-
dèles à un état par caractère, mais plutôt à l’interaction du blank et de l’entraînement
CTC.

La Figure 4 monte l’évolution des prédictions du RNN à un état avec blank au
cours de l’entraînement CTC. On voit qu’au début de l’entraînement, les prédictions
sont plutôt uniformes, et que le réseau commence par apprendre à ne prédire que des
blanks. Une fois qu’il sait prédire le blank avec une forte probabilité, il commence à
apprendre à prédire les caractères, et des pics apparaissent à des endroits très précis.

Cela n’est en fait pas très surprenant. Dans le calcul du coût de la CTC, il y a un
blank possible entre chaque caractère. Au début de l’entraînement, la distribution en
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Figure 4 – Evolution des sorties de RNN pour une ligne donné pendant l’entraîne-
ment CTC. Comme dans la Figure 3, le gris correspond au blank, et les couleurs aux
différents caractères

sortie du réseau est plus ou moins uniforme, et tous les chemins menant à la transcrip-
tion correcte ont à peu près la même probabilité. Cependant, quand on additionne les
probabilités a posteriori des différentes occurrences du blank, on obtient une probabi-
lité cible bien plus forte pour ce label que pour tous les autres, ce qui aura un effet sur
l’erreur rétropropagée dans le réseau. Ce signal incite le réseau à attribuer une plus
grande probabilité au blank en général, ce qui en retour donnera plus de poids aux
segmentations comportant une majorité de blanks aux prochaines itérations.

Figure 5 – Visualisation des probabilités a posteriori calculées avec la procédure
forward-backward pendant l’entraînement CTC.

Sur la Figure 5 nous illustrons les probabilités a posteriori calculées par la pro-
cédure forward-backward au cours de l’entraînement, qui constituent le signal cible
pour le réseau. Une ligne sur deux correspondant au blank, on comprend comment les
chemins avec plus de blank deviennent prépondérants.

Cependant, ne prédire que des blanks va d’une part diminuer la force de l’erreur
rétropropagée, et va nuire au coût, à cause des trop faibles probabilités des caractères.
Pour pallier à ce problème, le réseau n’a qu’à trouver une position pour passer d’une
séquence de blanks à une autre, et cette position va être renforcée pour les mêmes
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raisons que celles qui rendent le blank dominant. Finalement, le réseau se concentre
assez rapidement sur un nombre très limité d’hypothèses de segmentation, et le méca-
nisme même de la CTC, quand le blank est présent, favorise les solutions où le blank
est prédit partout sauf à des positions bien précises.

Le fait que la CTC formulée de la sorte soit plus adaptée aux RNNs qu’aux MLPs
est donc certainement dû à la capacité des RNNs à considérer un contexte large pour
prédire ces pics, quand les MLPs n’ont accès qu’à un contexte limité à chaque instant.

4.2. Les advantages de ces pics

A part l’impossibilité d’obtenir une segmentation précise en caractères, ces pics
ne présentent pas nécessairement d’inconvénients pour le décodage avec modèle de
langue. En effet, les graphes de décodage avec un état par caractère sont beaucoup
plus compacts. De plus, bien qu’il y ait moins d’ambiguïté dans les sorties du réseau,
comme le blank est partagé entre tous les modèles de mots, le nombre de prédictions
à changer pour passer d’un mot erroné à un mot correct est bien plus faible, ce qui
rend les erreurs moins coûteuses au décodage, en plus de permettre de garder plus
d’hypothèses de mots lors de la recherche dans le graphe. De façon assez intéressante,
nous avons observé que le facteur optimal, qui définit l’importance relative donnée au
réseau de neurones lors du décodage par rapport au modèle de langue, est inversement
proportionnel au nombre de prédictions nécessaires pour reconnaître un caractère. Il
était entre 10−1 et 15−1 pour les systèmes MMC classiques, etN−1 pour les systèmes
avec CTC et blank, et N états par caractère.

4.3. Faut-il essayer d’éviter ces pics ?

L’analyse précédente nous permet de mettre en place des expériences pour essayer
d’éviter les pics de prédiction observés, ou pour tenter d’améliorer les modèles en
tirant parti de la compréhension de l’entraînement CTC.

Initialisation au niveau trame Nous avons vu que les pics n’étaient pas visibles
lors de l’entraînement au niveau trame, et qu’une initialisation au niveau trame permet-
tait de faire converger les modèles sans blank. Nous avons donc effectué une époque
d’entraînement au niveau trame avant la CTC, mais il s’avère avec les RNNs que les
pics réapparaissent quand on commence l’entraînement CTC.

Répétition de labels pendant l’entraînement L’omniprésence du blank par rap-
port aux autres labels dans le calcul de la CTC provoque l’apparition de pics. Pour
limiter le phénomène, nous avons forcé lors de l’entraînement la CTC à passer par au
moins 2, 3 ou 5 répétitions du label. Cela correspondrait à un MMC à 2, 3 ou 5 états
identiques. En revanche, cette contrainte disparaît au décodage. Les pics disparaissent
effectivement, mais nous avons observé que le RNN apprend en fait à reconnaître le
caractère sur un durée d’exactement 2, 3 ou 5 trames, sans variation, et le reste des
prédictions est toujours composé de blanks.
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Pénalité sur le blank Nous avons également tenté d’ajouter une pénalité dans le
calcul de la CTC pour les chemins passant par des blanks. En faisant varier la valeur de
cette pénalité, on arrive effectivement à contrôler l’importance des pics, et à les rendre
plus larges. Cependant, on finit par retrouver les mauvaises performances observées
pour les systèmes avec peu d’états et sans blanks.

Diminution du learning rate Afin de diminuer l’effet des forts gradients sur le
blank au début de l’entraînement, et garder plus longtemps plus d’alternatives de
segmentation, nous avons entraîné les réseaux avec un learning rate plus petit. Des
exemples de résultats sont présentés sur la Figure 6. Pour les RNNs, les prédictions

Figure 6 – Effet de la diminution du learning rate sur les prédictions de réseaux en-
trainés avec la CTC.

sont toujours des pics, ce qui semble confirmer que la meilleure option pour eux est
d’utiliser leur récurrence pour donner des prédictions localisées. Les performances
sont cependant moins hautes. En revanche, nous sommes parvenus à éliminer les pics
dans le cas des MLPs, tout en obtenant de meilleures performances, ce qui confirme
qu’il est plus difficile et sous-optimal pour un MLP de prédire ces pics localisés.

Learning rate adaptatif par paramètre (RMSProp) Sur des problèmes plus
compliqués que la base IAM (par exemple, MAURDOR (Brunessaux et al., 2014)),
il arrive d’observer lors de l’apprentissage avec la CTC un phénomène de plateau, où
la valeur du coût stagne pendant assez longtemps à une valeur qui correspond à la
prédiction de blanks uniquement (voir les courbes noires et bleues de la Figure 7).
(Louradour et Kermorvant, 2014) l’expliquent par la difficulté pour cette méthode
d’entraînement d’aligner et de reconnaître les caractères à la fois, et proposent un cur-
riculum d’apprentissage, où les séquences courtes pour lesquelles le problème est plus
facile sont privilégiées au début de l’entraînement.

Au regard de notre analyse, nous supposons que cela est aussi lié à la difficulté du
réseau à commencer à prédire des caractères plutôt que le blank, à cause du signal d’er-
reur rétropropagé. Dans la lignée de l’expérience précédente, nous avons choisi une
méthode d’adaptation du learning rate par paramètre : RMSProp (Tieleman et Hin-
ton, 2012). Cette approche consiste à normaliser le gradient pour un paramètre donné
en fonction de l’intensité des gradients observés par le passé. Ainsi, le learning rate
effectif sera petit si le paramètre à eu des gradients fort, et grand dans le cas contraire.
En raisonnant du point de vue des labels, on peut espérer que la méthode atténuera les
gradients importants venant du blank pour privilégier l’apprentissage des caractères.
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Figure 7 – L’utilisation de RMSProp (en vert) permet d’éliminer le plateau au début
de l’apprentissage CTC et donne une convergence rapide des modèles.

Bien qu’au final les pics sont toujours présents, on voit sur la Figure 7 que cette ap-
proche permet en effet de résoudre ce problème, et permet une convergence beaucoup
plus rapide des apprentissages qu’avec une descente de gradient stochastique (SGD)
simple ou que l’apprentissage par curriculum.

5. Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l’entraînement CTC de réseaux de
neurones, permettant d’apprendre à étiqueter des séquences sans segmentation préa-
lable. Tout d’abord, une étude théorique nous a permis de voir que l’entraînement
CTC était très similaire à l’entraînement de systèmes hybrides NN/MMC. On peut
voir la CTC comme la simplification d’un cas particulier de topologie à un état avec
un modèle spécial pour le label blank. Ces observations nous ont amené à entraîner
des MLPs avec la CTC, et à comparer l’entraînement au niveau trame à la CTC, en
faisant varier le nombre d’états de MMC ainsi que la présence de ce label spécial et
intrigant. Nous avons pu ainsi mettre en évidence l’interaction particulièrement bonne
entre ce label, la CTC et les RNNs. Enfin, nous avons poussé plus loin cette analyse
dans un dernier temps pour tenter d’apporter une explication à ce comportement et
pour mieux comprendre le phénomène. Cela nous a finalement permis de choisir des
méthodes plus adaptées pour l’entraînement CTC des RNNs.
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RÉSUMÉ. La plupart des médias sociaux offrent un accès aux flux de données produites par leurs
utilisateurs. L’utilisation des API fournies pour collecter ces données, relativement à un besoin
spécifique, peut se révéler être une tâche complexe car elle nécessite une sélection soigneuse
des sources. Cela représente un problème particulièrement difficile dans les réseaux sociaux
de grandes tailles étant donné le nombre important d’utilisateurs potentiellement intéressants,
la non-stationnarité intrinsèque de leur comportement, et les restrictions d’accès aux données.
Dans cet article, nous proposons une approche permettant d’anticiper les profils les plus sus-
ceptibles de publier des contenus pertinents et de sélectionner un sous ensemble de comptes à
chaque itération. Nous formalisons cette tâche comme un problème de bandit contextuel avec
sélections multiples. Les expérimentations menées sur le réseau social Twitter montrent l’effi-
cacité de notre approche dans un scenario réel.

ABSTRACT. Social media usually provide streaming data access that enable dynamic capture of
the social activity of their users. Leveraging such APIs for collecting data that satisfy a given
pre-defined need may constitute a complex task, that implies careful stream selections. On
large social media, this represents a very challenging task due to the huge number of potential
targets, the intrinsic non-stationarity of user’s behavior, and restricted access to the data. We
propose an approach that anticipates which profiles are likely to publish relevant contents and
dynamically selects a subset of accounts to follow at each iteration using a contextual bandit
algorithm. We conduct experiments on Twitter that demonstrate the empirical effectiveness of
our approach in real-world settings.

MOTS-CLÉS : Bandit Manchot, Apprentissage Statistique, Médias Sociaux.

KEYWORDS: Multi-armed Bandit, Machine Learning, Social Media.
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1. Introduction

Au cours des dernières années, de nombreux réseaux sociaux permettant aux
utilisateurs de publier et de partager du contenu en ligne ont fait leur apparition. Par
exemple Twitter, avec 302 millions d’utilisateurs actifs et plus de 500 millions de
messages chaque jour, est l’un des principaux acteurs du marché. Ces médias sociaux
sont devenus une source de données très importante pour de nombreuses applications.
Étant donné un besoin pré-défini, deux solutions sont habituellement disponibles
pour collecter des données à partir de ces médias : 1) avoir accès à de grandes
bases de données ou 2) utiliser les services de streaming que la plupart des médias
proposent et qui permettent le suivi en temps réel de l’activité de leurs utilisateurs.
Tandis que la première solution implique généralement des coûts très importants, la
seconde constitue une alternative moins onéreuse. Toutefois, cela implique d’être en
mesure de choisir efficacement quels flux de données sont les plus pertinents. Dans
cet article, nous considérons des flux de données centrés sur les utilisateurs, chaque
flux fournissant l’accès aux données publiées par un utilisateur particulier, avec des
contraintes restrictives liées au nombre de flux pouvant être considérés simultanément
(5000 sur Twitter). Étant donné le grand nombre d’utilisateurs (302 millions sur
Twitter), le ciblage des sources pertinentes représente un effort non négligeable.
Imaginons une personne intéressée par l’informatique et souhaitant rester informée
des dernières nouvelles relayées par les utilisateurs en relation avec ce sujet. Une
solution consiste à sélectionner manuellement un ensemble de comptes et suivre
leur activité au cours du temps. Cependant, Twitterest connu pour être extrêmement
dynamique et pour une raison ou une autre, des utilisateurs pourraient se mettre
à poster sur ce sujet tandis que d’autres pourraient cesser à tout moment. Donc,
si l’utilisateur intéressé veut être à jour, il devrait changer le sous-ensemble des
comptes suivis dynamiquement, son but étant d’anticiper les utilisateurs qui sont les
plus susceptibles de produire des contenus pertinents dans un futur proche. Cette
tâche semble toutefois difficile à exécuter manuellement pour deux raisons majeures.
Tout d’abord, les critères choisis pour prédire si un compte sera potentiellement
intéressant dans un futur proche peuvent être difficile à définir. Deuxièmement, même
si nous étions en mesure de définir manuellement ces critères, la quantité de données
à analyser serait trop grande pour pouvoir réaliser cette sélection dans un temps
raisonnable.
Au vu de ces difficultés, nous proposons une solution qui, à chaque itération du
processus, sélectionne automatiquement un sous-ensemble de comptes qui sont
susceptibles d’être pertinents dans la fenêtre de temps suivante, en fonction de leur
activité actuelle. Ces comptes sont ensuite suivis pendant un certain temps et les
contenus publiés correspondants sont évalués - par l’utilisateur ou par un classifieur -
afin de quantifier leur pertinence. L’algorithme derrière le système apprend alors une
politique visant à améliorer la sélection à l’étape d’après. Nous abordons cette tâche
comme un problème de bandit contextuel, dans lequel à chaque étape, l’algorithme
choisit une action parmi un plus grand ensemble d’actions disponibles, sur la base des
observations des caractéristiques de chaque action - le contexte de l’action - et reçoit
une récompense qui quantifie la qualité de l’action choisie. Dans notre cas, étant
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donné que suivre une personne correspond à une action, plusieurs actions peuvent être
sélectionnées à chaque pas de temps, car nous voulons utiliser la capacité maximale
de capture autorisée par l’API de streaming.
En définissant le contexte d’un utilisateur comme son activité présente, notre tâche
s’inscrit bien le cadre du bandit contextuel. Cependant, dans son instance tradition-
nelle, le contexte de chaque action doit être observé à chaque itération afin d’effectuer
les choix successifs et pour permettre l’apprentissage d’une politique. Dans notre cas,
nous ne sommes pas en mesure d’observer l’activité présente de chaque utilisateur
potentiel. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’obtenir tous les contextes
et donc d’utiliser des algorithmes de bandits contextuels classiques tels que LinUCB
(Chu et al., 2011). D’autre part, nous ne pouvons pas traiter cela comme un problème
de bandit traditionnel (non-contextuel) puisque nous perdrions les informations utiles
fournies par les contextes observés. A notre connaissance, cette instance hybride
du problème de bandit n’a pas encore été étudiée. Pour résoudre ce problème, nous
proposons un algorithme de capture de données qui, en plus d’apprendre une politique
de sélections des k meilleurs flux à chaque itération, apprend sur les distributions
des contextes eux-mêmes, afin d’être en mesure de faire des estimations lorsque ces
derniers ne sont pas observés.

2. État de l’art

Le problème du bandit manchot, proposé dans (Lai et Robbins, 1985) sous sa
forme stationnaire a été largement étudié dans la littérature. Dans sa première ins-
tance, l’agent n’a accès à aucune information relative aux actions disponibles, mais
fait l’hypothèse de distributions stationnaires sur les récompenses de chaque action.
Un grand nombre de méthodes ont été proposées pour définir des politiques de sélec-
tion efficace, avec les garanties théoriques de convergence correspondantes. Le célèbre
algorithme UCB, initialement proposé dans (Auer et al., 2002), est basé sur la borne
supérieure de l’intervalle de confiance des récompenses espérées pour chaque action
disponible. Cet algorithme et ses très nombreuses variantes (Audibert et al., 2007 ; Au-
dibert et Bubeck, 2009) se sont révélés très efficaces pour la résolution du problème
du bandit stochastique.
Dans (Chu et al., 2011) entre autres, les auteurs étudient le problème du bandit contex-
tuel, dans lequel l’agent observe des attributs sur chaque action avant d’effectuer la
sélection, et proposent l’algorithme LinUCB. Cet algorithme fait l’hypothèse que la
récompense espérée d’une action est une fonction linéaire de ses attributs et de pa-
ramètres inconnus à estimer. Que ce soit pour le bandit stochastique ou contextuel,
d’autres types de stratégies appelées Thompson Sampling ont été proposés (Agrawal
et Goyal, 2012a ; Chapelle et Li, 2011). Plus récemment, le cas où il est possible de
sélectionner plusieurs actions simultanément a été formalisé dans (Chen et al., 2013)
(algorithme CUCB) et (Qin et al., 2014) (algorithme C2UCB) respectivement pour le
cas non-contextuel et le cas contextuel.
Concernant les médias sociaux, plusieurs tâches existantes présentent des similarités
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avec la nôtre. Dans (Li et al., 2013), les auteurs construisent une plate-forme appelée
ATM qui vise à cibler automatiquement des tweets en rapport avec un certain sujet.
Ils développent un algorithme qui sélectionne efficacement des mots-clés pour cou-
vrir les tweets cibles. Dans notre cas, nous ne nous concentrons pas sur des mots clés,
mais sur les profils des utilisateurs. Dans (Colbaugh et Glass, 2011), les auteurs modé-
lisent la blogosphère comme un réseau où chaque nœud est considéré comme un flux
de données pouvant être suivi. Leur objectif est d’identifier des blogs qui contiennent
des contenus pertinents pour suivre les sujets émergents. Cependant, leur approche
est statique et leur modèle est basé sur des données déjà collectées. Dans (Hannon
et al., 2010), les auteurs construisent un système de recommandation appelé Twitto-
mender, utilisant des méthodes de filtrage collaboratif pour trouver les comptes Twitter
susceptibles d’intéresser un utilisateur cible. Les auteurs supposent la connaissance du
graphe des followers/followees, ce qui est impossible pour les applications à grande
échelle en raison des politiques de restriction de Twitter.
Les algorithmes de bandit ont déjà été appliqués à diverses tâches liées aux réseaux
sociaux. Par exemple, dans (Kohli et al., 2013), les auteurs traitent des tâches de
minimisation d’abandon dans les systèmes de recommandation. Dans (Buccapatnam
et al., 2014), les bandits sont utilisés pour la publicité en ligne tandis que dans (Lage
et al., 2013), les auteurs utilisent un bandit contextuel pour une tâche de maximisa-
tion de l’audience. Dans (Gisselbrecht et al., 2015), une tâche de capture de données
similaire est abordée via des algorithmes de bandits non contextuels. Dans ce cas,
chaque utilisateur est supposé avoir une distribution stationnaire et le processus doit
trouver des utilisateurs avec les meilleures moyennes en jouant sur l’exploitation des
bonnes sources déjà connues et l’exploration des inconnues. Notre approche diffère
de ce travail principalement par la considération d’une hypothèse de non stationnarité
de l’utilité des différents utilisateurs. Nous considérons toutefois ce dernier dans nos
expérimentations pour nous comparer.

3. La Sélection de Flux de Données

3.1. Contexte

Notre objectif est de construire un système permettant de capturer des données
pertinentes à partir des API proposées par les médias sociaux. Étant donné que les
API limitent généralement le nombre d’utilisateurs pouvant être suivis de façon si-
multanée, l’objectif est de sélectionner dynamiquement ceux qui sont susceptibles de
publier des contenus pertinents relativement à un besoin prédéfini. Il est important
de noter que, quand bien même il n’y aurait pas de telles restrictions, notre approche
reste valide vu l’énorme quantité de données publiées. La principale difficulté est donc
de sélectionner efficacement les comptes à suivre étant donné le grand nombre d’uti-
lisateurs et sachant qu’au début du processus, aucune information sur ces derniers
n’est connue. En outre, même si certains comptes spécifiques pourraient être trouvés
manuellement, le changement dynamique des sources semble complexe à réaliser ma-
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nuellement. Pour ces raisons, la construction d’une solution automatique pour orienter
le choix des sources apparaît pertinent.

3.2. Un Processus de Décision sous Contraintes

Notre tâche revient à sélectionner à chaque itération t du processus un sous-
ensemble Kt de k profils à suivre parmi l’ensemble de tous les utilisateurs K (Kt ⊆
K), selon leur propension à poster des tweets pertinents. Étant donné un score ra,t
associé au contenu produit par l’utilisateur a à l’étape t, le but est de sélectionner le
sous-ensemble d’utilisateurs maximisant la somme des scores de pertinence :

max
(Kt)t=1..n

n∑

t=1

∑

a∈Kt

ra,t [1]

Notons que, contrairement à la majorité des tâches classiques en recherche infor-
mation, nous ne nous préoccupons pas ici de la précision des informations collectées.
L’objectif est de maximiser le volume de messages pertinents collectés, un filtrage
pouvant être éventuellement appliqué a posteriori. Cet aspect diffère des tâches ha-
bituelles en recherche d’information. Les scores de pertinence considérés dépendent
d’un besoin d’information, défini par l’utilisateur du système, pouvant prendre des
formes variées. Par exemple, l’utilisateur pourrait souhaiter suivre des profils actifs
sur des thématiques précises, ou bien des profils influents (au sens où leurs messages
sont souvent repostés par d’autres utilisateurs). Ces scores peuvent soit être assignés
manuellement, relativement à une évaluation humaine des contenus, ou bien automa-
tiquement, par exemple à l’aide d’un classifieur (voir partie 5).
Dans (Gisselbrecht et al., 2015) les auteurs se basent sur une hypothèse de stationna-
rité des scores associés à chaque utilisateur, ce qui paraît une hypothèse peu réaliste
sur des réseaux sociaux généralistes tels que Twitter, où les utilisateurs peuvent chan-
ger de centre d’intérêt à tout moment. Nous supposons ici qu’il est possible de mieux
anticiper le comportement futur des utilisateurs (i.e. les contenus futurs) en considé-
rant leur activité présente (i.e. les contenus déjà postés). En d’autres termes, si l’on
représente l’activité de l’utilisateur a au temps t−1 par un vecteur za,t ∈ Rd, il existe
une fonction h : Rd → R permettant d’expliquer le score de a au temps t. Cette fonc-
tion de corrélation doit être apprise au fur et à mesure du processus de décision.
Cependant, la maximisation de la fonction définie dans la formule 1 est contrainte par
différents facteurs :

– Les scores de pertinences ra,t sont seulement définis pour les utilisateurs suivis
à l’itération t (i.e. pour les a ∈ Kt) ;

– Les vecteurs de contextes za,t sont seulement observés pour un sous-ensemble
Ot des utilisateurs (i.e. il est impossible d’observer la totalité de l’activité du réseau) ;

Ces contraintes proviennent des restrictions liées aux API de streaming que nous uti-
lisons pour la collecte des données :
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– D’une part, une API Sample streaming, qui renvoie en temps réel 1% de tous les
tweets publics. Nous utilisons cette API pour découvrir de nouveaux utilisateurs mais
aussi pour récolter les contextes (activités) d’un grand nombre d’utilisateurs actifs à
un moment donné.

– D’autre part, une API Follow streaming, qui permet d’obtenir en temps réel les
contenus produits par 5000 utilisateurs définis. Nous utilisons cette API pour capturer
les données produites par les utilisateurs sélectionnés par notre système.

Pour les profils appartenant à Ot, les scores de pertinences peuvent être estimés
grâce à la fonction de corrélation h, qui traduit les variations temporelles de la qualité
d’un utilisateur. En revanche, pour les autres, nous proposons de considérer le cas sta-
tionnaire, en introduisant une tendance générale (ou qualité intrinsèque) pour chaque
utilisateur. Nous sommes alors face à un problème hybride, où les contextes observés
sont utilisés pour prédire des variations autour d’une utilité moyenne estimée.

3.3. Description du système

Itération t+1Itération t-1

API Sample

za1,t

za2,t

za3,t

Utilisateurs potentiels

Pertinence

Alimentation /
Mise à jour moyennes

za4,t

Itération t

za5,t+1

za4,t+1

za7,t+1

Ot
Ot+1

Kt

Pertinence Pertinence

Module
Apprentissage

Politique
de 

sélection

Kt+1

Module
Apprentissage

Politique
de 

sélection

Kt-1

Politique
de 

sélection

API FollowAPI Follow API Follow

Tweets Tweets Tweets

za5,t

za3,t+1

za1,t+1

Alimentation /
Mise à jour moyennes

Figure 1. Illustration du système.

La figure 1 illustre le fonctionnement général du système. Ce dernier réitère les
mêmes actions à chacune des itérations (trois itérations sont représentées). Au début
de chaque étape, la politique de sélection des sources choisit un ensemble d’utilisa-
teurs à suivre (Kt) parmi tous les utilisateurs connus du système (K), selon des ob-
servations et des connaissances fournies par un module d’apprentissage. Ensuite, les
messages postés par les k profils sélectionnés sont collectés via l’API Follow strea-
ming. Comme nous pouvons le voir dans la partie centrale du schéma, après avoir suivi
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les utilisateurs de Kt pendant l’itération courante t, les messages collectés sont analy-
sés (soit par un humain, soit automatiquement) et le résultat - traduisant la pertinence
- est renvoyé au module d’apprentissage.
En parallèle, à chaque itération, l’activité courante de certains utilisateurs est captu-
rée par l’API Sample streaming. Cela nous offre la possibilité d’enrichir la base des
utilisateurs potentiels K, mais aussi de construire l’ensemble des utilisateurs dont on
connaît le contexte. Chaque profil ayant publié au moins un message parmi ceux qui
ont été collecté via l’API Sample streaming à l’étape t sont inclus dansOt+1, les mes-
sages d’un même auteur a étant concaténés pour former za,t+1 (voir la partie 5 pour
des exemples de construction de vecteurs de contexte à partir des messages). À cet en-
semble sont ajoutés les utilisateurs de Kt, puisque leur activité complète a été suivie
pendant l’étape t.

4. Modèle et Algorithme

4.1. Une approche de Bandit Contextuel

Dans le problème du bandit contextuel, l’hypothèse classique considère l’exis-
tence d’un vecteur inconnu β ∈ Rd permettant d’estimer l’espérance de récom-
pense que l’on peut observer pour chaque action et à chaque itération du processus :
∀t ∈ {1, .., T} ,∀a ∈ K : E[ra,t|za,t] = zTa,tβ (Agrawal et Goyal, 2012b). Dans
notre cas, afin de modéliser la qualité intrinsèque de chaque action (une action cor-
respondant à la sélection d’un utilisateur), nous introduisons également un terme de
biais θa ∈ R pour chaque action a. Ainsi, sur les T itérations de notre processus de
collecte :

∀t ∈ {1, .., T} ,∀a ∈ K : E[ra,t|za,t] = zTa,tβ + θa [2]

Cette formulation correspond à un cas particulier de l’algorithme LinUCB hybride
proposé dans (Li et al., 2010) en considérant une valeur de 1 pour la valeur du contexte
propre à chaque action. Il est important de noter que plusieurs paramètres individuels
auraient pu être considérés dans notre étude, cependant cette approche ne nous semble
pas adaptée étant donné le nombre très élevé d’actions disponibles (qui mènerait à un
apprentissage d’autant plus complexe). D’autre part, l’utilisation d’un vecteur de pa-
ramètres commun permet une exploration facilitée, cela permettant la généralisation
de corrélations observées pour des utilisateurs à l’ensemble des utilisateurs à l’acti-
vité courante proche. Ainsi, nous restreignons la modélisation individuelle à un terme
unique de biais.
Comme précisé plus haut, notre tâche nécessite la sélection de multiples actions si-
multanément et donc à chaque itération t, l’algorithme doit sélectionner k (k < K)
utilisateurs parmi un ensemble de K, selon les contextes observés et les qualités in-
trinsèques de ces derniers. Le gain obtenu après une période d’écoute correspond donc
à la somme des gains individuels. Dans notre cas, une difficulté majeure provient du
fait que tous les contextes ne sont pas observables, contrairement aux problèmes de
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bandits contextuels traditionnels. Dans la suite de ce travail, nous considérons pour
chaque utilisateur une probabilité pa (0 < pa < 1) de révéler son contexte. Notons
que cette probabilité est contrainte par le problème considéré. Il s’agit alors de choi-
sir à chaque itération t les k meilleurs utilisateurs à suivre parmi les K utilisateurs
de K = Ot ∪ Ōt, avec Ōt l’ensemble des utilisateurs pour lesquels on ne connaît
pas le contexte pour l’étape t. La prochaine sous-section concerne le cas où l’on ob-
serve le contexte de tous les utilisateurs, la sous-section suivante étendant ce travail
pour la prise en compte des utilisateurs de Ōt. Enfin, cette section se termine par une
description de l’algorithme de collecte global.

4.2. Une approche contextuelle pour la collecte de données dynamique

Afin de dériver notre algorithme de collecte, nous considérons les hypothèses sui-
vantes :

– Vraisemblance : Les scores de récompense sont identiquement et indépendam-
ment distribués selon les contextes observés : ra,t ∼ N (zTa,tβ + θa, λa), avec λa
correspondant à la variance de l’écart entre la récompense ra,t et l’application linéaire
de prédiction zTa,tβ + θa ;

– Prior : Les paramètres inconnus sont normalement distribués autour de l’ori-
gine : β ∼ N (0, bId) et θa ∼ N (0, ρa), où b et ρa permettent de contrôler la variance
des paramètres et Id est la matrice identité de taille d (taille des vecteurs de contexte).

L’idée est alors de construire un estimateur des paramètres β et θ par maximum
a posteriori connaissant les récompenses collectées, et les contextes associés, jusqu’à
l’itération courante. Pour simplifier, nous fixons b, ρa et λa à 1 pour tout a. Cependant,
tous les résultats peuvent être étendus à des cas plus complexes.

Proposition 1 En notant Ta l’ensemble des itérations où a a été choisi durant les n
premières étapes (Ta = {t ≤ n, a ∈ Kt}, |Ta| = τa), ca le vecteur de récompenses
obtenues par a lorsqu’il a été écouté (ca = (ra,t)t∈Ta

) et Da la matrice des contextes
associée à a (Da = (zTa,t)t∈Ta

), la distribution a posteriori de β et θa après n étapes,
lorsque tous les contextes sont disponibles, est donnée par1 :

β ∼ N
(
β̄, A−10

)
[3] θa + z̄Ta β ∼ N

(
µ̄a,

1

τa + 1

)
[4]

Avec : A0 = Id +
K∑
a=1

(τa + 1)Σ̄a ; bT0 =
K∑
a=1

(τa + 1)ξ̄a ; Σ̄a =
DT
aDa

τa + 1
− z̄az̄Ta

ξ̄a =
cTaDa

τa + 1
− µ̄az̄Ta ; β̄ = A−10 bT0 ; µ̄a =

∑
t∈Ta

ra,t

τa + 1
; z̄a =

∑
t∈Ta

za,t

τa + 1

1Les preuves complètes des propositions sont disponibles à l’URL http://www-connex.

lip6.fr/~lampriers/CORIA2016-supplementaryMaterial.pdf
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Notons que tous ces paramètres possèdent une dépendance en t, que nous avons
volontairement omise afin d’alléger les notations. De plus tous ces paramètres peuvent
être mis à jour de façon peu coûteuse à mesure que de nouveaux exemples d’ap-
prentissage arrivent (la complexité de la mise à jour des paramètres est constante sur
l’ensemble du processus). En combinant les équations 2, 3 et 4, la valeur espérée
E[ra,t|za,t], de la récompense de l’utilisateur a à l’itération t sachant son contexte
za,t, suit la distribution postérieure :

N
(
µ̄a + (za,t − z̄a)T β̄,

1

τa + 1
+ (za,t − z̄a)TA−10 (za,t − z̄a)

)
[5]

Theorème 1 Pour tout 0 < δ < 1 et za,t ∈ Rd, en notant α =
√

2erf−1(1 − δ) 2,
pour chaque action a, après t itérations1 :

P
(
|E[ra,t|za,t]− µ̄a − (za,t − z̄a)T β̄| ≤ α σa

)
≥ (1− δ)

avec σa =

√
1

τa + 1
+ (za,t − z̄a)TA−10 (za,t − z̄a) [6]

Cette formule peut directement être utilisée pour définir une borne supérieure de
l’intervalle de confiance (UCB - Upper Confidence Bound) de la récompense espérée
pour chaque utilisateur dont le contexte a été observé pour l’itération t :

sa,t = µ̄a + (za,t − z̄a)T β̄ + α σa [7]

De manière classique, les approches type UCB étant des approches optimistes, l’idée
est alors de sélectionner à chaque instant t les k utilisateurs ayant les k bornes sa,t les
plus élevées. Nous rappelons qu’une formulation similaire est utilisée dans le bandit
contextuel traditionnel. Dans la partie suivante, nous proposons une méthode permet-
tant d’adapter cette dernière au cas où l’on ne peut pas observer tous les contextes.

4.3. Prise en compte des utilisateurs avec contexte caché

Les scores permettant de sélectionner les utilisateurs à écouter définis précédem-
ment ne peuvent pas être calculés lorsque les contextes za,t ne sont pas observés (i.e.
lorsque les utilisateurs ne sont pas dans Ot ). Cela nécessite donc une méthode per-
mettant de qualifier les personnes dont le contexte est inconnu. De plus, cela implique
des problématiques de mise à jour des paramètres appris lorsqu’un utilisateur a été
écouté mais dont le contexte n’a pas été révélé. Bien qu’il soit tentant de penser que
le paramètre β commun à tous et les paramètres individuels θa peuvent être appris
séparément, ces derniers sont en réalité corrélés, comme le montrent les formules 3

2erf−1 est la fonction erreur inverse, erf(x) = 2/π
∫ x

0
e−t2 dx.
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et 4. Il est important de remarquer que pour conserver les garanties probabilistes, les
paramètres du problème ne devraient être mis à jour que lorsqu’un profil appartient
à Kt ∩ Ot. Remplacer Ta par T botha = {t ≤ n, a ∈ Kt ∩ Ot} (nous conservons la
notation |T botha | = τa), nous permet de réutiliser les formules de mise à jour des pa-
ramètres de la Proposition 1. Toutefois, le calcul du score de sélection d’un utilisateur
dont le contexte est caché ne peut être effectué grâce à l’équation 7. Pour palier à
ce problème, nous proposons d’utiliser un estimateur de la distribution moyenne du
vecteur de contexte de chaque profil.

Nouvelles notations :

– L’ensemble des itérations où le contexte de a a été observé au bout de n étapes
est noté T obsa = {t ≤ n, a ∈ Ot} avec |T obsa | = na.

– La moyenne empirique des vecteurs de contexte de l’utilisateur a est noté ẑa,
avec ẑa = 1/na

∑
t∈T obs

a

za,t. Remarquons que ẑa est différent de z̄a car le premier

est mis à jour à chaque fois que le contexte est observé tandis que le second l’est
uniquement lorsque l’utilisateur a été observé et sélectionné lors d’une même itération.

Hypothèses supplémentaires :

– Sans perte de généralité, nous supposons que β est borné par M ∈ R+∗, i.e.
||β|| ≤M , où || || désigne la norme L2 sur Rd.

– Pour tout a et à chaque t, les contextes za,t ∈ Rd sont iid depuis une distribution
inconnue de moyenne E[za] et variance Σa finies.

Theorème 2 Étant donné 0 < δ < 1 et 0 < γ < 1
2 , en notant α =

√
2erf−1(1− δ),

pour tout a après t itérations du processus1 :

P

(
|E[ra]− µ̄a − (ẑa − z̄a)T β̄| ≤ α σ̂a +

1

nγa

)
≥ (1− δ)

(
1− Ca

n1−2γa

)

avec σ̂a =

√
1

τa + 1
+ (ẑa − z̄a)TA−10 (ẑa − z̄a) [8]

Où Ca est une constante positive spécifique à chaque utilisateur.

Étant donné que γ < 1
2 , la probabilité précédente tend vers 1− δ à mesure que le

nombre d’observations du contexte de l’utilisateur a augmente (comme dans l’équa-
tion 6). Ainsi, l’inégalité ci-dessus nous donne une borne relativement serrée de l’in-
tervalle de confiance associé à la récompense espérée de l’utilisateur a, d’où nous
pouvons dériver un nouveau score de sélection. À chaque itération t, si le contexte de
a n’est pas observé :

sa,t = µ̄a + (ẑa − z̄a)T β̄ + α σ̂a +
1

nγa
[9]
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Notons que puisque γ > 0, le terme d’exploration supplémentaire 1/nγa tend vers
0 à mesure que le nombre d’observations de a augmente, et le score tend donc vers
un score LinUCB classique (comme dans l’équation 7) dans lequel le contexte est
remplacé par sa moyenne empirique ẑa. Finalement, comme chaque utilisateur a une
probabilité 0 < pa < 1 de révéler son contexte à chaque temps t, nous pouvons
affirmer que 1/nγa tend vers 0 lorsque t augmente.

4.4. Algorithme de Capture de Données Contextuel

Les ensembles et paramètres manipulés sont tout d’abord initialisés :
− A0 par une matrice identité de taille d × d et b0 par un vecteur nul de taille d,

avec d la taille des vecteurs de contexte ;
− K par l’ensemble vide ;
− O1 par les utilisateurs auteurs de messages collectés au cours d’une première

utilisation de l’API Sample pendant une période de temps d’une durée L. La représen-
tation des messages de ces utilisateurs a ∈ O1 correspondent à leur contexte za,1.

L’algorithme procède ensuite, pour chaque itération t de la collecte3, selon :
1) Insertion dans K de chaque utilisateur de Ot n’en faisant pas encore partie (en

limitant le nombre de nouveau entrants à newMax utilisateurs par itération afin d’évi-
ter une sur-exploration pour le cas des très grands réseaux tels que Twitter) ;

2) Mise à jour des moyennes empiriques des contextes ẑa pour les profils de Ot ;
3) Calcul de l’estimateur du paramètre β̄ (voir proposition 1) ;
4) Calcul des scores de sélection sa,t de tous les utilisateurs dans K, selon la for-

mule 7 pour les utilisateurs de Ot et selon la formule 9 ceux de Ōt. Le score des
nouveaux utilisateurs est fixé à +∞ pour forcer le système à les choisir une première
fois ;

5) Sélection des k profils ayant les meilleurs scores sa,t ;
6) Capture simultanée via les APIs Sample et Follow pendant une période de durée

L. L’API Follow écoute les k utilisateurs sélectionnés Kt ;
7) Calcul des récompenses des messages collectés pour les utilisateurs de Kt à

partir de l’API Follow, puis mise à jour des paramètres du modèle ;
8) Mise à jour de l’ensemble des utilisateurs observés Ot+1, et des contextes as-

sociés, en considérant tous les utilisateurs pour lesquels au moins un message a été
collecté pendant l’itération t (provenant soit de l’API Sample soit de l’API Follow) ;

3L’algorithme complet est disponible à l’URL http://www-connex.lip6.fr/

~lampriers/CORIA2016-supplementaryMaterial.pdf
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5. Expérimentations

5.1. Description générale

Outre une politique (appelée Random) sélectionnant uniformément les utilisa-
teurs à suivre à chaque itération, nous comparons notre approche de collecte à deux
autres algorithmes de bandits : CUCB et CUCBV respectivement proposés dans (Qin
et al., 2014) et (Gisselbrecht et al., 2015). Ces algorithmes ne prennent pas en compte
les contextes des actions. Dans toutes nos expérimentations, nous fixons les para-
mètres suivants : 1) Le terme d’exploration à α = 1.96, ce qui correspond à un in-
tervalle de confiance à 95% pour l’estimation de l’espérance de la récompense d’une
action lorsque son contexte est observé ; 2) Le paramètre de réduction de l’intervalle
de confiance des contextes inconnus à γ = 0.25 ; 3) Le nombre d’utilisateurs pouvant
être ajoutés à K à chaque itération à newMax = 200.

5.2. Expérimentations hors ligne

Deux jeux de données sont utilisés pour nos expérimentations hors ligne :
1) USElections : Jeu de données de 2148651 messages collectés pendant les dix

jours précédents les élections présidentielles américaines de 2012. Ces messages cor-
respondent à la totalité de ceux postés pendant cette période par les 5000 premiers
utilisateurs à avoir utilisé les mots “Obama”, “Romney” ou “#USElections”.

2) Libya : Jeu de données de 1211475 messages provenant de 17341 utilisateurs.
Ces messages correspondent à l’ensemble de ceux postés sur une période de trois mois
contenant le mot clé “Libya”.

Modèle de contexte : Dans nos expérimentations, nous considérons que le
contexte za,t d’un utilisateur a pour une itération t correspond à une représentation de
la concaténation des messages collectés pour cet utilisateur pendant l’étape t−1 selon
l’une des deux APIs. Plutôt que d’utiliser directement une représentation fréquentielle
en sac de mots, ce qui impliquerait de très longs vecteurs de contextes et un coût im-
portant lié à l’inversion des matrices requise lors de la mise à jour des paramètres,
nous appliquons une réduction de dimensions à un espace de 30 concepts par l’em-
ploi de l’algorithme LDA (Blei et al., 2003). Outre une réduction de la complexité,
l’utilisation de cet algorithme permet une meilleure généralisation des observations
en regroupant sous un même concept des mots sémantiquement proches.

Modèle de récompense : Dans nos expérimentations, nous nous intéressons à des
modèles de collecte visant à récompenser les messages ayant un fort impact sur une
thématique donnée. Quatre thématiques sont considérées (correspondant à 4 différents
modèles de récompense) : politique, religion, sport et science. L’appartenance à l’une
de ces 4 thématiques se fait par l’application d’un classifieur linéaire entraîné sur le
corpus 20 Newsgroups. Ainsi, si un message correspond à la classe de la thématique
recherchée, le score de récompense qui y est associé est alors égal au nombre de fois
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où ce message est re-posté (retweeté sur Twitter) par d’autres utilisateurs pendant
l’itération courante.

Afin d’obtenir des résultats généralisables, nous avons expérimenté plusieurs
configurations de collecte en considérant plusieurs valeurs pour p, la probabilité
d’observation des contextes, k, le nombre d’utilisateurs pouvant être suivis simul-
tanément, et L, la durée d’une itération. Plus précisément nous avons testé toutes
les combinaisons possibles avec p ∈ {0.1, 0.5, 1.0}, k ∈ {50, 100, 150} et L ∈
{2min, 3min, 6min, 10min}. Néanmoins, pour des raisons de places, nous repor-
tons seulement les résultats pour k = 100, L = 2min. De la même façon, pour le jeu
de données USElections, seule les expérimentations considérant le modèle de récom-
pense centré sur la classe politique sont reportées, tandis que pour le jeu de données
Libya, seul celui centré sur la classe religion l’est. Des tendances similaires ont été
observées pour les autres configurations et modèles de récompense.

Résultats : La figure 2 représente le gain cumulé en fonction du temps, en haut
à gauche pour USElections et en haut à droite pour Libya. Tout d’abord, nous remar-
quons que chaque politique fonctionne mieux que la politique Random, ce qui est un
premier élément pour affirmer la pertinence des algorithmes de bandit pour la tâche
en question. Deuxièmement, nous remarquons que CUCBV fonctionne mieux que
CUCB, ce qui confirme les résultats obtenus dans (Gisselbrecht et al., 2015) sur une
tâche similaire de capture de données ciblée. Plus intéressant, lorsque chaque contexte
est observable (p = 1), notre algorithme contextuel fonctionne mieux que les ap-
proches CUCB et CUCBV. Ce résultat montre que nous sommes en mesure de mieux
anticiper les utilisateurs qui vont être les plus pertinents à l’étape suivante, compte tenu
de ce qu’ils ont dit juste avant. Cela confirme aussi le comportement non-stationnaire
des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent parler de science au cours de la
journée tout en étant plus axé sur le sport quand ils reviennent à la maison. Considé-
rer les contextes permet également de converger plus rapidement vers les utilisateurs
intéressants puisque tous les comptes partagent le même paramètre β. En outre, les
résultats montrent que, même pour de faibles probabilités d’observation des contextes
p, notre politique contextuelle se comporte beaucoup mieux que les approches non-
contextuelles, ce qui valide empiriquement notre approche : il est possible de tirer
parti de l’information contextuelle, même si une grande partie de cette information est
cachée. En particulier, pour le jeu de données Libya où aucune différence significa-
tive entre les deux algorithmes CUCB et CUCBV n’est remarquable, notre algorithme
semble plus approprié. En donnant la possibilité de sélectionner des utilisateurs même
si leur contexte est inconnu, nous permettons à l’algorithme de compléter sa sélection
en choisissant les utilisateurs dont le contexte moyen correspond à un profil appris.
Si aucun utilisateur dans Ot ne semble actuellement pertinent, l’algorithme peut alors
compter sur les utilisateurs avec une bonne qualité intrinsèque moyenne. Numérique-
ment pour k = 100, le nombre moyen d’utilisateurs sélectionnés pour lesquels le
contexte a été observé à chaque pas de temps est de 43 pour p = 0.1 et 58 pour
p = 0.5, ce qui confirme que l’utilisation de contextes intéressants lorsque ceux-ci
sont disponibles, tout en conservant une probabilité de sélection non négligeable pour
les utilisateurs de qualité dont le contexte n’est pas connu.
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Figure 2. Récompense cumulée en fonction du temps. Haut gauche : USElec-
tions/politique. Haut droite : Libya/religion. Bas gauche : Expérience en ligne. Bas
droite : Expérience en ligne avec un zoom sur les premiers pas de temps.

5.3. Expérience en ligne

Nous considérons notre tâche de collecte dans une expérimentation en ligne sur
Twitter prenant en compte l’ensemble du réseau social ainsi que les contraintes de
l’API. Pour ces expériences, nous avons utilisé tout le potentiel de l’API Twitter, à
savoir 1% de tous les tweets publics pour l’API Sample, qui s’exécute en arrière-plan,
et 5000 utilisateurs suivis simultanément (k = 5000) pour l’API Follow. À chaque
itération, les utilisateurs sélectionnés sont suivis pendant L = 15minutes. Compte
tenu des restrictions de Twitter, chaque expérience nécessite un compte développeur,
ce qui limite le nombre de politiques que nous pouvons tester en parallèle. Nous avons
choisi de tester les quatre stratégies suivantes : notre approche contextuelle, CUCBV,
Random et une autre appelée Static, qui suit les mêmes 5000 comptes, sélectionnés
a priori, à chaque étape du processus. Les 5000 comptes suivis par l’approche Static
ont été choisis en sélectionnant les 5000 utilisateurs ayant cumulé le plus fort volume
de récompenses selon les messages collectés par l’API Sample sur une période de 24
heures. Pour information, certains comptes célèbres tels que @dailytelegraph, @In-
dependent ou @CNBC en faisaient partie.

Résultats : La partie inférieure gauche de la figure 2 représente l’évolution du gain
cumulé sur deux semaines pour les quatre algorithmes. On remarque le très bon com-
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portement de notre algorithme dans un scénario réel, car la somme des récompenses
qu’il accumule croît beaucoup plus rapidement que celle des autres politiques, surtout
après les 500 premières itérations. Après ces premières itérations, notre algorithme
semble avoir acquis une bonne connaissance sur les distributions de récompenses en
fonction des contextes observés sur les différents utilisateurs du réseau. Afin d’ana-
lyser le comportement des politiques expérimentées pendant les premières itérations
de la capture, nous représentons aussi en bas à droite de la figure 2 un zoom des
mêmes courbes sur les 150 premiers pas de temps. Au début, la politique Static est
plus performante que toutes les autres, ce qui peut s’expliquer par deux raisons : 1)
les algorithmes de bandits utilisés ont besoin de sélectionner tous les utilisateurs au
moins une fois pour initialiser les scores et 2) les utilisateurs faisant partie de l’en-
semble Static sont supposés être des sources relativement pertinentes étant donné la
façon dont ils ont été choisis. Vers l’itération 80, aussi bien l’algorithme CUCBV que
l’algorithme contextuel deviennent meilleurs que Static, ce qui correspond au moment
où ils commencent à pouvoir exploiter des “bonnes” actions identifiées. Ensuite, une
période d’environ 60 itérations est observée (approximativement entre les itérations
80 et 140), au cours de laquelle l’algorithme CUCBV et notre approche contextuelle
ont des performances comparables. Cette période s’explique par le fait que notre ap-
proche nécessite un certain nombre d’itérations pour apprendre des corrélations effi-
caces entre contextes et récompenses afin d’en tirer avantage. Enfin, après cette pé-
riode d’initialisation, on peut remarquer un changement significatif de pente pour la
courbe correspondant à notre algorithme, ce qui souligne sa faculté à être bien plus
réactif dans un environnement dynamique.

6. Conclusion

Nous avons formalisé une tâche de collecte de données sur les réseaux sociaux
comme une instance spécifique du problème de bandit contextuel, dans laquelle, dû
aux restrictions imposées par les médias sociaux, seule une partie des contextes est ob-
servable à chaque itération. Pour résoudre cette tâche, nous avons proposé une adap-
tation de l’algorithme de bandit contextuel LinUCB pour le cas où certains contextes
sont cachés. Bien qu’aucune borne supérieure sous-linéaire sur le regret ne puisse être
atteinte, en raison de la grande incertitude induite par les contextes cachés, notre al-
gorithme offre de bons résultats pour la collecte de données, même lorsque la propor-
tion de contextes cachés est élevée. Cela permet en outre d’envisager son application
à bien d’autres tâches, pour lesquelles des contraintes restreignent l’observation des
contextes associés aux actions disponibles.
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RÉSUMÉ. Les systèmes de recommandation permettent d’aider les utilisateurs à identifier les
contenus qu’ils seraient susceptibles d’apprécier dans des catalogues en expansion constante.
Les méthodes traditionnelles de filtrage collaboratif se focalisent majoritairement sur les notes
que les gens laissent en ligne pour établir leurs profils et ignorent les commentaires textuels
éventuellement joints. Nous prenons le parti d’exploiter les avis textuels comme source prin-
cipale d’information et proposons, en plus de prédire les notes, de prédire les remarques des
utilisateurs. Nous montrons aussi comment cette approche peut offrir de nouvelles perspectives
pour le problème du démarrage à froid. À l’aide d’une technique récente de représentation de
textes, nous construisons un espace latent d’avis où chacun de leurs aspects est représenté.
Tous les acteurs du système sont représentés sous forme de vecteurs et une métrique ad hoc
nous permet d’attaquer différentes problématiques autour de la recommandation.

ABSTRACT. Recommender systems were developed to cherry-pick interesting content in an always
growing environment to help users discover new products or information that they might like.
Traditional collaborative filtering methods mainly focus on the ratings to establish user profiles,
ignoring the joint review text. Our work does the opposite. We use the written comments as the
primary source of information and propose, in addition to rating forecast, to predict review text.
Our approch also enables us to elegantly tackle the cold-start problem. Using state-of-the-art
text embedding technique, we build a latent review space where all the components of a review
is mapped. The created vectors are used to predict both rating and review text.

MOTS-CLÉS : Recommandation, Analyse de sentiments, Apprentissage de représentations tex-
tuelles

KEYWORDS: Recommender systems, Text embedding, Sentiment classification.
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1. Introduction

Afin d’aider les utilisateurs à accéder à des ressources en ligne toujours plus foi-
sonnantes, des systèmes de recommandation ont été développés pour sélectionner et
trier les contenus susceptibles de leur plaire. Ils permettent, par exemple, de composer
des newsletters ou de fournir des conseils individualisés sur les produits à acheter sur
Amazon, les restaurants où diner grâce à TripAdvisor et même les films à regarder sur
Netflix. L’enjeu est de proposer un véritable accès personnalisé à l’information.

Pour atteindre cet objectif, il faut pouvoir fournir des recommandations justes.
Mais, il est tout aussi important d’expliquer en quoi celles-ci sont appropriées
(Tintarev et Masthoff, 2007). Les algorithmes de recommandation ont franchi un
premier cap d’efficacité et de popularité avec le challenge Netflix (Bennett et Lan-
ning, 2007) qui a consacré le filtrage collaboratif (Koren et al., 2009). Ces dernières
années, ils sont devenus de plus en plus performants grâce à la prise en compte d’un
nombre croissant de facteurs comme le temps (Koren, 2009 ; McAuley et Lesko-
vec, 2013a), les liens sociaux (Guy et Carmel, 2011) ou le texte (McAuley et Les-
kovec, 2013b). Pourtant, ces améliorations n’ont pas contribué à l’explicitation des
propositions faites aux utilisateurs et les méthodes récentes de filtrage collaboratif
utilisant la factorisation matricielle sont encore souvent qualifiées de boites noires
(Ben-elazar et Koenigstein, 2014). Il reste donc des progrès à faire pour permettre à
l’utilisateur d’interpréter les conseils de ces algorithmes.

Dans ce papier, nous avons choisi de travailler sur les revues en ligne. Celles-
ci, laissées par chacun sur internet, renferment de précieuses informations sur les
avantages et les inconvénients des éléments notés. Leur exploitation peut permettre
de connaître les préférences d’un utilisateur de façon plus fine que les notes, qui
peuvent être trompeuses (Gauthier et al., 2015). Différents travaux explorent l’utilisa-
tion du texte en recommandation, majoritairement avec comme but d’améliorer la qua-
lité prédiction plutôt que celle des explications (McAuley et Leskovec, 2013b ; Ling
et al., 2014). (Poussevin et al., 2014) a proposé une nouvelle tâche de prédiction des
remarques utilisateurs qui permet justement d’apporter éclaircissement quant aux sug-
gestions faites.

Depuis le lancement de la compétition Netflix en 2006, on observe un consen-
sus sur les données qui servent à la recommandation: des triplets (utilisateur, produit,
note). Le texte n’est utilisé qu’à la marge pour affiner l’espace de représentation et
donc la recommandation. Nous proposons dans cet article d’évaluer les similarités
entre acteurs (utilisateur, produit...) dans un espace latent de mots et de nous baser
uniquement sur le texte disponible pour la création des profils latents. Grâce à une
technique récente de représentation de texte, nous construisons un espace latent d’avis
en ligne entièrement basé sur le texte (Mikolov et al., 2013 ; Le et Mikolov, 2014). Les
similarités découlant de cet espace sont ensuite utilisées pour prédire à la fois les notes
et les remarques des utilisateurs avec précision. Nous démontrons dans cet article la
pertinence de l’espace sémantique comme support de projection pour les utilisateurs
et les produits dans le cadre de la tâche de prédiction de note. De plus, notre démarche
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apporte une solution naturelle et élégante au problème du démarrage à froid (Contardo
et al., 2014). Alors que les systèmes de factorisation matricielle ne peuvent pas modé-
liser un utilisateur où un produit sans historique, une simple description textuelle nous
permet de projeter un nouvel élément dans l’espace latent. Au bout du processus, tous
les utilisateurs, produits ou éléments du système de recommandation sont positionnés
dans un espace sémantique de mots, de phrases et de revues. Il est donc possible d’ex-
pliquer chaque recommandation faite à travers des mots-clés, des phrases et même des
revues à la manière de (Poussevin et al., 2014).

Notre contribution est d’utiliser l’information textuelle comme support principal
d’un système de recommandation afin de créer des profils d’utilisateurs et de produits
plus riches. D’améliorer et, surtout, d’expliquer les recommandations faites.

Ce papier est organisé de la façon suivante: tout d’abord, nous exposons le
contexte bibliographique de nos travaux (section 2). Ensuite, nous expliquons com-
ment construire notre espace latent de recommandation et comment nous en servir
(section 3). Enfin, nous exposons les résultats obtenus (section 4).

2. État de l’art

Dans cette section, nous décrivons d’abord la tâche de prédiction des notes à tra-
vers le filtrage collaboratif et ses principaux modèles. Ensuite, nous présentons les
approches de la littérature pour exploiter les représentations textuelles.

2.1. Filtrage collaboratif

En recommandation, le filtrage collaboratif est une méthode de prédiction person-
nalisée qui se base sur l’historique des notes données par les utilisateurs. L’hypothèse
sous-jacente est que si plusieurs personnes ont des intérêts communs pour certaines
choses alors ces intérêts s’étendent probablement à d’autres produits. En filtrage col-
laboratif, la factorisation matricielle draine l’attention de la plus grande partie de la
communauté scientifique. Nous discutons aussi des techniques à base de voisinage
sur lesquelles repose notre exploitation des espaces latents de texte pour la recom-
mandation.

2.1.1. Factorisation matricielle

La principale technique utilisée en recommandation est la factorisation matricielle.
Cette méthode a fait ses preuves lors du concours Netflix (Bennett et Lanning, 2007)
grâce aux travaux de référence de (Koren et al., 2009). Ces modèles extraient des
profils latents d’utilisateurs et de produits directement à partir de la matrice de note de
façon à ce que la note prédite r̂ui résulte du produit scalaire entre les profils du produit
i et de l’utilisateur u.

r̂ui ≈ qTi pu [1]
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À la manière des méthodes de segmentation thématiques on estime que chaque
dimension latente des profils correspond à un aspect concret. La présence du même
aspect dans deux profils provoque une union locale faisant monter la note.

En recommandation, les notes sont fortement biaisées. Certaines personnes ont
tendance à toujours mettre de bonnes/mauvaises notes et certains produits ont ten-
dance à être sur/sous notés. Classiquement, ces biais sont modélisés en ajoutant une
moyenne globale µ, un biais produit bi et un biais utilisateur bu à [1]. De ce fait, une
note r̂ui est prédite de cette façon:

r̂ui = µ+ bi + bu + qTi pu [2]

min
q,p,b

∑

(u,i)

(rui − µ+ bi + bu + qTi pu)
2 + λ(||pu||2 + ||qu||2 + b2u + b2i ) [3]

Grâce à cette méthode, les profils latents capturent uniquement la déviation à la
moyenne, ce qui permet une estimation moyenne lorsqu’aucune information n’est dis-
ponible. De nombreuses variantes ont été proposées pour prendre en compte le temps
(Koren, 2009 ; McAuley et Leskovec, 2013a), les liens sociaux (Guy et Carmel, 2011)
ou le texte (cf section 2.2).

2.1.2. Modèle par voisinage

L’approche par plus proches voisins est souvent considérée comme obsolète depuis
l’avènement des techniques de factorisation matricielle (Koren, 2008). Bien qu’incon-
testablement lourde à mettre en œuvre du point de vue computationnel, elle est tou-
jours d’actualité, du fait de sa précision, sa simplicité et sa popularité. Prédire la note
r̂ui d’un utilisateur u sur un produit i en utilisant les k plus proches produits, ou uti-
lisateurs, voisins N se fait à l’aide d’une somme pondérée des notes des produits, ou
utilisateurs, similaires:

r̂ui =

∑
v∈N αuvrvi∑
v∈N αuv

, r̂ui =

∑
j∈N αijruj∑
j∈N αij

[4]

Où αuv et αij représentent respectivement la similarité entre utilisateurs u et v et
entre produits i et j. Un certain nombre de mesures de similarités existent comme
la corrélation de Pearson qui mesure la tendance qu’ont les utilisateurs de noter de
manière identique. Les notes peuvent être normalisées par la moyenne afin de prendre
en compte les biais de notation des utilisateurs. (Desrosiers et Karypis, 2011) présente
ces méthodes de manière détaillée.

Pour nous, cette stratégie présente l’intérêt de décorréler la mesure de similarité
entre i et j (αij) et la tâche visée, par exemple la prédiction de note. Nous allons
exploiter une telle stratégie pour démontrer la richesse des profils textuels dans la tâche
de filtrage collaboratif, à la manière de ce qui est fait lorsque les recommandations sont
basées sur le contenu.
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2.2. Filtrage collaboratif avec données textuelles

Plusieurs méthodes de filtrage collaboratif utilisent déjà le texte afin d’améliorer
leurs précisions. (McAuley et Leskovec, 2013b ; Ling et al., 2014) alignent les repré-
sentations latentes de sujets extraits par Latent Dirichlet Allocation (Blei et al., 2003)
avec les profils des utilisateurs et des produits issus de l’analyse des triplets (utilisa-
teur, produit, note). (Poussevin et al., 2014) construit des profils textuels basés sur des
sacs de mots et les incorpore dans la règle de prédiction en ajoutant un terme dans [2].

Bien que notre travail présente certaines similarités avec ceux précédemment ci-
tés, il ne s’agit pas d’une extension des travaux de (Koren et al., 2009). Au contraire,
nous cherchons à mettre en œuvre un algorithme de recommandation par le texte avec
comme enjeu majeur l’explication en plus de la performance. Nos travaux sont phi-
losophiquement plus proches de ceux de (Ganu et al., 2009) qui cherche à démontrer
l’importance du texte pour la recommandation.

3. Espace latent d’avis en ligne

Notre but est de construire un espace latent où chaque utilisateur, produit, note et
mot est représenté par un vecteur afin d’encoder l’ensemble des informations dispo-
nibles dans un avis (figure 1). De plus, il doit exister une mesure de similarité entre
chacune de ces représentations, que des utilisateurs qui aiment les mêmes choses soit
plus proches que ceux qui aiment des choses différentes.

Pour obtenir ces propriétés, nous nous appuyons sur l’approche paragraph2vec
(Le et Mikolov, 2014) qui est une extension de word2vec (Mikolov et al., 2013) aux
documents. Nous modifions celui-ci en un algorithme que nous appelons Conceptual
Skip-Gram (CSG). Le texte devient le dénominateur commun des acteurs du système
(utilisateur, produit, note). La modification du Skip-Gram doit permettre la projection
puis la comparaison des différents concepts, même lorsqu’ils ne sont pas homogènes.

3.1. Conceptual Skip-Gram

Notre modèle dérive donc de paragraph2vec de (Le et Mikolov, 2014). Plus exac-
tement, nous utilisons un modèle appelé Distributed Bag-of-Word (DBOW), extension
du modèle Skip-Gram (SG). En effet, en considérant les utilisateurs, les produits et les
notes comme des éléments conceptuels caractérisés par un ensemble de mots les repré-
sentant il est possible de les introduire dans l’algorithme précédemment cité comme
des paragraphes: le but est de trouver la meilleure représentation pour chaque concept,
celle qui permette au mieux de prédire ses mots (figure 2).

Nous utilisons la technique dite du negative sampling de (Mikolov et al., 2013)
décrite en détail par (Goldberg et Levy, 2014). Cette méthode est une simplification
de la Noise-Contrasive Estimation (Gutmann et Hyvärinen, 2010) qui postule qu’un
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Produit

Mots

Utilisateur

Espace vectoriel unifié

Figure 1. Représentation de l’es-
pace latent d’avis en ligne. Une
fois les concepts hétérogènes proje-
tés dans le même espace, différentes
tâches deviennent traitables.

Concepts

Figure 2. (a) Skip-Gram classique sur du texte.
(b) Conceptual Skip-Gram qui projette les
concepts (utilisateur, produit, note) dans l’es-
pace des mots.

bon modèle doit être capable de différencier les données réelles du bruit grâce à la
régression logistique.

Les représentations latentes de chaque mot et de chaque "concept" des avis (uti-
lisateur, produit, note) sont apprises ensemble avec deux objectifs séparés, mais si-
milaires: les mots cooccurrents localement dans les avis (à l’intérieur d’une fenêtre)
doivent être proches les uns des autres (et les autres doivent être plus loin) ; chaque
concept doit être proche de ses mots (et éloigné de ceux des autres). Dans la pratique,
les positions des mots sont apprises en premier, les concepts sont ensuite positionnés
par rapport aux mots. Autrement dit, avec σ(x) = 1

1+e−x , les fonctions objectifs sont
les suivantes:

argmax
v

(
log σ(v′ᵀa .vw) +

k∑

i=1

Evb∼Pn(w) log σ(−v′ᵀb .vw)
)

[5]

argmax
v

(
log σ(v′ᵀa .vc) +

k∑

i=1

Evb∼Pn(w) log σ(−v′ᵀb .vw)
)

[6]

Où vw et vc sont les mots (resp. concepts) et leurs mots associés va (cooccurrences
ou contextes). Les vb sont le bruit, tirées selon une loi unigramme, élevée à la puis-
sance 3/41. Contrairement à (Le et Mikolov, 2014) qui utilise un softmax hiérarchique
pour l’apprentissage, nous utilisons seulement le negative sampling comme décrit ci-
dessus.

1. La puissance 3/4 permet de lisser la distribution unigramme et de faire ressortir les mots rares
(Levy et al., 2015)
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Après entraînement, on obtient un espace vectoriel en n dimension où les concepts
et les mots similaires sont proches. La nombre de représentations obtenues est de
|mots|+ |concepts|.

3.2. Exploitation de l’espace latent d’avis

À l’instar de word2vec, le cosinus s’utilise comme mesure de similarité afin de
trouver les éléments proches. Par convenance, nous basculons cette mesure sur l’in-
tervalle [0, 1] afin de l’utiliser comme pondération dans [4].

αuv =

<u,v>
‖u‖×‖v‖ + 1

2
∈ [0, 1] [7]

En considérant chaque utilisateur, produit et note comme concepts grâce aux mots
qui les représentent, on obtient un espace où chaque composante des avis en ligne est
représentée (figure 1). Il est également possible de projeter individuellement chaque
avis et chaque phrase, mais le nombre de représentations deviendrait trop important.
Les phrases sont donc projetées dans l’espace latent en moyennant les représentations
de leurs mots, comme suggéré par (Kageback et al., 2014).

Prédiction de notes

La mesure de similarité [7] rend possible le tri et la sélection des produits, des
utilisateurs ou même des phrases et mots voisins à un autre produit, utilisateur ou
même mot. C’est à l’aide de cette mesure que nous effectuons nos recommandations.
Plus précisément, pour prédire la note r̂ui d’un utilisateur u sur un nouveau produit
i on utilise les notes déjà données sur ce même produit i par les autres utilisateurs
v ∈ N , ruv , pondérées par leur similarité à l’utilisateur u, αuv . En pratique, on calcule
seulement cette moyenne sur le k plus proche voisinage N . Par ailleurs, les notes
données par chaque utilisateur sont normalisées par la moyenne de chaque utilisateur
µu pour prendre en compte leur biais de notation. Symétriquement, la même opération
est possible avec les notes déjà données par l’utilisateur u sur des produits similaires
au produit i. De ce fait, on obtient deux modèles de prédiction [8] qui découlent de [4]
avec les α issus de [7]:

r̂ui = µu +

∑
v∈N αuv(rvi − µv)∑

v∈N αuv
, r̂ui = µi +

∑
j∈N αij(ruj − µj)∑

j∈N αij
[8]

La prédiction est donc obtenue en moyennant soit:

– les avis du même utilisateur sur des produits proches,
– les avis des autres utilisateurs sur le produit cible.
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Dataset #Users #Items #Reviews #Appren. #Valid. + #Test
Ratebeer 29073 110283 2844778 2274819 569959
BeerAdvocate 33368 66032 1585241 1268174 317067
Movies 1223167 164446 2985563 3676787 920365
Music 1133669 420466 3229487 2583532 645955
Yelp 366402 60784 1566139 1253144 312995

Tableau 1. Détails des corpus d’évaluation

Prédiction de revues

La similarité [7] étant basée sur le texte écrit par les utilisateurs, il est également
légitime de l’utiliser pour extraire du texte des avis existant afin de le présenter en
accompagnement de la recommandation. Deux possibilités sont étudiées:

– présenter l’avis complet le plus proche,
– créer un résumé personnalisé par extraction de phrases selon la méthode de

(Kageback et al., 2014).

Dans les deux cas, nous avons envisagé deux options:

– prendre les avis du même utilisateur pour d’autres produits (intérêt limité mais
grande proximité de style d’écriture),

– proposer les avis des autres utilisateurs sur le produit cible.

4. Expériences

Nous utilisons notre espace latent pour différentes tâches. D’abord sur l’épreuve
classique de prédiction de notes. Puis sur la prédiction des remarques textuelles, tâche
originale introduite par (Poussevin et al., 2014). Enfin, nous montrons les capacités
d’extraction de mots-clés et d’analyse de sentiment de notre espace latent textuel.

Nous sélectionnons différents corpus d’avis en ligne afin d’évaluer nos systèmes
de recommandation (tableau 1). Pour évaluer la prédiction de notes, nous utilisons
l’erreur moyenne au carré (MSE), métrique standard de cette application. Nos résul-
tats sont comparés avec ceux publiés dans (McAuley et Leskovec, 2013b). La prédic-
tion de remarques étant une application sans méthode d’évaluation habituelle, nous
gardons celle utilisée par (Poussevin et al., 2014), afin de comparer nos résultats.
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4.1. Prétraitement des avis et paramètres d’apprentissage

Afin d’obtenir l’ensemble d’apprentissage, il convient d’effectuer différents pré-
traitements sur les avis extraits. D’abord, tous les duplicatas d’avis sont retirés2.
L’ensemble des marques de ponctuations à l’exception des points sont retirées. Les
mots apparaissant moins de 10 000 fois sont supprimés, de ce fait chaque base d’avis
contient entre 1500 et 3000 mots distincts. Les mots restants sont de véritables pivots
du langage qui vont jouer le rôle des aspects latents des techniques de factorisation
matricielle. Les avis sont enfin subdivisés en phrases reliées à leurs concepts à l’aide
des points restants. Un extrait de phrases après prétraitement est présenté figure 3.

r_1.0 drinkable but not great
r_2.0 Not much else going on here
r_3.0 Spicy lactic dry taste
r_4.0 Taste quite bitter super clove esters big yeast
r_5.0 The best beer in the world

Figure 3. Phrases après prétraitement (associées à leurs notes) extraites du corpus
Ratebeer.

Figure 4. Erreur en MSE en validation en fonction de la taille du voisinage N à
chaque itération du modèle sur les données Beeradvocate. Le modèle converge en 5
à 8 itérations et le nombre de voisins optimaux à considérer varie de 9 à 33 selon les
jeux de données.

Nous suivons le protocole de (McAuley et Leskovec, 2013b) ; 80% des avis sont
destinés à l’apprentissage et 20% divisés à parts égales pour la validation et l’éva-

2. Dans les corpus, certains avis apparaissent plusieurs fois pour différentes raisons. Il est im-
portant d’avoir peu de doublons afin d’obtenir des résultats non biaisés.
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luation. Nous supprimons les avis où aucun historique d’utilisateur ou produit n’est
disponible.

Nous utilisons une version modifiée de Word2Vec pour apprendre les vecteurs des
utilisateurs, des produits et des notes. Les hyper paramètres sont les suivants: les vec-
teurs ont une taille de 200, le pas de gradient est 0.050 et le paramètre d’échantillon-
nage est de 10−5. Nous itérons jusqu’à 10 fois sur le corpus d’apprentissage. Dans la
pratique, la convergence est atteinte entre 5 et 8 itérations. Ces paramètres sont ceux
proposés par (Mikolov et al., 2013). Ils se sont révélés les mieux adaptés à notre pro-
blème. Enfin, le nombre k de voisins est choisi grâce à une phase de validation. Selon
les jeux de données, le nombre de voisins permettant de minimiser la MSE varie de 9
à 33. La figure 4 montre l’évolution de la MSE en fonction du nombre d’itérations et
du nombre de voisins. L’apprentissage est très rapide: peu d’itérations suffisent pour
converger. Par contre l’inférence est plus chère, il est nécessaire de considérer un grand
voisinage pour que la méthode fonctionne correctement.

Dataset Moyenne Fact. Mat HFT* CSG-kNN k*
util. prod.

Ratebeer 0.701 0.306 0.301 0.336 0.286 23
Beeradv. 0.521 0.371 0.366 0.382 0.357 29
Movies 1.678 1.118 1.119 1.39 1.304 33
Music 1.261 0.957 0.969 - 1.201 26
Yelp 1.890 1.49 - 1.591 1.407 27

Tableau 2. Précision de la prédiction de note en MSE. La référence HFT* (meilleur
modèle "Hidden Factor & Topic model") est reporté de (McAuley et Leskovec, 2013b).
CSG-knn: Meilleur k-voisins dans l’espace d’avis utilisant k* voisins.

4.2. Prédiction de Notes

Pour prédire une note r̂ui associée à un couple (utilisateur u, produit i), nous uti-
lisons la méthode de filtrage collaboratif par voisinage, décrite par (Desrosiers et Ka-
rypis, 2011). Deux techniques classiques ont été évaluées: La prédiction grâce au voi-
sinage utilisateur et celle grâce au voisinage produit [8]. Il s’agit d’agréger les notes
des utilisateurs similaires ou les notes précédemment mises sur des produits proches.

Les résultats obtenus en prédiction des notes sont présentés dans le tableau 2. Les
meilleurs résultats obtenus à l’aide de nos modèles de plus proches voisins (CSG-knn
utilisateur ou produit) sont comparés à un modèle qui prédit systématiquement la note
moyenne du corpus d’apprentissage, un modèle de factorisation matriciel classique
[3] et aux modèles HFT présentés par (McAuley et Leskovec, 2013b). Les résultats de
HFT sur le corpus Yelp ne sont pas reportés, car le corpus utilisé est différent.

En règle générale nos performances sont proches de celles de (McAuley et Lesko-
vec, 2013b) et même parfois meilleures. Notre modèle est particulièrement performant

Recommandation et analyse de sentiments dans un espace latent textuel

82



sur les corpus des sites d’amateur de bières comme le montre la figure 4. Le vocabu-
laire utilisé y est spécifique et les revues particulièrement riches comparées aux revues
type Amazon. Il est important de comprendre que contrairement aux autres modèles,
l’espace latent n’est pas optimisé sur un critère de prédiction de note. Obtenir des ré-
sultats proches de l’état de l’art, voire meilleurs, souligne la pertinence de ces profils
textuels pour la recommandation.

Sur Movies et Music, à l’inverse, le texte agit comme un bruit par rapport à la
factorisation matricielle simple: les résultats du modèle HFT étaient légèrement im-
pactés, mais notre plus grande dépendance au texte nous expose plus durement au
phénomène.

4.3. Problème du démarrage à froid

Les techniques de factorisation matricielle se basent sur l’historique de notation
de l’utilisateur et ne sont efficaces qu’à partir d’un certain nombre de voisins (> 20).
Elles ne permettent donc aucune recommandation à un nouvel utilisateur ou pour un
nouveau produit, c’est le problème du démarrage à froid. Avec notre méthode, il est
possible d’utiliser des textes tiers relatifs aux nouveaux utilisateurs ou aux nouveaux
produits (description, blogs, tweet...) et de les utiliser pour projeter les nouveaux élé-
ments dans notre espace textuel.

Comme expliqué en section 3.2, la note prédite pour un couple (utilisateur, pro-
duit) dépend soit des notes données par les utilisateurs proches au produit cible, soit
des notes données par l’utilisateur visé à des produits proches de la cible. Une fois le
nouvel élément (utilisateur ou produit) positionné dans l’espace, et en utilisant l’ap-
proche adapté au nouvel entrant, notre système est immédiatement opérationnel sans
devoir attendre la constitution d’un historique de notation. La seule différence avec
[8] est que l’on ne normalise pas les notes par les moyennes utilisateurs et produit (ces
données étant indisponibles dans le cas du démarrage à froid).

Cette stratégie est difficile à évaluer sur les corpus de revues où les utilisateurs et
les produits ont été anonymisés. Nous proposons le protocole suivant:

1) deux ensembles de nouveaux utilisateurs et produits sont constitués,
2) dans ces ensembles, nous ne considérons que le texte (comme s’il avait été

acquis depuis une source tierce),
3) nous apprenons des profils pour les nouveaux éléments et testons la prédiction

de notes sur les données de test.

Ce protocole est certes biaisé, les données servant à constituer les profils étant exacte-
ment de la même nature que les données de test, mais il permet d’avoir une première
idée de l’apport de notre stratégie.

Les résultats sont présentés dans le tableau 3. Il y a deux cas de figure à prendre en
compte. L’arrivée de nouveaux utilisateurs et l’arrivée de nouveaux produits. On ob-
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Dataset Moy. Nouvel Utilisateur Nouveau Produit

Moy. Prod. CSG-kNN Moy. Util. CSG-kNN

Ratebeer 0.701 0.341 0.333 0.599 0.371
Beeradv. 0.518 0.397 0.386 0.490 0.419

Tableau 3. Précision de la prédiction de notes en MSE avec [4] pour simuler le dé-
marrage à froid. Moy, Prod, Util: Prédis respectivement la note moyenne du corpus
d’apprentissage,globale, par produit, par utilisateur..

serve que systématiquement la prédiction grâce à l’espace latent est meilleure qu’en
utilisant les moyennes produits ou utilisateurs (techniques la plus utilisée pour dé-
marrer le processus lorsque le moteur de recommandation repose sur la factorisation
matricielle).

Cette approche élégante au problème du démarrage à froid repose entièrement sur
l’hypothèse d’un espace latent textuel sous-jacent au processus de recommandation.
En production, il suffit d’imaginer un processus d’enregistrement des utilisateurs de-
mandant une adresse Twitter, Facebook, un lien vers un site personnel ou une partie
d’un historique de navigation web.

4.4. Prédiction de remarques

Nous suivons la proposition de (Poussevin et al., 2014) sur la prédiction de re-
marques qu’un utilisateur u écrirait sur un produit i. Cette tâche peut à la fois être vue
comme un enrichissement de la recommandation, une explication, mais également
comme un résumé personnalisé des qualités et défauts des produits. Nous sommes
convaincus que montrer des informations textuelles relatives aux caractéristiques pro-
duits et au ressenti utilisateur ne peut qu’être bénéfique pour expliciter la recomman-
dation faite. La génération pure de texte restant une tâche complexe, nous adoptons
une méthode d’extraction de résumés et nous focalisons sur deux techniques. Premiè-
rement, nous sélectionnons un avis complet du produit i comme résumé. Sinon, nous
filtrons n phrases parmi celles sur le produit i. (n est sélectionné en fonction de la
moyenne de phrases qu’écrit l’utilisateur u.)

Les résultats obtenus sont évalués à l’aide des unigrammes et des bigrammes en
utilisant les mesures ROUGE-1 et ROUGE-2 (Lin, 2004). Ces métriques montrent à
quel point le texte prédit est égal au texte original. Elles peuvent être vues comme des
mesures de rappel sur les n-grammes. N’ayant pas de score de référence, nous en cal-
culons deux: une borne inférieure qui correspond à une sélection d’avis et de phrases
faite au hasard. Et une borne supérieure étant un oracle choisissant systématiquement
l’avis ou les phrases maximisant le score ROUGE-n possible.
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avis complet

Dataset Rouge-1 Rouge-2
Rand Prod. Util. Oracle Rand Prod. Util. Oracle

Ratebeer 0.243 0.271 0.351 0.568 0.037 0.052 0.117 0.278
Beeradv. 0.280 0.304 0.366 0.507 0.045 0.063 0.114 0.207
Music 0.255 0.407 0.403 0.545 0.043 0.212 0.215 0.255
Movies 0.253 0.345 0.351 0.565 0.040 0.146 0.156 0.208
Yelp 0.249 0.290 0.284 0.512 0.037 0.067 0.072 0.154

n phrases
Ratebeer 0.157 0.239 0.217 0.591 0.011 0.043 0.046 0.288
Beeradv 0.122 0.225 0.244 0.606 0.010 0.046 0.057 0.249
Music 0.167 0.291 0.220 0.551 0.017 0.026 0.041 0.282
Movies 0.173 0.100 0.253 0.396 0.014 0.012 0.048 0.142
Yelp 0.150 0.246 0.279 0.550 0.011 0.041 0.050 0.208

Tableau 4. Évaluation de la prédiction de remarques. Prod.: sélection des avis/-
phrases dans les données produit (les avis des autres utilisateurs). Util.: sélection
dans les données de l’utilisateur (ses propres avis sur des produits similaires)

Vérité terrain
Note: 5.0
Commentaire: "Old school. traditional mom n’pop quality and perfection. The best
fish and chips you ll ever enjoy and equally superb fried shrimp. A great out of the
way non corporate vestige of Americana. You will love it."

Prédiction:
Note: 4.70
Avis complet: "Good fish sandwich"
Choix d’n phrases: "The staff is extremely friendly. On top of being extremely large
portions it was incredibly affordable. Most of girls are good one is very slow one is
amazing. The fish was very good but the Reuben was to die for. Both dishes were
massive and could very easily be shared between two people."

Figure 5. Exemple de prédiction de note et de remarques sur le corpus Yelp

Le tableau 4 présente les résultats. En moyenne, le score ROUGE-1 est élevé, nous
prédisons donc beaucoup de mots réellement utilisés dans l’avis original (de 10% à
40%). Néanmoins, le score élevé obtenu en utilisant le hasard montre que de nom-
breux mots doivent être présents dans tous les commentaires. Quoi qu’il en soit, nous
sommes systématiquement meilleurs que cette borne inférieure. En comparant nos ré-
sultats avec ceux de (Poussevin et al., 2014) sur les données Ratebeer, on peut remar-
quer que notre modèle est systématiquement meilleur sur l’extraction d’avis complet
(+23% en ROUGE-1 et +246 % en ROUGE-2). Par contre sur la sélection de n phrases
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les résultats sont plus contrastés: notre modèle a un score inférieur en ROUGE-1 (-
30%), mais bien supérieur en ROUGE-2 (+ 150%). Une fois encore, il est important
de noter que notre espace latent n’a pas été construit avec comme but d’optimiser ce
score ROUGE-n.

Pour rappel, le but de la prédiction de remarque est d’être capable de présenter à
l’utilisateur un avis complet ou un ensemble de phrases qui sont le plus en rapport
avec ses intérêts. L’exemple présenté figure 5 illustre parfaitement cet objectif. Notre
système de recommandation est capable de montrer à l’utilisateur différentes informa-
tions sur l’établissement, qui, comparativement à ses remarques, sont utiles. Comme
le fait que leur sandwich au poisson est bon.

4.5. Extraction de mots-clés et analyse de sentiment

Notre espace étant textuel par nature, chaque concept est relié à différents mots par
la similarité [7]. Il est donc possible d’extraire des mots-clés relatifs à un utilisateur,
un produit ou une note. L’évaluation quantitative de cette tâche étant compliqué nous
illustrons la possibilité d’extraction de mots-clés à l’aide de nuages associés aux notes
1/2/3/5 étoiles (figure 6) et à plusieurs bières (figure 7).

Figure 6. Nuage de mots-clés associés aux notes (1/2/3/5 ?) du corpus Ratebeer

Figure 7. Nuage de mots-clés associés à différentes bières du corpus Beeradvocate

Ils démontrent la capacité d’extraire des mots relatifs aux concepts appris avec une
certaine granularité.
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5. Conclusion

La recommandation a pour objectif principal la personnalisation de l’accès à l’in-
formation via la construction de profils produit et utilisateur. Les techniques récentes
de filtrage collaboratif par factorisation matricielle issue du concours Netflix se sont
principalement focalisées sur la performance, laissant les explications liées aux sug-
gestions au second plan.

La principale contribution de cet article est de mettre en avant le texte des avis et de
s’en servir comme principale information pour la recommandation et son explication.
Grâce à un espace latent textuel encodant les similarités entre utilisateurs et produits et
en utilisant une technique de filtrage collaboratif basé sur cette même similarité, nous
montrons qu’il est possible d’obtenir des résultats proches, voire meilleurs, que l’état
de l’art sur la tâche de prédiction de note. Nous démontrons également les qualités de
notre approche dans le cas d’un démarrage à froid en proposant une méthode élégante
pour pallier ce problème. De plus, nous montrons qu’il est possible de prédire les
remarques d’un utilisateur sur un produit avec une certaine efficacité.

Finalement, nos expériences démontrent qu’une similarité textuelle peut être uti-
lisée pour concevoir un système de recommandation non seulement efficace en pré-
diction de notes mais plus large en terme d’usage. Cette nouvelle approche apporte
à la fois une solution élégante en amont, pour le démarrage à froid, et des proposi-
tions intéressantes en aval avec la génération d’un texte à montrer à l’utilisateur en
complément de la note.
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RÉSUMÉ. Le modèle Independent Cascades (IC) est un modèle central pour la cap-

ture des dynamiques de diffusion d’information sur les réseaux sociaux. Nous nous

intéressons ici à l’apprentissage des probabilités de transmission utilisées par ce mo-

dèle. Plutôt que de directement travailler sur le graphe du réseau social considéré,

ce qui implique un coût important dû au nombre de paramètres à apprendre pour les

réseaux denses, nous proposons une approche basée sur des techniques d’apprentissage

de représentations, afin d’alléger le processus et de gagner en généralisabilité. L’idée

est de chercher une projection des utilisateurs du réseau dans un espace vectoriel, de

manière à ce que les distances entre les individus représentent leurs probabilités de

transmission d’information. Les expérimentations menées démontrent la pertinence

de l’approche pour la modélisation des dynamiques de diffusion.

ABSTRACT. Based on the well-known Independent Cascade (IC) model, we embed

users of the social network in a representation space to extract more robust diffusion

probabilities than those defined by classical graphical learning approaches for social

influence modeling. Better generalization abilities provided by the use of such a pro-

jection space allows our approach to present good performances on various real-world

datasets, for both diffusion prediction and influence relationships inference tasks.

MOTS-CLÉS : Apprentissage de Représentation, Diffusion d’Information.

KEYWORDS: Representation Learning, Information Diffusion.

1Traduction d’un article publié en anglais à WSDM 2016 (Bourigault et al., 2016)
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1. Introduction

Au cours des quinze dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un
média d’information incontournable, mettant en jeu des dynamiques complexes
de communication entre utilisateurs. La modélisation de la diffusion d’informa-
tion sur les réseaux constitue depuis lors un enjeu majeur, pour diverses tâches
telles que l’identification de leaders d’opinions, la prédiction ou la maximisation
de l’impact d’un contenu diffusé, la détection de communautés d’opinions, ou
plus généralement l’analyse des dynamiques du réseau considéré.

Nous proposons dans cet article une approche basée sur l’apprentissage de
représentations. Plutôt que d’apprendre des probabilités de transmission pour
tous les liens du réseau considéré, tel que c’est le cas dans les approches clas-
siques basées sur le très populaire modèle Independent Cascades (IC) (Gruhl
et al., 2004), nous modélisons la diffusion au sein d’un espace de représenta-
tion vectoriel. Cela nous permet à la fois de limiter la complexité du modèle
et de gagner en capacité de généralisation. De la même manière qu’IC, nous
considérons un modèle itératif, dans lequel le contenu diffusé transite de noeuds
en noeuds du réseau, mais où les probabilités de transmission sont issues des
positions relatives des utilisateurs dans l’espace de projection. En outre, nous
considérons que le graphe de diffusion est inconnu, et que l’information peut
a priori se transmettre de n’importe quel utilisateur à n’importe quel autre
du réseau. Nous modifions l’algorithme d’apprentissage proposé dans (Saito
et al., 2008) pour l’adapter à cette formulation.

La suite de cet article est organisée comme suit : la section 2 présente les
motivations de l’approche proposée en la positionnant par rapport à d’autre
travaux existants. La section 3 décrit notre approche. La section 4 présente les
résultats obtenus sur différents jeux de données réels.

2. Motivations et Travaux Connexes

Bien que l’étude du phénomène de diffusion soit initialement issue des do-
maines de l’épidémiologie et de la sociologie, le développement des réseaux
sociaux en ligne a permis à toute une littérature d’émerger dans le domaine
de l’informatique. La plupart des travaux existants sont basés sur deux mo-
dèles fondamentaux : l’Independent Cascades Model (IC) (Kempe et al., 2003)
et le Linear Threshold Model (LT) (Goldenberg et al., 2001). Ces deux ap-
proches modélisent la diffusion à l’échelle des utilisateurs : alors que le modèle
IC fait une hypothèse d’indépendance des évènements d’infection1 et consi-
dère un processus de diffusion comme une cascade s’écoulant le long des liens
du réseau, le modèle LT s’appuie sur une hypothèse d’additivité de l’influence

1Les termes “infection” ou “contamination” sont utilisés pour désigner le fait qu’un
individu a été atteint par le contenu diffusé.
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et décide de l’infection d’un utilisateur en fonction de la pression sociale à
laquelle il est exposé. Dans cet article, nous utilisons un formalisme proche
de celui du modèle IC, qui a servi de base à de très nombreux travaux. Cer-
tains s’intéressent notamment aux délais de diffusion de l’information (Saito
et al., 2009 ; Gomez-Rodriguez et al., 2011), d’autres cherchent à prendre en
compte le contenu diffusé afin d’affiner la modélisation des dynamiques de dif-
fusion (Saito et al., 2011 ; Guille et Hacid, 2012 ; Lagnier et al., 2013).

Les modèles de type IC font l’hypothèse que l’information transite d’un uti-
lisateur à l’autre en suivant les arêtes d’un graphe connu : chaque utilisateur
nouvellement infecté peut à son tour infecter chacun de ses successeurs selon
des probabilités de diffusion définies sur les lien du graphe. Néanmoins, en plus
d’être parfois difficiles à obtenir, les liens explicites d’un réseau social (liens
d’amitié par exemple) ne sont pas toujours représentatifs des vrais canaux de
diffusion reliant les utilisateurs (Najar et al., 2012 ; Ver Steeg et Galstyan, 2013).
Les modèles doivent alors être appliqués à une population d’utilisateurs sans
graphe de diffusion connu. Dans ce cas, il est possible de rechercher les liens
les plus à même d’expliquer la diffusion (Gomez Rodriguez et al., 2010), ou,
plus simplement, de considérer un graphe complet reliant tous les utilisateurs.
Malheureusement, considérer le graphe complet du réseau implique une forte
complexité algorithmique, le modèle IC apprenant un paramètre indépendant
pour chaque lien du graphe. En projetant le modèle dans un espace vectoriel,
nous réduisons considérablement la complexité du modèle puisque les probabi-
lités sont déduites directement des coordonnées des utilisateurs dans l’espace
de projection.

D’autre part, les graphes sociaux possèdent de nombreuses propriétés spé-
cifiques : distribution des degrés en loi de puissance, faible diamètre, etc...
(Mislove et al., 2007). Une propriété importante est la présence de communau-
tés dans ces graphes, que l’ont peut définir comme des groupe d’utilisateurs
similaires, plus densément connectés les uns aux autres. Récemment, (Barbieri
et al., 2013) a montré que dans le cadre de la diffusion d’information, les commu-
nautés pouvaient non seulement être formées d’utilisateurs interagissant beau-
coup les uns avec les autres (on parle de communautés cohésives), mais aussi
d’utilisateurs interagissant avec le même autre groupe d’utilisateurs (on parle
alors de communautés bimodales) :

– S’il y a influence entre les utilisateurs a et b d’une part, et entre les utili-
sateurs b et c d’autre part, alors il est vraisemblable qu’il y ait influence entre
les utilisateurs a et c (communautés cohésives)

– S’il y a influence entre les utilisateurs a et c, entre les utilisateurs a et d
et entre les utilisateurs b et c, alors il est vraisemblable qu’il y ait de l’influence
entre les utilisateurs b et d (communautés bimodales)

L’impact de ces communautés sur la diffusion d’information a été récemment
étudié dans (Barbieri et al., 2013 ; Yang et al., 2014). Dans l’apprentissage clas-
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sique du modèle IC, les probabilités de transmission sont estimées sans aucune
régularisation relative à la présence de ces communautés. Cela peut conduire à
des problèmes de sur-apprentissage ou à des structures de graphes irréalistes. En
revanche, bien que sans prise en compte explicite de ces communautés sociales,
notre approche par projection des utilisateurs dans un espace de représentation
vectoriel nous permet d’extraire naturellement ce genre de régularités. La fi-
gure 1 illustre cette approche. Nous projetons les utilisateurs de façon à ce que
ceux qui interagissent soient proches les uns des autres. Deux utilisateurs simi-
laires tendent ainsi à se rapprocher, ce qui implique des tendances de diffusion
similaires sur les autres utilisateurs du réseau.

A

A

B

B

C

E ED

D

F
F

C

0.1

0.2

0.3

0.6

0.5

0.2

0.1

Figure 1. Passage d’un graphe de diffusion à un espace de représentation vec-
toriel. À gauche, les valeurs associées aux arrêtes représentent les probabilités
de transmission entre utilisateurs. À droite, ces probabilités de transmission
sont calculées en fonction de la distance séparant les utilisateurs. Les cercles
réprésentent des lignes de niveau d’équiprobabilité depuis l’utilisateur A.

L’apprentissage de représentations est un domaine de recherche très ac-
tif qui a récemment donné lieu à de nombreuses approches efficaces pour di-
verses tâches mettant en jeu des dépendances relationnelles complexes (Bengio
et al., 2013). Ce genre de techniques a par exemple été employé dans les mo-
dèles de langage, comme par exemple pour le très populaire modèle Word2Vec
(Mikolov et al., 2013) où les projections des mots reflètent des similarités syn-
taxiques et sémantiques, et l’utilisation d’un espace de représentation vectoriel
permet de régulariser ces relations. Typiquement, deux mots ayant un sens
proche sont projetés plus près l’un de l’autre, et tendent donc à être prédits
dans le même contexte. Plus proche de notre approche, un modèle probabiliste
de prédiction de playlist a été récemment proposé dans (Chen et al., 2012),
dans lequel l’utilisation d’un espace de projection permet d’éviter d’avoir à dé-
finir des probabilités d’enchâınement pour chaque paire de morceaux. Notre
problème diffère de ces approches par le fait que l’information se diffuse de
manière arborescente2, et non selon une séquence bien définie tel que c’est le
cas dans tous les domaines où ce genre de techniques ont été employées. Cela
complexifie le problème car les causes des événements observés ne sont pas

2Nous nous plaçons ici dans le cadre d’un modèle de type SI (suceptible-infected),
dans lequel seule la première infection de chaque utilisateur est considérée.
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connues : on ne sait pas a priori qui a passé le contenu diffusé à tel utilisateur
infecté. Il s’agit alors de faire des suppositions sur le chemin emprunté par l’in-
formation pour sélectionner les relations à intensifier dans la représentation à
apprendre. Notons que récemment l’utilisation de techniques d’apprentissage
de représentation a été explorée pour la prédiction de diffusion d’information
(Bourigault et al., 2014), mais uniquement dans un cadre statique, avec un
modèle simple de prédiction des infectés finaux à partir d’infections initiales.
L’approche proposée ici va plus loin en définissant un modèle itératif qui per-
met une capture des dynamiques du réseau et une modélisation plus fine de ses
relations d’influence.

3. Modèle

3.1. Notations

Dans la majorité des applications, la diffusion d’information dans un réseau
social est observée sous la forme d’épisodes de diffusion. Un épisode de diffusion
correspond à une séquence d’actions d’utilisateurs liées à un même contenu. Un
tel épisode peut par exemple représenter une série d’utilisateurs ayant posté
une vidéo particulière ou ayant utilisé une même expression se diffusant sur le
réseau. L’information concernant qui a été infecté par qui est donc manquante.
Les modèles de type cascades font généralement diverses hypothèses sur cette
information manquante pour reconstituer le graphe de diffusion.

Soit un réseau social contenant N utilisateurs U = (u1, ...., uN ). Un épisode
de diffusion D est représenté par une séquence d’utilisateurs associés à leurs
temps d’infection : {(u, tD(u))|u ∈ U ∧ tD(u) < ∞}, où tD : U → R+ ∪ {∞}
retourne l’instant auquel chaque utilisateur a été infecté dans l’épisode D, ou
∞ pour les utilisateurs non infectés (on considère que le premier utilisateur
infecté l’est au temps t = 0, et que les autres temps sont donnés relativement à
celui-ci). Nous notons D(t) l’ensemble des utilisateurs infectés dans D avant le
temps t : D(t) = {u ∈ U|tD(u) < t}, et D̄(t) son complémentaire. L’ensemble
des utilisateurs infectés au cours de l’épisode D est noté D(∞).

3.2. Modèle de Diffusion

Comme évoqué plus haut, nous nous basons sur le modèle IC, que nous pro-
posons de projeter dans un espace de représentation vectoriel, pour régulariser
les relations entre les utilisateurs et en réduire la complexité spatiale. Néan-
moins, le modèle IC classique considère que le temps est découpé en plages
et que des transmissions de contenu sont uniquement possibles entre plages
de temps successifs. Cela limite grandement la capacité d’explication d’épi-
sodes de diffusion observés dans des données réelles, la diffusion correspondant
à un processus essentiellement asynchrone. D’autre part, chercher à extraire
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des régularités sur des délais de diffusion observés, tel que tentent de le faire
des modèles comme NetRate (Gomez-Rodriguez et al., 2011) ou CTIC (Saito
et al., 2009), parâıt difficile lorsque l’on s’intéresse à des données sociales ex-
traites de réseaux impliquant des échanges entre humains (souvent très brui-
tés). Cela perturbe bien souvent l’inférence des probabilités de transmission de
contenu entre les utilisateurs (Lamprier et al., 2015). Nous considérons alors
ici une version légèrement modifiée d’IC, dans laquelle les délais d’infections
suivent une loi uniforme.

Suivant un processus de diffusion itératif, le modèle IC considère que chaque
utilisateur u nouvellement infecté dispose d’une chance unique d’infecter chaque
autre utilisateur v non encore infecté avec une probabilité Pu,v. Dans ce
contexte, la probabilité qu’un utilisateur v devienne infecté par n’importe quel
utilisateur d’un ensemble “d’infecteurs potentiels” I ⊆ U est définie selon :

P (v|I) = 1−
∏

u∈I
(1− Pu,v) [1]

où Pu,v est la probabilité de transmission d’information de u vers v. P (v|I) est
donc la probabilité qu’au moins un utilisateur de I transmette l’information à
v. Dans le modèle IC classique, chaque probabilité Pu,v est définie de manière
indépendante. Nous proposons ici de définir ces probabilités selon une fonction
f : Rd × Rd → [0, 1] considérant les positions relatives des utilisateurs dans
l’espace de projection, avec d la taille de l’espace considéré :

Pu,v = f(zu, ωv) [2]

où zu ∈ Rd est la représentation de u en tant qu’émetteur de contenu et ωv ∈ Rd

celle de v en tant que récepteur. Deux ensembles de coordonnées sont donc
définis pour chaque utilisateur : Z = (zu)u∈U et Ω = (ωu)u∈U . Avec un seul
ensemble, les probabilités de transmissions seraient symétriques, ce qui n’est
pas réaliste dans le cadre de la diffusion sur les réseaux sociaux.

La fonction f peut être définie de multiples façons, la seule contrainte étant
qu’elle doive fournir une valeur dans [0, 1] de manière à ce qu’elle puisse être
interprétée comme une probabilité. Nous proposons de considérer la fonction
logistique suivante :

f(zu, ωv) =
1

1 + exp(z
(0)
u + ω

(0)
v +

d−1∑
i=1

(z
(i)
u − ω(i)

v )2)

[3]

où x(i) est la i-ème composante du vecteur x. Le choix d’une fonction logistique
parâıt pertinent puisque ce genre de fonction permet de définir des probabilités
décroissantes en fonction de la distance qui sépare les représentations émetteur
Z et récepteur Ω dans l’espace de projection. D’autre part, de par sa forme
en S, l’utilisation de cette fonction implique un impact plus important pour

Apprentissage de représentations probabilistes pour la prédiction de
diffusions d’informations sur les réseaux sociaux

94



les variations survenant sur les distances modérées, tombant dans la partie
de plus forte pente de la fonction. Cela permet de focaliser l’attention sur les
influences moins évidentes lors de l’apprentissage. À noter également que la
fonction ainsi définie considère la première dimension de chaque représentation

comme une valeur de biais : z
(0)
u et ω

(0)
v modélisent respectivement un a priori

sur la tendance générale de u à transmettre de l’information et un a priori sur
la tendance générale de v à en recevoir.

3.3. Algorithme d’apprentissage

Selon l’ensemble de probabilités de transmission P = {Pu,v|(u, v) ∈ U2}, la
vraisemblance d’un épisode de diffusion D donné peut s’écrire (si l’on se focalise
sur les ordres partiels de contamination plutôt que sur les instants d’infection
exacts (Lamprier et al., 2015)) :

P (D) =
∏

v∈D(∞)

PD
v

∏

v∈D̄(∞)

(1− PD
v ) [4]

avec PD
v = P (v|D(tD(v))) la probabilité d’observer l’infection de l’utilisateur

v connaissant l’ensemble d’utilisateurs infectés avant v dans D. Il est alors
possible de considérer la log-vraisemblance d’un ensemble d’épisodes D :

L(P;D) =
∑

D∈D

( ∑

v∈D(∞)

log(PD
v ) +

∑

v∈D̄(∞)

log(1− PD
v )
)

[5]

La définition de PD
v rend cette log-vraisemblance difficile à optimiser directe-

ment. Cependant, en nous basant sur (Saito et al., 2008), nous pouvons définir
un algorithme de type Espérance-Maximisation (EM), basé sur la fonction d’es-
pérance suivante :

Q(P|P̂) =
∑

D∈D


ΦD(P|P̂) +

∑

v∈D̄(∞)

∑

u∈D(∞)

log(1− Pu,v)


 [6]

où ΦD(P|P̂) correspond à l’espérance de la valeur du premier terme de la fonc-
tion de log-vraisemblance de D selon les paramètres courants P̂. Cette valeur
est calculée en considérant les probabilités conditionnelles de succès des diffé-
rentes tentatives de transmission du contenu diffusé : Sachant que v est infecté

dans D avec une probabilité P̂D
v (calculée selon l’équation 1 avec l’estimation

courante des probabilités de transmission), la probabilité conditionnelle que la

transmission de u vers v ait eu lieu est donnée par ˆPu,v/P̂D
v .

ΦD(P|P̂) =
∑

v∈D(∞)

∑

u∈D(tD(v))

ˆPu,v

P̂D
v

log(Pu,v) + (1−
ˆPu,v

P̂D
v

) log(1−Pu,v)

[7]
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Du fait de l’utilisation d’un espace de représentation vectoriel, les probabi-
lités de transmission entre chaque paire d’utilisateurs ne sont plus libres. Les
contraintes géométriques liées à l’espace rendent leurs valeurs interdépendantes.
Maximiser une telle log-vraisemblance ne peut alors plus se décomposer en un
ensemble de sous-problèmes convexes comme cela peut être le cas avec un mo-
dèle IC classique. Néanmoins, il est possible de définir une procédure de montée
de gradient stochastique convergeant vers un maximum local efficace, lorsque
l’on détermine un nombre de dimensions adapté (25 dimensions semble être un
bon compromis, cf. section 4).

L’algorithme 1 détaille la procédure utilisée pour apprendre Z et Ω. Il s’agit
d’un algorithme EM où l’étape de maximisation effectue un pas de gradient.
Une itération se déroule ainsi :

1) Ligne 7 : tirage uniforme d’un épisode de diffusion D et d’un utilisateur
v n’étant pas la source de D ;

2) Lignes 9 à 15 : si v fait partie de D, calcul des estimations courantes P̂D
v

et ˆPu,v pour chaque utilisateur u infecté avant v (selon les formules 1 et 2 en
utilisant les valeurs courantes de zu et ωv) ;

3) Lignes 16 à 25 : mise à jour des valeurs de Z et Ω de façon à augmenter
la valeur de Q(P|P̂). Si v est infecté dans D, cette mise à jour fait intervenir
la dérivée de ΦD(P|P̂) (lignes 19 à 22). Sinon, elle fait intervenir la dérivée de
log(1− Pu,v) (lignes 22 à 24). Le pas d’apprentissage ε est fixé à 10−4.

4) Lignes 27 à 34 : test de convergence toutes les freq itérations (1000000
dans notre cas). Le processus s’arrête si la log-vraisemblance sur D n’a pas
significativement augmenté depuis le dernier test.

Notons enfin qu’à cause du tirage effectué à la ligne 7, les différentes paires
(u, v) ne sont pas associées aux épisodes de D dans les mêmes proportions que
dans la formule 6 : les paires d’utilisateurs apparaissant dans les épisodes plus
courts sont tirées plus souvent. Nous calculons donc, en ligne 8, un poids α
permettant de corriger ce biais.

α =
|D| × | D̄(1) |∑

D∈D

∑
u∈D(∞)

|D̄(tD(u) + 1)|

Ce poids est considéré lors de la mise à jour des paramètres (lignes 16 à 25).

4. Expériences

4.1. Jeux de données

Dans nos expériences, les jeux de données suivants sont utilisés :

– Digg : corpus constitué à partir du portail d’information collaboratif Digg,
sur lequel les utilisateurs postaient des messages auxquels d’autres utilisateurs
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Algorithme 1 : Apprentissage du modèle IC projeté

Entrées :
U : l’ensemble des utilisateurs ; D : l’ensemble des épisodes de diffusion;
d : le nombre de dimensions ; ε : le pas d’apprentissage;
freq : la fréquence des tests de convergence;

Sorties :
Z = {∀u ∈ U : zu ∈ Rd} ; Ω = {∀u ∈ U : ωu ∈ Rd} ;
nbProbas←∑

D∈D
∑

u∈D(∞) |D̄(tD(u) + 1)|;1

pour u ∈ U faire2

Tirage uniforme de zu ∈ [−1, 1]d ; Tirage uniforme de ωu ∈ [−1, 1]d;3

fin4

oldL← −∞ ; it← 0;5

tant que true faire6

Tirage uniforme de D ∈ D et v ∈ D̄(1);7

α← |D| × | D̄(1) |/nbProbas;8

si tD(v) <∞ alors9

P̂D
v ← 1;10

pour u ∈ D(tD(v)) faire11

ˆPu,v ← f(zu, ωv) ; P̂D
v ← P̂D

v × (1− ˆPu,v);12

fin13

P̂D
v ← 1− P̂D

v ;14

fin15

pour u ∈ D(tD(v)) faire16

ξ+u ←
∂ log f(zu, ωv)

∂zu
; ξ−u ←

∂ log(1− f(zu, ωv))

∂zu
;

17

ξ+v ←
∂ log f(zu, ωv)

∂ωv
; ξ−v ←

∂ log(1− f(zu, ωv))

∂ωv
;

18

si tD(v) <∞ alors19

zu ← zu + α× ε×
( ˆPu,v

P̂D
v

ξ+u + (1−
ˆPu,v

P̂D
v

)ξ−u
)
;

20

ωv ← ωv + α× ε×
( ˆPu,v

P̂D
v

ξ+v + (1−
ˆPu,v

P̂D
v

)ξ−v
)
;

21

sinon22

zu ← zu + α× ε× ξ−u ; ωv ← ωv + α× ε× ξ−v ;23

fin24

fin25

it← it+ 1;26

si it mod freq = 0 alors27

P ← {Pu,v|(u, v) ∈ U2 ∧ Pu,v = f(zu, ωv)};28

L← Calcul de la log-vraissemblance selon (5) avec P;29

si L ≤ oldL alors30

retourner (Z,Ω);31

fin32

oldL← L;33

fin34

fin35
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Corpus Util. Liens Densité |D| Appr. |D| Test Taille Episode Moy.
Irvine 847 74871 0.1 433 49 14.6
Icwsm 2270 4775 0.001 19027 1000 2.22

Memetracker 498 229073 0.9 10000 1000 2.17
Digg 3295 689416 0.06 17000 1000 2.43

Twitter 2841 884832 0.09 10000 1000 20.5
LastFm 986 708159 0.72 10000 1000 7.25

Tableau 1. Quelques statistiques sur les jeux de données.

pouvaient ensuite attribuer des “Diggs”. Chaque épisode regroupe le message
initial et l’ensemble des “Diggs” correspondants.

– Lastfm : corpus, issu d’un site d’écoute de musique en streaming, collecté
pendant un an par (Celma, 2010). Chaque épisode regroupe les événements
d’écoute d’un morceau.

– Irvine : corpus présenté dans (Opsahl et Panzarasa, 2009) regroupant les
participations d’étudiants de l’université d’Irvine à des forums en ligne. Chaque
épisode regroupe l’ensemble des participations à un forum particulier.

– Twitter : corpus correspondant à l’activité sur Twitter d’un ensemble
d’environ 5000 utilisateurs durant 2 semaines. Chaque épisode regroupe l’en-
semble des utilisations d’un hashtag particulier.

– Memetracker : corpus contenant des millions d’articles de blogs
(Leskovec et al., 2009). Chaque épisode regroupe les utilisations d’une des ex-
pressions récurrentes extraites par (Leskovec et al., 2009).

– ICWSM : corpus contenant plusieurs millions de posts de blogs collec-
tés en 2009. À la manière de (Gomez-Rodriguez et al., 2011), chaque épisode
correspond à une composante connexe du graphe des citations entre messages.

Comme expliqué en section 3.2, nous ne disposons pas de graphe social sur
lequel apprendre les modèles. Pour les modèles de référence basés sur un graphe,
une possibilité serait de considérer le graphe complet reliant toutes les paires
d’utilisateurs du réseau considéré. Néanmoins, pour réduire la complexité, nous
limitons grandement le nombre de liens considérés lors de l’apprentissage en
nous appuyant sur le graphe de “co-participations” aux épisodes de diffusion :
un lien (u, v) est envisagé si et seulement si il existe au moins un épisode de

diffusion D contenant u et v, avec tD(u) < tD(v). À noter que cela aboutit
pour les modèles de référence envisagés (voir ci-après), après convergence de
l’apprentissage, au même ensemble de probabilités que si nous avions considéré
un graphe complet, car les liens sans exemples de diffusion obtiennent une
probabilité de transmission nulle.

La table 1 donne quelques statistiques sur les jeux de données utilisés :
nombre d’utilisateurs, nombre de liens et densité du graphe de co-participation,
nombre d’épisodes en apprentissage et en test et enfin taille moyenne des épi-
sodes de diffusion.
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4.2. Modèles de référence

Nous comparons notre modèle aux approches suivantes :

– IC : version du modèle Independent Cascades décrite dans (Lamprier
et al., 2015).

– Netrate : modèle génératif définissant une distribution des délais de trans-
mission sur chaque lien du graphe social de façon à reproduire les temps d’in-
fection observés (Gomez-Rodriguez et al., 2011).

– CTIC : extension du modèle IC, dans laquelle chaque lien est associé à
deux paramètres contrôlant la probabilité et le délai de transmission entre ses
utilisateurs.

4.3. Prédiction de diffusion

La principale tâche sur laquelle nous comparons les modèles pour en éva-
luer les performances est une tâche en prédiction de diffusion : le but est de
retrouver, à partir d’une ou plusieurs sources D(1) d’un épisode de diffusion
D, l’ensemble des utilisateurs finalement infectés D(∞). Du fait de la com-
plexité induite par la présence probable de cycles dans les graphes de diffusion
appris, il est impossible de calculer directement la probabilité d’infection finale
de chaque utilisateur pour un épisode donné. La procédure d’inférence emploie
alors un processus de Monte-Carlo pour estimer ces probabilités : à partir d’un
ensemble d’utilisateurs initial D(1), nous simulons 1000 processus de diffusion
selon chaque modèle, et estimons ainsi pour chaque utilisateur sa probabilité
PDu d’appartenir à D(∞).

Les modèles sont ensuite évalués selon plusieurs mesures :

– MSE : les probabilités d’infection prédites sont comparées au vraies va-
leurs (0 ou 1) avec une mesure d’erreur quadratique.

– Log-Vraisemblance : la log-vraisemblance de l’ensemble des épisodes de
diffusion de test selon les différents modèles. Les probabilités sont projetées sur
l’intervalle [10−5, 1− 10−5] pour éviter log(0)

– MAP : les utilisateurs sont classés par ordre décroissant de probabilités
d’infection, et la liste est évaluée par Mean-Average-Precision.

– F1 : la mesure classique F1 , définie comme suit :

p =

∑
u∈D(∞) P

D
u∑

u∈U P
D
u

r =

∑
u∈D(∞) P

D
u

|D(∞)| F1 =
2 ∗ p.r
p+ r

Avant de comparer notre modèle à ceux présentés ci-dessus, nous étu-
dions l’impact du nombre de dimensions sur la durée de l’apprentissage (sur
un ordinateur de bureau équipé d’un processeur Intel(R) Core(TM) i7 CPU
950@3.07GHz) et sur les performances du modèle. Nous ne reportons en figure
2 que les résultats obtenus sur Digg, mais les tendances observées sur les autres
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Figure 2. Durée (en secondes) de l’apprentissage de notre modèle jusqu’à
convergence, et log-vraisemblance obtenue en test, sur le jeu de données Digg.

jeux de données sont similaires. Nous remarquons que la durée de l’apprentis-
sage augmente logarithmiquement avec le nombre de dimensions, mais que la
qualité du modèle augmente peu au delà de 25 dimensions. Dans la suite, nous
utilisons donc un espace de dimension d = 25 pour l’apprentissage.

Les résultats sont moyennés et regroupés dans le tableau 2. Nous pouvons
tout d’abord remarquer que notre modèle (Embedded IC) obtient des résultats
toujours au moins aussi bons que ceux des autres modèles pour une complexité
bien inférieure. Les résultats assez mauvais obtenus par CTIC et NetRate
peuvent être expliqués par le fait qu’il est difficile d’extraire des régularités
sur les délais de transmission. Les bons résultats obtenus par notre approche
montrent que nous pouvons projeter correctement les probabilités de transmis-
sion dans un espace vectoriel. Il est important de remarquer que cela se fait avec
un nombre de paramètres (colonne de droite) largement inférieur au modèle IC,
sauf sur le corpus ICWSM, dont le graphe de co-participations est très creux.
Nous remarquons également que les mesures se comportent différemment :

– La MSE de notre modèle est la meilleure sur Irvine, Digg et LastFM. Sur
ces jeux de données, la diffusion est en fait délicate à caractériser : le fait que
deux utilisateurs interagissent avec le même item ne veux pas forcément dire
qu’il y a eu diffusion de l’un à l’autre, il peut s’agir uniquement d’une corrélation
sur leurs centres d’intérêts. Notre approche par apprentissage de représentations
continues parvient à mieux identifier les similarités entre utilisateurs, ce qui
conduit à une meilleur MSE (voir section 4.4).

– La log-vraisemblance de notre modèle est meilleure sur Irvine, ICWSM,
Digg et Twitter. Ces jeux de données ont en commun qu’ils possèdent un graphe
de co-participations bien moins dense que les autres corpus (table 1). Cela
implique qu’un modèle classique, basé sur le graphe, ne pourra apprendre qu’un
petit nombre de probabilités, et sera donc incapable de prédire la transmission
d’information entre la plupart des utilisateurs. Notre approche, en revanche, est
capable d’étendre des observations de transmission à des couples non observés.
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Corpus Modèle MSE LogVrai. MAP F1 nbParams

Irvine
IC 15,31 -960,5 0,079 0,020 74871

NetRate 15,42 -892,13 0,078 0,019 74871
CTIC 15,29 -771,42∗ 0,080 0,020 149742

Embedded IC 14,53∗ -532,5∗ 0,079 0,025∗ 42350

ICWSM
IC 0,2 -8,3 0,77 0,651 4775

NetRate 0,23 -9,01 0,72 0,357 4775
CTIC 0,22 -8,46 0,76 0,482 9550

Embedded IC 0,19 -6,14∗ 0,78 0,651 113500

MemeTracker
IC 32,62 -795,85 0,22 0,0585 229073

NetRate 34,55 -850,48 0,17 0,0442 229073
CTIC 33,27 -802,52 0,22 0,0551 458146

Embedded IC 32,15 -791,3 0,23 0,0632∗ 24900

Digg
IC 2,1 -69,5 0,411 0,201 689416

NetRate 1,95 -64,01∗ 0,409 0,199 689416
CTIC 1,92∗ -64,18∗ 0,413 0,201 1378832

Embedded IC 1,79∗ -51,75∗ 0,434∗ 0,198 164750

Twitter
IC 6,70 -412,75 0,047 0,012 884832

NetRate 6,91 -428,78 0,039 0,011 884832
CTIC 6,72 -401,56 0,049 0,012 1769664

Embedded IC 5,47∗ -223,15∗ 0,056∗ 0,013 142050

LastFM
IC 12,13 -409,5 0,132 0,026 708159

NetRate 13,91 -413,02 0,112 0,022 708159
CTIC 12,12 -409,3 0,128 0,025 1416318

Embedded IC 11,62∗ -405 0,151∗ 0,027 49300

Tableau 2. Résultats obtenus sur les différents corpus. Les valeurs marquées
d’un astérisque sont significativement meilleures que celles obtenues par IC
(Test-t de Student 95%), et celles en gras indiquent le meilleur résultat obtenu
sur chaque corpus.

– Enfin, notre modèle obtient une meilleure MAP sur Digg, Twitter et
LastFM. Ces sites web ont également une propriété particulière : ils fonc-
tionnent comme des “portails”. Quand un utilisateur se connecte sur un de ces
sites, la première chose qu’il trouve est une liste d’items populaires (même Twit-
ter dispose d’une section “Trends”). Les interactions utilisateurs-utilisateurs
sont ainsi moins importantes que dans les autres jeux de données. Ainsi, sur
ces sites, la diffusion a lieu de manière plus globale : plus une information est
populaire, plus elle a de chances d’infecter de nouveaux utilisateurs. Ce phéno-
mène est mieux représenté par notre modèle, où chaque utilisateur a au moins
une petite chance d’infecter tous les autres.

Les résultats obtenus nous apprennent que la diffusion d’information est
un phénomène complexe et protéiforme. Les jeux de données collectés ici sont
de tailles et de densités très différentes, et chacun possède sont propre “type”
de diffusion (retweets, discussion, recommandation). Cela explique pourquoi
les modèles se comportent aussi différemment sur chaque corpus. Néanmoins,
d’une façon générale les résultats mettent en avant les propriétés avantageuses
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Figure 3. Précision-Rappel de la detection de relations sur Memetracker.

de notre approche : moins de paramètres à apprendre, une meilleure générali-
sabilité et une meilleure capacité à modéliser différents types de diffusion.

4.4. Détection de Relations d’Influence

Pour compléter les expérimentations menées, nous évaluons notre modèle
sur sa capacité à retrouver un ensemble de relations de diffusion connues à
partir d’un ensemble D d’épisodes de diffusion observés. À l’instar de (Gomez-
Rodriguez et al., 2011 ; Gomez Rodriguez et al., 2010), l’idée est d’utiliser les
hyperliens liant des messages du corpus memetracker comme l’ensemble de
relations à identifier. La présence d’un hyperlien entre deux messages rend en
effet compte de l’influence qu’a eu le message pointé sur celui qui le référence,
et donc de l’influence de l’auteur du premier sur l’auteur du second.

Pour chaque paire (u, v), la probabilité Pu,v apprise selon chacun des mo-
dèles est interprétée comme la probabilité d’existence d’un lien entre ces deux
utilisateurs. Nous trions les probabilités ainsi apprises par chaque modèle et
évaluons les résultats avec une courbe de Précision-Rappel. Les résultats sont
présentés en figure 3. Cette expérience illustre la meilleure capacité de notre
modèle à inférer des liens d’influence à partir d’épisodes de diffusion, sa courbe
de precision en fonction du rappel se situant clairement au dessus de celle des
autres modèles. Le fait de projeter les utilisateurs dans un espace vectoriel
pour définir les probabilités de transmission permet au modèle de découvrir
des relations sans exemple de diffusion dans les épisodes observés. En outre,
la régularisation induite par les contraintes géométriques de l’espace permet
de minorer la probabilité de certains liens non pertinents, grâce notamment
à l’effet repoussoir de certains utilisateurs projetés proches de leur utilisateur
destination selon la représentation récepteur.
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5. Conclusion

La projection d’un graphe de relations sociales dans un espace vectoriel
permet d’en extraire des régularités, afin de découvrir de nouvelles relations
ou au contraire d’identifier des relations peu pertinentes. Cela peut s’avérer
très bénéfique pour des tâches autour de la diffusion d’information, puisque
permettant de se concentrer sur les canaux principaux de communication du
réseau. De plus, l’utilisation d’un espace vectoriel réduit l’impact de la présence
importante de bruit dans les données sociales collectées, ainsi que le nombre de
paramètres à apprendre et à stocker pour les réseaux denses. Dans cet esprit,
notre proposition d’apprendre les probabilités du modèle Independent Cascades
par projection des utilisateurs dans un espace de représentation nous a permis
d’observer de bonnes performances pour les tâches de prédiction de diffusion
et de découverte de relations d’influence.

La piste principale de poursuite du travail mené concerne la considération
de l’objet des diffusions dans l’apprentissage du modèle. Nous envisageons d’ap-
prendre des opérateurs de transformation de l’espace de représentation en fonc-
tion du contenu diffusé. D’autre part, nous envisageons l’application du proces-
sus d’apprentissage proposé ici dans un cadre “en ligne”, de manière à capturer
les évolutions du réseau d’influence au cours du temps.
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RÉSUMÉ. Le processus d’évaluation par les pairs permet de valider les progrès scientifiques
communiqués dans des articles de recherche. Cette grande responsabilité repose sur les comités
éditoriaux des journaux, sur les comités de programme des conférences et sur chacun de leurs
membres. De plus, avec un grand nombre de conférences scientifiques organisées chaque année,
la recherche d’experts pour participer au comité de programme devient une tâche fréquente
et coûteuse. Dans cet article, nous proposons une modélisation d’expert basée sur différentes
preuves d’expertise, notamment sur les citations, pour émettre des suggestions d’experts dans
le cas d’une recherche de membres pour renouveler le comité de programme d’une conférence.

ABSTRACT. The peer review process enables the scientific community to validate the new knowl-
edge documented in research activites. It relies on the editorial boards of academic journals,
on the program committees of conferences, and their members. In addition, with a large num-
ber of scientific conferences held each year, searching for experts that would be invited to join
program committees is an increasingly hard task. In this paper, we propose an expert modeling
method based on different features of expertise — in particular on citation networks — in order
to issue suggestions for renewing the members of conference program committees.

MOTS-CLÉS : Recherche d’experts, graphe de citations, comité de programme.

KEYWORDS: Expert retrieval, citation graph, program committee.
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1. Introduction

La recherche d’experts est une problématique posée depuis une quinzaine d’an-
nées (Balog et al., 2012). Des systèmes automatiques ont été proposés pour répondre
à ce problème dans de nombreux cas spécifiques (Fang et Zhai, 2007 ; Rodriguez et
Bollen, 2008 ; Afzal et Maurer, 2011), bien qu’ils ne semblent pas, en réalité, large-
ment utilisés. En parallèle au fort développement de la science et de la technologie,
un grand nombre de conférences sont organisées annuellement afin de diffuser les
découvertes scientifiques et de les partager avec la communauté scientifique. Notre
étude s’intéresse à l’une des tâches importantes de l’organisation d’une conférence :
trouver des experts pour renouveler son comité de programme. La réalisation de cette
tâche, basée habituellement sur les accointances entre chercheurs, est lourde et pré-
sente le risque d’oublier des experts qui pourraient être sollicités. Rodriguez et Bollen
(2008) ont montré la nécessité d’automatiser cette tâche. De nombreuses études s’in-
téressent à la recherche d’experts pour des buts différents, par exemple trouver un
relecteur pour un manuscrit soumis à un journal (Rodriguez et Bollen, 2008), suggé-
rer des chercheurs correspondant à des intérêts scientifiques (Cabanac, 2011), trouver
le directeur de thèse approprié pour un étudiant (Liu et Dew, 2004), ou encore trouver
un professionnel de santé pour remplacer un absent en cas d’urgence (McDonald et
Ackerman, 2000). Cependant, à notre connaissance, il n’existe pas d’approche relative
à la recherche de membres de comité de programme.

Différents problèmes de recherche d’experts ont trouvé une réponse dans les sys-
tèmes de recherche d’information (Macdonald et Ounis, 2008 ; Serdyukov et Hiem-
stra, 2008), c’est-à-dire une recherche de profils thématiques d’experts à partir de
la formulation d’un besoin d’expertise. Une difficulté qui influence la qualité de la
recherche réside dans la détermination du besoin de l’utilisateur, davantage pour la
recherche scientifique car ce besoin est souvent implicite (Balog et al., 2012). Les
profils des experts qui représentent le domaine, les compétences ou les intérêts scienti-
fiques des individus sont déterminés à partir de diverses preuves d’expertise, telles que
les activités professionnelles, les activités scientifiques ou encore les citations formu-
lées par les chercheurs. Plusieurs études ont montré une bonne efficacité de systèmes
de recherche basés sur les citations (Strohman et al., 2007 ; De Bellis, 2009 ; Liang
et al., 2011) et l’apport de la combinaison avec d’autres traces d’activités scientifiques
des chercheurs (Cabanac, 2011).

Les citations constituent un objet d’étude central en sociologie des sciences
(Kessler, 1963 ; Small, 1973 ; Cronin, 1984). Cependant, saisir le sens exact de chaque
citation de manière automatique reste un problème ouvert. À ce jour, peu de travaux
ont utilisé les graphes de citations pour la recherche d’experts, la plupart se sont re-
treints aux tâches de recherche d’articles ou de documents scientifiques.

L’objectif de cet article vise la suggestion d’experts-candidats pour renouveler le
comité de programme d’une conférence. Ce contexte diffère des précédents évoqués
précédemment par le peu de contenu textuel décrivant une conférence. En effet, la
description d’une conférence se limite en général à un ensemble de sujets dont les
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grandes lignes sont évoquées par quelques mots-clés. Une recherche dans une base
bibliographique à partir de ces mots-clés conduirait inévitablement à un résultat for-
tement « bruité ». Ainsi, l’approche proposée dans cet article se base sur des éléments
autres que textuels. Notre contribution dans cet article est triple, en proposant :

1) une modélisation de l’espace de recherche se basant sur différents éléments
(tels que la conférence, les publications, les experts-candidats) et les types de relations
entre ces éléments (comme être auteur d’une publication, citer un article, participer à
un comité de programme précédent),

2) une méthode de calcul de la proximité entre un expert-candidat et la conférence,
3) une série d’expérimentations pour valider notre approche.

Cet article est organisé comme suit. La section 2 présente un état de l’art relatif
à la recherche d’expertise et à la recommandation d’experts. La section 3 introduit
notre contribution concernant la modélisation de l’espace de recherche d’experts et la
proximité entre expert-candidat et conférence. La section 4 décrit les expérimentations
réalisées pour valider notre approche. Enfin, la section 5 conclut l’article et présente
les perspectives à ce travail en lien avec la diversification des suggestions selon les
caractéristiques des individus (genre, thème, localisation, ancienneté).

2. État de l’art

2.1. Recherche d’expertise

Selon Balog et al. (2012), la recherche d’experts comprend deux tâches princi-
pales : profiler l’expert et trouver l’expert. Nous les détaillons dans les sections sui-
vantes.

2.1.1. Profiler l’expert

La recherche d’experts est motivée par une première question : quelle est l’ex-
pertise d’un chercheur ? Une réponse à cette question consiste à profiler les experts,
c’est-à-dire extraire les données appropriées indiquant le domaine et la thématique de
la personne afin de les analyser et de les comparer. Il existe différents types de profils
d’experts liés au type de preuve d’expertise utilisé. Par exemple, un profil thématique
se basera sur le contenu textuel des publications alors qu’un profil social se basera sur
les activités relationnelles en situation professionnelle de l’expert.

Le profil d’un expert est très souvent thématique (Balog et al., 2012) et représenté
sous forme de vecteur de termes représentant ses connaissances. Elles sont analysées
suivant des éléments de connaissance élémentaires. Pour la recherche d’experts, il faut
déterminer l’ensemble de ces connaissances élémentaires et mesurer ensuite le niveau
d’expertise sur chaque connaissance élémentaire. Le nombre de connaissances utili-
sées influence la précision et l’efficacité du système. Trop peu de connaissances peut
conduite à ne représenter que trop partiellement l’expertise de la personne. Trop de
connaissances conduit à un nombre et une complexité de calculs trop importants. La
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détermination de l’espace de recherche est également essentielle et repose générale-
ment sur les bases bibliographiques. Cependant, ces données sont souvent hétérogènes
et ne sont pas toujours disponibles dans tous les domaines scientifiques. Par exemple,
Liang et al. (2011) mentionnent l’ACL Anthology Network comme seul jeu de données
exploitable pour leur modèle de recommandation de publications.

Une fois la zone de recherche déterminée, la modélisation des experts et l’estima-
tion du niveau d’expertise sur chaque aspect de connaissance constituent d’autres pro-
blématiques. Ces travaux dépendent du type de preuve d’expertise utilisé. Balog et al.
(2012) présentent un panorama des différentes approches, chaque approche utilisant
un ensemble spécifique de preuves et y appliquant une modélisation ainsi qu’une me-
sure de similarité ad hoc. De même, Cabanac (2011) utilise les titres d’articles comme
preuve et modélise les experts sous forme de vecteurs de termes, le niveau d’expertise
de l’expert sur chaque terme étant établi sur la base de la valeur tf.idf.

2.1.2. Trouver l’expert

Une seconde question liée à la recherche d’experts est : quels sont les experts
dans ce domaine ? Pour une thématique donnée, il faut estimer le niveau d’expertise
des experts-candidats afin de les classer. Il existe un grand nombre de méthodes pour
mesurer la force du lien entre une thématique et un expert-candidat. En particulier,
on peut estimer le lien thématique par les interactions entre l’objet qui porte le thème
donné et l’expert-candidat. Par exemple, si un chercheur a publié de nombreux articles
dans une conférence, il est évident que ce chercheur travaille dans le domaine de cette
conférence ; si un chercheur a participé à de nombreuses reprises à la conférence, c’est
sûrement un expert du domaine de cette conférence.

Une première problématique concerne l’identification de preuves d’expertise de
l’expert-candidat. Les preuves sont principalement liées aux publications scienti-
fiques. Ce sont les articles dont l’expert est auteur, les articles qu’il a téléchargés,
ceux qu’il a lus ou ceux qu’il a cités. Les activités professionnelles de l’expert sont
d’autres preuves montrant efficacement le lien thématique entre experts. Il existe de
nombreuses activités et liens professionnels qui peuvent être utilisés comme preuves,
par exemple, les liens de collaboration entre collègues, les co-signatures d’articles,
les participations à une même conférence ou une même manifestation scientifique, les
liens de citation (un article cite l’autre), les liens de co-citation (deux articles citent un
même troisième) et les liens de couplage bibliographique (deux articles sont cités par
un même troisième), etc.

Une seconde problématique consiste à modéliser et mesurer la similarité théma-
tique entre un thème donné et les experts-candidats. En fonction du type de preuve
d’expertise, les approches appliquent une modélisation et une mesure appropriées.
Une méthode largement utilisée pour la modélisation thématique repose sur le mo-
dèle vectoriel et les mesures de similarité associées. Plus récemment, des approches
se sont intéressées aux modèles de graphes, où les objets de recherche et l’espace de
recherche sont modélisés sous la forme d’un graphe. Déterminer la proximité théma-
tique dans le graphe se ramène alors un problème de parcours de graphe. Strohman
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et al. (2007) ainsi que Liang et al. (2011) définissent, par exemple, des modèles basés
sur les graphes de citations. Cabanac (2011) propose un modèle basé sur le graphe des
co-auteurs et le graphe des participants aux conférences.

2.2. Utilisation du graphe des citations pour la recherche d’expertise

En réalisant une citation, un auteur exprime un lien conceptuel entre l’auteur, son
article et l’article cité. Les citations peuvent donc être considérées comme une preuve
d’expertise intéressante. Plusieurs approches ont ainsi cherché à analyser les relations
de citation et à créer des bases de données de citations (Garfield, 1955 ; Nanba et
Manabu, 1999 ; Tang et al., 2008 ; Tang et al., 2009 ; Huang et Qiu, 2010). Cependant,
un problème est que les citations véhiculent des sens différents, et chaque sens de
citation correspond à un niveau de lien entre l’article qui cite et l’article cité. Par
exemple, Nanba et Manabu (1999), Tang et al. (2009) ainsi que Liang et al. (2011)
extraient le contexte des citations pour classer les citations, alors que Huang et Qiu
(2010) et Liang et al. (2011) s’intéressent à la sémantique des citations. En réalité, il
existe un grand nombre de raisons de citer (Cronin, 1984). Extraire les citations dans
le contenu de l’article et déterminer précisément leur raison d’être est très délicat.

L’exploitation de la relation de citation pour la recherche d’expertise passe gé-
néralement par la création d’un graphe de citations. Sur le graphe des citations, la
proximité entre deux articles n’est pas seulement attestée par la citation directe entre
ces deux articles, mais aussi par la citation indirecte. Clairement, deux articles proches
sur un thème ne se citent pas forcément l’un l’autre (en particulier, un article antérieur
à un autre ne peut mécaniquement pas le citer). Pour estimer la proximité entre les
nœuds dans le graphe des citations, deux types d’approches se distinguent :

– celles basées sur la proximité entre les nœuds : c’est-à-dire basées sur la citation
directe. Small (1973) examine la relation de co-citation : deux articles sont proches
s’ils citent un même troisième article. De même, Kessler (1963) définit la relation de
« couplage bibliographique » lorsque deux articles sont cités par un même troisième
article. Cependant, ces deux cas exhibent une faiblesse illustrée dans l’exemple dans
la Figure 1. Quand trois articles d1, d2 et d3 citent un même quatrième article, l’article
d1 est considéré en relation avec les articles d2 et d3, mais on ne peut pas estimer si
d1 est plus proche de d2 ou d3 ;

– celles basées sur la structure du graphe, c’est-à-dire basées sur la force et le
nombre de chemins entre les nœuds du graphe de citations. Liben-Nowell et Klein-
berg (2003) ainsi que Liang et al. (2011) ont utilisé la distance de Katz (1953) pour
estimer la pertinence entre deux nœuds. Dans le cas de Liben-Nowell et Kleinberg
(2003), toutes les citations directes sont traitées de la même façon : toute citation est
considérée de poids identique. Liang et al. (2011) considèrent, par contre, que les
citations ont différentes forces. Ils déterminent une force de citation basée sur la clas-
sification des citations ; puis la pertinence entre deux nœuds est estimée sur la base de
cette différence des citations. Cependant, comme évoqué précédemment, l’utilisation
du contexte de citation pour estimer la force du lien nécessite des données qui sont
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d1 

d2 

d3 

d4 

Figure 1. Proximité des nœuds d1, d2 et d3 basée sur la relation de co-citation.

difficiles à collecter à large échelle. Un autre problème relatif à la relation de citation
entre deux articles concerne l’orientation des arcs : un article ne peut qu’en citer un
autre qui a été publié avant. Elle est donc représentée par un arc (c.-à-d., orienté) dans
le graphe. Selon Katz (1953), il existe une relation entre deux nœuds quand il y a au
moins un chemin reliant l’un à l’autre. Des articles conceptuellement proches (par co-
citation ou couplage bibliographique) ne sont cependant pas forcément reliés par un
chemin (cf. Figure 2) et il serait préjudiciable d’ignorer cette proximité.

d1 

d2 

Figure 2. Exemple de documents proches d1 et d2 pour lesquels il n’existe pourtant
pas de chemin entre les co-citations et les couplages bibliographiques.

2.3. Système de recommandation d’experts

Les systèmes de recommandation visent à suggérer des éléments pouvant inté-
resser un utilisateur sans qu’il ait à expliciter un besoin. Une problématique majeure
concerne la détermination des intérêts de l’utilisateur. Concrètement, il s’agit de mo-
déliser les éléments liés à l’utilisateur pour ensuite analyser ces éléments et construire
un profil complet représentant les centres d’intérêt de l’utilisateur. Il existe une grande
diversité d’approches de systèmes de recommandation. Cependant, deux approches
sont principalement utilisées (Bobadilla et al., 2013) : le filtrage basé sur le contenu
et le filtrage collaboratif.

Le filtrage basé sur le contenu utilise les informations (généralement des termes)
décrivant les éléments manipulés afin de calculer des similarités entre éléments et re-
commander des éléments candidats similaires à un élément initial. Par exemple, pour
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recommander des articles scientifiques au regard du domaine d’expertise d’un cher-
cheur donné, on cherchera la preuve d’expertise dans le contenu textuel des articles
dont il est l’auteur (mais aussi éventuellement les articles qu’il a téléchargés, qu’il a
lus, etc.) pour construire un profil et calculer ensuite une similarité entre le contenu
d’autres d’articles et le profil du chercheur.

Différentes études ont porté sur la recherche des preuves d’expertise concernant
les articles, comme les termes apparaissant dans ces articles. Ces termes sont extraits,
par exemple, du contenu des articles, de leur titre (Lin et Wilbur, 2007 ; Lao et Cohen,
2010 ; Cabanac, 2011), de leur résumé (Ekstrand et al., 2010), de leur introduction ou
de leurs mots-clés (Huang et al., 2002).

Cependant, il existe d’autres preuves d’expertise, sans contenu textuel, qui ne sont
donc pas exploitables par ce type d’approche. Le filtrage basé sur le contenu est sou-
vent combiné à un filtrage collaboratif pour améliorer le système de recommandation.
Le filtrage collaboratif a été popularisé par Goldberg et al. (1992), et depuis, de nom-
breux modèles utilisent ce principe. Il s’agit de déterminer les éléments similaires à
un élément initial par l’intermédiaire d’éléments tiers. Les preuves d’expertise uti-
lisées par ce type d’approche sont alors les activités professionnelles, les activités
scientifiques des éléments initiaux que sont les individus, comme les activités de ci-
tation (Liang et al., 2011), de co-signature et de co-participation à des conférences
(Cabanac, 2011).

3. Suggestion de membres pour constituer un comité de programme

Suggérer des experts pour renouveler un comité de programme requiert de modé-
liser les preuves d’expertise des scientifiques de la communauté. Il existe par exemple
des preuves spécifiques, comme la participation de l’expert aux comités de programme
passés. Nous proposons un modèle de suggestion d’experts basé sur diverses preuves.
Les différences entre notre modèle et les travaux existants sont les suivantes :

– au niveau de la modélisation, le graphe de citation est intégré dans un graphe
plus riche, où non seulement les articles sont modélisés en tant que nœuds, mais aussi
les experts-candidats et la conférence donnée. De même, les liens entre les nœuds
représentent différents types de relations ;

– différentes définitions sont proposées pour estimer la force des relations variées
dans le graphe (différents arcs). La relation entre une paire d’articles est notamment
calculée sans considérer le contexte de citation, pour éviter de dépendre de données
« plein texte » souvent indisponibles ;

– le graphe initial est transformé en graphe non-orienté pour déterminer les che-
mins entre la conférence et un expert candidat. Cela évite de perdre des relations de
co-citation et de couplage bibliographique, comme évoqué précédemment.
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3.1. Modélisation de l’espace de recherche

Les notations utilisées pour la modélisation de l’espace de recherche sont listées
dans le Tableau 1.

Notation Description

Co Conférence
d Document correspondant à un article scientifique

dcitant Article dcitant qui cite un autre article
dcité Article dcité qui est cité par un autre article
c Chercheur expert-candidat
ld Force du lien de publication entre la conférence et l’article d qui y est publié

vdcitant,dcité Force du lien de citation de dcitant vers dcité

wd,c Force du lien d’auteur entre un expert-candidat c et son article d
uc Force du lien entre la conférence et l’expert c qui a été membre du comité de programme
Ma Ensemble des membres du comité de programme de l’édition de l’année a
Qd Ensemble des articles qui citent l’article d
Rd Ensemble des auteurs de l’article d
td Année de publication de l’article d
tpc

Année de participation de l’expert c au comité de programme p
tx Année de nouvelle édition de conférence pour laquelle suggérer des membres de comité

Tableau 1. Notations utilisées pour la modélisation de l’espace de recherche.

Nous construisons un graphe orienté avec :

– trois types de nœuds :

1) la conférence Co donnée pour laquelle on renouvelle le comité de pro-
gramme (par exemple, SIGIR). Chaque graphe possède un nœud unique de ce type ;

2) les articles publiés à la conférence Co, ainsi que tous les articles, extérieurs
à la conférence, qu’ils citent et qui les citent ;

3) les auteurs de ces articles et les membres de comités de programme passés.
– et quatre types de liens entre les nœuds suivants :

1) d’un article vers un autre pour modéliser une citation ;
2) d’un article publié dans une édition de la conférence Co donnée ;
3) d’un auteur vers l’article qu’il co-signe ;
4) d’un membre de comité de programme vers la conférence Co donnée.

Pour deux documents dcitant et dcité, l’auteur de dcitant connaît le contenu scienti-
fique de dcité puisqu’il y fait référence dans son article. Il indique ainsi une proximité
conceptuelle entre les deux articles. Certaines approches, comme (Liang et al., 2011),
parcourent le graphe orienté, d’un document vers d’autres. Dans notre approche, se
restreindre au graphe orienté ne permet pas d’exploiter toute la richesse des relations
de proximité conceptuelle entre l’ensemble des éléments portés par le graphe.

En revanche, notre proposition considère les relations conférence-article,
conférence-expert et article-auteur comme non-orientées pour déterminer la proximité
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entre la conférence et les nœuds experts-candidats. Un exemple de graphe est présenté
dans la Figure 3.

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

d6 

d7 

d8 

d9 

d10 

d11 
d12 

d13 

d14 

c1 

c2 

c3 

c4 

2011 

…
 

Conf. 2013 

2014 

2015 
??? 

Figure 3. Exemple de graphe modélisant l’espace de recherche.

3.2. Estimation de la force des liens dans le graphe

Dans cette section, nous proposons une méthode pour mesurer la dépendance entre
les objets modélisés qui correspondent aux quatre types de lien ci-dessus.

3.2.1. Estimation de la force du lien de citation entre articles

La force du lien de citation est estimée par deux facteurs :

1) l’écart de temps entre la publication de l’article dcité et celle de l’article dcitant.
Une citation vers un article publié il y a longtemps suggère que cet article est encore
d’actualité. Ainsi, la force de la citation croît en fonction de l’écart entre les années de
publication ;

2) le nombre d’articles qui citent dcité. Il s’agit de valoriser les articles citant des ar-
ticles eux-mêmes très cités, qui témoignent d’un fort impact auprès de la communauté
scientifique.

Hong Diep Tran, Guillaume Cabanac, Gilles Hubert

113



La force du lien de citation quand dcitant cite dcité est donc définie par

vdcitant,dcité =
|Qdcité |
Qmax

· e
(

tdcitant
−tdcité

∆tmax

)

[1]

où Qmax est le nombre maximum d’articles qui citent un article et ∆tmax est le plus
long écart de temps, en valeur absolue, entre deux articles liés par une relation de
citation. L’utilisation de l’exponentielle pour le facteur relatif à l’écart de temps permet
d’accentuer les écarts entre les valeurs.

3.2.2. Estimation de la force du lien entre une conférence et un article publié

La relation entre la conférence et ses articles atteste de leur similarité thématique.
Cette relation est a priori identique entre la conférence et tous les articles qui y sont
publiés. Cependant, les articles les plus cités contribuent davantage à la notoriété de
la conférence. De plus, les articles récemment publiés sont porteurs, a priori, des thé-
matiques actuelles. Cette relation dépend ainsi de deux facteurs :

1) du nombre d’articles citant l’article d. Parmi les articles qui sont publiés par la
conférence, ceux qui sont les plus cités constituent un point d’entrée plus important
vers la conférence. Ils contribuent à la visibilité et à l’intérêt pour la conférence ;

2) de l’écart de temps entre la publication de l’article d et l’édition de la conférence
tx pour laquelle on souhaite renouveler le comité de programme. Les articles les plus
récents traitent des thèmes les plus actuels, et par conséquent plus importants dans une
optique de renouvellement de comité de programme.

Ainsi, la force du lien entre une conférence et un article publié lors de l’édition de
l’année td est estimée par

ld =
|Qd|
Qmax

· e
(

td−tx
∆tmax

)
[2]

où ∆tmax est l’écart de temps maximum, en valeur absolue, entre l’article le plus an-
cien et l’édition de conférence considérée.

3.2.3. Estimation de la force du lien entre article et auteur

Étant donné qu’il est difficile de quantifier la participation relative de chaque co-
signataire à un article à la lumière des seules méta-données d’une notice bibliogra-
phique, nous considérons un taux participation identique pour chaque co-signataire.
La force de la relation entre un article d et un auteur c est donc définie par

wd,c =
1

|Rd|
. [3]

3.2.4. Estimation de la force du lien entre conférence et membre de comité

Une participation au comité de programme d’une conférence indique que l’exper-
tise d’un individu est reconnue sur les thématiques de la conférence. La dépendance
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est définie en fonction de l’écart de temps entre l’année de participation de l’expert
au comité de programme tpc

de cette conférence et l’édition de la conférence tx pour
laquelle on souhaite renouveler le comité de programme. Un expert ayant participé au
comité de programme d’une édition récente est considéré plus pertinent qu’un expert
ayant participé à un comité plus ancien.

Étant donné un expert c ayant une participation au comité de programme p, la force
de la relation entre c et la conférence est définie par la formule

uc = e

(
tpc−tx
∆tmax

)
[4]

où ∆tmax est l’écart de temps maximum, en valeur absolue, entre l’édition de confé-
rence considérée et le plus ancien comité de programme. L’utilisation de l’exponen-
tielle permet d’accentuer les écarts de temps.

3.3. Émettre une suggestion d’experts pour un comité de programme

Pour émettre une suggestion, la proximité entre la conférence donnée et l’expert-
candidat dépend de deux facteurs. Premièrement, elle dépend du nombre de chemins
reliant le nœud de la conférence et le nœud de l’expert-candidat. La proximité aug-
mente avec ce nombre. Deuxièmement, elle dépend de la force de chaque chemin
reliant le nœud de la conférence et le nœud de l’expert-candidat. La force d’un che-
min est déterminée par la somme des forces (normalisées) des liens qui constituent le
chemin. Plus il y aura de chemins avec des forces élevées, plus la proximité entre la
conférence et l’expert-candidat sera élevée.

Pour déterminer les chemins entre le nœud de la conférence et le nœud d’un
expert-candidat, le graphe est considéré comme non-orienté. Trois types de chemin
sont considérés :

– le premier type appelé auteur externe (AE) considère l’expert-candidat c en tant
qu’auteur d’un article d′ qui est cité ou qui cite l’article d de cette conférence. Dans ce
cas, le ie chemin possède trois segments dont les forces sont calculées par les fonctions
ld, vdcitant,dcité et wd,c selon

P (i)
c (AE) =





l
(i)
d + v

(i)
d,d′ + w

(i)
d′,c si l’article d publié dans la conférence

cite l’article d′,
l
(i)
d + v

(i)
d′,d + w

(i)
d′,c si l’article d publié dans la conférence

est cité par l’article d′.

[5]

– le deuxième type appelé auteur interne (AI) considère l’expert-candidat c en
tant qu’auteur de l’article d publié par la conférence donnée. Dans ce cas, le ie chemin
possède deux segments dont les forces sont calculées par les fonctions ld et wd,c selon

P (i)
c (AI) = l

(i)
d + w

(i)
d,c. [6]
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– le troisième type appelé comité de programme (CP) considère l’expert-candidat
c en tant que membre d’un précédent comité de programme. Ici, le chemin possède un
seul segment dont la force est calculée par la fonction uc :

P (i)
c (CP ) = u(i)c [7]

Pour chaque type de chemin X ∈ {AE,AI,CP} est ensuite calculée la somme
des forces de tous les chemins menant du nœud de la conférence à celui de l’expert-
candidat selon

P (?)
c (X) =

∑

i

P (i)
c (X). [8]

Enfin, la proximité entre la conférence et chaque expert-candidat c est déterminée
par la somme de tous les chemins entre les deux nœuds :

Proxc =
a · P (?)

c (AE)

max
c′∈R•∪M•

(
P

(?)
c′ (AE)

)+
b · P (?)

c (AI)

max
c′∈R•∪M•

(
P

(?)
c′ (AI)

)+
c · P (?)

c (CP )

max
c′∈R•∪M•

(
P

(?)
c′ (CP )

)

[9]

où a, b et c sont les paramètres pour ajuster l’importance de chaque facteur motivant
l’expertise et R• ∪ M• désigne l’ensemble des auteurs et membres de comités de
programme recensés.

4. Expérimentations

4.1. Collection de données

Pour valider notre proposition, nous l’avons expérimentée sur les données des dif-
férentes éditions de la conférence SIGIR (Special Interest Group on Information Re-
trieval). L’intérêt de cette conférence est qu’elle fait partie des principales conférences
du domaine de la recherche d’information, qu’elle existe depuis 1971 et possède donc
de nombreuses éditions et de nombreux comités de programmes. De plus, elle totalise
un grand nombre de publications, de chercheurs qui ont participé aux comités de pro-
gramme ou comme auteurs. Un autre atout est que la plupart des données nécessaires à
nos expérimentations sont disponibles dans les bases bibliographiques ACM et DBLP
(depuis l’édition de 1978) permettant d’avoir ainsi des données homogènes.

Un premier travail a consisté en la collecte de l’ensemble des articles publiés dans
les éditions de la conférence : 3 761 articles des 38 éditions de la conférence SIGIR de-
puis 1978. Ces articles forment un premier ensemble noté « B1 ». Un second travail de
collecte a porté sur les articles cités par les articles de la conférence SIGIR (ensemble
noté « B2 »). Nous avons également collecté les articles qui citent les articles de la
conférence SIGIR (ensemble « B3 »). Enfin, les participations aux différents comi-
tés de programme de la conférence SIGIR ont également été collectées manuellement
depuis l’édition 2005, en consultant les actes du congrès.
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4.2. Résultats expérimentaux

Les expérimentations ont consisté à produire des suggestions pour les CP des cinq
éditions de 2011 à 2015. Pour chaque édition, les articles des ensembles B2 et B3
ont été restreints aux éditions précédentes de SIGIR de un à dix ans auparavant. Par
exemple, les données de 2001 à 2010 ont été utilisées pour les suggestions du comité
de 2011. Nous avons testé quatre configurations de paramètres pour a, b et c indiquées
dans les tableaux de résultats présentés.

Les suggestions de membres de CP sont évaluées par rapport à une vérité terrain
exploitant l’historique de SIGIR. Ainsi, pour une année donnée, les suggestions sont
comparées par intersection avec le CP de cette année là (Tableau 2), puis avec l’en-
semble des membres des CP antérieurs (Tableau 3).

Le Tableau 2 présente les résultats (cardinal de l’intersection et taux de recouvre-
ment du CP par les suggestions) pour une suggestion du même nombre (respective-
ment de 50% en plus et de 100 % en plus) d’experts que le comité correspondant.

Année
(a)

Nb de
membres
CP (|Ma|)

Nb d’experts = |Ma| Nb d’experts = 150 %|Ma| Nb d’experts = 200 %|Ma|
Nb d’experts

dans Ma

Taux
recouvrement

Nb d’experts
dans Ma

Taux
recouvrement

Nb d’experts
dans Ma

Taux
recouvrement

Configuration 1 : a=1 ; b=1 ; c=1
2011 423 224 52,96 % 249 58,87 % 299 70,69 %
2012 478 215 44,98 % 251 52,51 % 312 65,27 %
2013 403 175 43,42 % 216 53,60 % 229 56,82 %
2014 421 178 42,28 % 235 55,82 % 251 59,62 %
2015 440 213 48,41 % 311 70,68 % 440 100,0 %
Configuration 2 : a=1 ; b=0,5 ; c=0,5
2011 423 182 43,03 % 252 59,57 % 268 63,36 %
2012 478 186 38,91 % 251 52,51 % 284 59,41 %
2013 403 153 37,97 % 202 50,12 % 232 57,57 %
2014 421 184 43,71 % 225 53,44 % 266 63,18 %
2015 440 201 45,68 % 252 57,27 % 376 85,45 %
Configuration 3 : a=0,5 ; b=1 ; c=0,5
2011 423 213 50,35 % 249 58,87 % 273 64,54 %
2012 478 218 45,61 % 250 52,30 % 278 58,16 %
2013 403 152 37,72 % 209 51,86 % 225 55,83 %
2014 421 184 43,71 % 235 55,82 % 258 61,28 %
2015 440 201 45,68 % 239 54,32 % 365 82,95 %
Configuration 4 : a=0,5 ; b=0,5 ; c=1
2011 423 229 54,14 % 253 59,81 % 384 90,78 %
2012 478 248 51,88 % 314 65,69 % 354 74,06 %
2013 403 197 48,88 % 206 51,12 % 262 65,01 %
2014 421 206 48,93 % 224 53,21 % 290 68,88 %
2015 440 326 74,09 % 376 85,45 % 433 98,41 %

Tableau 2. Comparaison des experts suggérés par notre système avec le CP origi-
nal de l’année correspondante. Les résultats présentés correspondent à un nombre
d’experts suggérés égal à |Ma|, puis 150 % de |Ma| et enfin 200 % de |Ma|.

Pour une taille de comité stable d’une année à l’autre, notre méthode arrive à sug-
gérer approximativement la moitié de membres (effectifs) de CP. L’autre moitié com-
prend des experts suggérés via l’analyse des publications, des citations et des partici-
pations aux CP précédents. Ces personnes sont des candidats potentiels à considérer
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pour renouveler le CP. Pour évaluer l’implication passée dans des CP de SIGIR de ces
experts, le Tableau 3 montre la proportion des experts répondant à ce critère.

Année
(a)

Nb de
membres
CP (|Ma|)

Nb d’experts = |Ma| Nb d’experts = 150%|Ma| Nb d’experts = 200%|Ma|
Nb d’experts dans
Ma′ avec a′ < a

Taux
recouvrement

Nb d’experts dans
Ma′ avec a′ < a

Taux
recouvrement

Nb d’experts dans
Ma′ avec a′ < a

Taux
recouvrement

Configuration 1 : a=1 ; b=1 ; c=1
2011 423 408 96,45 % 612 96,53 % 773 91,37 %
2012 478 456 95,40 % 682 95,12 % 869 90,90 %
2013 403 385 95,53 % 581 96,19 % 754 93,55 %
2014 421 404 95,96 % 600 95,09 % 795 94,42 %
2015 440 421 95,68 % 632 95,76 % 845 96,02 %
Configuration 2 : a=1 ; b=0,5 ; c=0,5
2011 423 375 88,65 % 568 89,59 % 746 88,18 %
2012 478 414 86,61 % 632 88,15 % 819 85,67 %
2013 403 353 87,59 % 512 84,77 % 703 87,22 %
2014 421 366 86,94 % 533 84,47 % 713 84,68 %
2015 440 392 89,09 % 570 86,36 % 790 89,77 %
Configuration 3 : a=0,5 ; b=1 ; c=0,5
2011 423 389 91,96 % 591 93,22 % 748 88,42 %
2012 478 419 87,66 % 667 93,03 % 822 85,98 %
2013 403 376 93,30 % 548 90,73 % 741 91,94 %
2014 421 385 91,45 % 564 89,38 % 759 90,14 %
2015 440 408 92,73 % 585 88,64 % 805 91,48 %
Configuration 4 : a=0,5 ; b=0,5 ; c=1
2011 423 422 99,76 % 624 98,42 % 836 98,82 %
2012 478 474 99,16 % 698 97,35 % 937 98,01 %
2013 403 401 99,50 % 597 98,84 % 780 96,77 %
2014 421 418 99,29 % 624 98,89 % 815 96,79 %
2015 440 434 98,64 % 654 99,09 % 872 99,09 %

Tableau 3. Comparaison des experts suggérés par notre système avec les CP ori-
ginaux des années précédentes. Les résultats présentés correspondent à un nombre
d’experts suggérés égal à |Ma|, puis 150 % de |Ma| et enfin 200 % de |Ma|.

Les résultats montrent l’effet des configurations sur l’ampleur du renouvellement
suggéré pour les CP par des experts n’ayant jamais siégé. Par exemple, la configura-
tion 4 favorise l’endogamie en promouvant les membres de CP précédents qui repré-
sentent quasiment 100 % des suggestions. Elle contraste avec la configuration 2 qui
favorise l’exogamie en suggérant environ 15 % de scientifiques n’ayant pas siégé en
CP quoique publiant dans le même espace intellectuel que la conférence ciblée. Ces
deux exemples soulignent le potentiel d’adaptation des suggestions aux besoins expri-
més par les présidents de CP souhaitant tantôt entretenir tantôt renouveler les pairs en
charge de l’évaluation.

5. Conclusion et perspectives

Pour suggérer des experts afin de renouveler le CP d’une conférence, nous avons
défini un modèle intégrant différents objets et relations. Ceux-ci constituent un graphe
portant les preuves d’expertises observées dans diverses sources liées aux conférences,
articles et participants à des CP.

Les suggestions produites par notre modèle ont été confrontées aux CP sous-
tendant plusieurs éditions de SIGIR. Un point délicat de la validation de notre ap-
proche concerne la vérité terrain employée. Faute de pouvoir questionner les prési-
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dents de CP à propos des listes que nous suggérons, nous avons fait l’hypothèse que
la suggestion d’un membre de CP « effectif » (potentiellement d’un CP dans le passé)
était pertinente. C’est cependant une approche biaisée, en défaveur des scientifiques
proches de la communauté ciblée quoique n’ayant jamais siégé au CP.

Nous cherchons à relever un défi : suggérer des scientifiques experts pour une
conférence sans exploiter le contenu textuel (au sens RI) des articles publiés. Cette
contrainte vient notamment des barrières posées par la plupart des éditeurs bloquant
l’accès au plein texte des publications. Par conséquent, il nous semble pertinent d’ex-
ploiter les relations de citation et de co-signature traduisant une proximité conceptuelle
entre scientifiques et la communauté formée par une conférence. Afin de promouvoir
certains critères dans les suggestions (tels que le genre, l’âge et la localisation géo-
graphique), nous envisageons d’intégrer ces caractéristiques des scientifiques dans de
futurs travaux.
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RÉSUMÉ. Nous présentons, dans cet article, une méthode de datation de photographies par
l’usage du contenu visuel de celles-ci. Nous nous sommes inspirés de travaux récents de la
vision par ordinateur. Nous avons amélioré la méthode de classification utilisée dans ces tra-
vaux en dépassant une limite intrinsèque de leur approche. En effet, ils considèrent la datation
d’images comme un problème de classification multi-classes, pour lequel une classe repré-
sente un ensemble d’années, mais ignorant l’ordre relatif sous-jacent à l’information tempo-
relle. Dans leur approche soit une prédiction est bonne (période valide) soit elle est mauvaise
(période invalide) mais aucune différence n’est faite entre se tromper d’une décennie ou de
plusieurs. Nos travaux, s’appuient sur des avancées récentes en classification ordinale. Nous
considérons les dates comme des attributs à la fois ordonnés et relatifs et nous proposons un
cadre spécifique pour les manipuler.

ABSTRACT. We present in this paper, a method for dating photographs by using their visual con-
tent. We were inspired by recent works in computer vision. We improved the classification
method used in their work by overcoming an intrinsic limit of their approach. Indeed, they con-
sider dating photographs as a multi-class classification problem, for which a class represents
a set of years, but ignoring the relative order underlying the temporal information. In their
approach a prediction is either good (valid period) or bad (invalid period), but no distinction
is made between being wrong of a decade or more. Our work is based on recent advances in
ordinal classification. We consider dates as attributes that are both ordered and relative and we
propose a specific framework for handling them.

MOTS-CLÉS : Datation de photographies, Classification ordinale, Vision par ordinateur.

KEYWORDS: Photographs dating, Ordinal classification, Computer vision.

1. Traduction étendue d’un article publié en anglais à ICMR 2014 (Martin et al., 2014)
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1. Introduction

La quantité d’images disponibles en ligne est en constante augmentation. Une par-
tie importante d’entre elles provient du processus de numérisation des archives, mené
à grande échelle par des institutions telles que les musées et les bibliothèques na-
tionales. L’usage intensif des réseaux sociaux draine également une énorme quantité
d’images fournies par les utilisateurs. Beaucoup d’entre elles sont des photos « nées
numériquement », dont une part importante est issue de la numérisation, notamment
par l’usage de scanners.

De ce fait, cette grande quantité de photographies numérisées provient de nom-
breuses sources. Par conséquent, ces images numériques parviennent avec des méta-
données inconsistantes ou encore incohérentes. La date de la photographie est souvent
absente, et parfois même inconnue de la personne en charge du processus de numé-
risation. Même pour les images « nées numériquement », la date de prise de vue est
souvent erronée. En effet, cette information repose sur l’hypothèse d’une configura-
tion approprié du périphérique d’acquisition. Une illustration de ces cas d’usages est
l’existence de nombreuses photos numériques réalisées au début des l’année 1970,
tout simplement dû au fait que le 1er janvier 1970 est la date initiale par défaut sur de
nombreux appareils.

Dans cet article, nous abordons le problème de la prévision automatique de la date
à laquelle une photo numérisée a été prise. La tâche concernant la datation automa-
tique des images a été récemment abordée simultanément dans les communautés de
la recherche d’information (Dias et al., 2012) et de la vision par ordinateur (Palermo
et al., 2012). Ce sujet a également suscité un vif intérêt dans l’industrie de la photogra-
phie. En 2010 la société Kodak a déposé un brevet (Scalise et Blose, 2010) décrivant
un processus visant à déterminer la plage de date correspondant à la période durant la-
quelle une photo a été développée. Cette méthode est basée sur des filigranes visibles
sur les faces avant et arrière des photographies. Elle impose donc de disposer des deux
faces pour la prédiction.

Formellement, le problème de la datation automatique d’une image consiste sim-
plement à l’associer à la date à laquelle elle a été prise. Bien que cette tâche puisse être
considérée comme un problème de classification, où les classes sont différentes plages
de dates, il est important de prendre en compte le fait qu’il existe une relation d’ordre
reliant toutes les photos sur une frise temporelle. De ce fait, la datation automatique
d’une image ne doit pas seulement être évaluée de façon binaire, comme correcte ou
incorrecte, mais doit être évaluée selon une mesure de distance entre les prévisions et
la véritable date. Il est en effet préférable d’obtenir des estimations temporellement
proches des dates réelles de prise de vue.

Obtenir des prévisions temporelles précises des photographies est important pour
plusieurs applications. En effet, l’enrichissement d’images existantes avec leurs horo-
datages permettra d’obtenir des résultats satisfaisant les utilisateurs demandeurs d’in-
formations thématique et temporelle comme « Je veux des photos de New York dans
les années 1920 ».
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Figure 1 – Quatre vues différentes de la ville de New York. L’objectif général de ce
travail est de prévoir automatiquement la date à laquelle ces images ont été prises.

Enrichir les images existantes avec leur dimension temporelle aura de multiples
conséquences sur l’utilisation quotidienne des moteurs de recherche. Cela permet-
tra la désambiguïsation entre des termes similaires ayant chacun une époque tempo-
relle associée. Mais aussi la réorganisation d’une collection d’images, présentant ainsi
l’évolution visuelle d’un monument ou une célébrité à travers le temps. Par exemple,
le besoin d’information « Je veux des photos de NYC » pourrait alors être traité visuel-
lement comme le montre la figure 1.

La technique présentée ici ne repose que sur le contenu visuel des images, et ne
nécessite aucune description textuelle ; sa facilité d’utilisation dépasse donc l’usage
dans le Web. Il peut notamment être utilisé pour organiser des collections d’images
stockées dans des archives (par exemple, des bibliothèques ou des musées nationaux),
comme un assistant ou un remplacement complet pour l’annotation manuelle par des
experts du domaine.

Dans cet article, nous présentons une technique qui tient compte de la nature or-
dinale liée au problème de la datation d’images ; de cette manière une amélioration
significative sur l’état actuel des techniques de datation est possible. Après un examen
des travaux connexes sur la datation des images (section 2) et sur la classification or-
dinale (section 3), nous décrivons en détail notre méthode et ses spécificités dans la
section 4. Le cadre expérimental et les résultats sont détaillés dans la section 5, puis
nous apportons nos conclusions et discutons des orientations futures dans la section 6.
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2. Les méthodes existantes pour la datation d’images par le contenu visuel

Dans leurs travaux, Dias et al. (2012) proposent de s’attaquer au problème de
la datation de photographies grâce à des caractéristiques extraites des images. Étant
donné la nouveauté de cette problématique, ils ont alors créé leur jeu de données.
Pour ce faire ils ont utilisé une technique d’extension temporelle de requêtes textuelles
(de Loupy et al., 1998) basées sur des noms de villes. Ainsi, après filtrage, ils ont ob-
tenu des images des villes aux périodes visées. Ils proposent ensuite d’utiliser une
méthode automatique basée sur des caractéristiques visuelles afin de retrouver la pé-
riode de prise de vue des clichés. À cet effet, ils utilisent 3 caractéristiques visuelles
couleurs de l’état de l’art : ScalableColor (Cieplinski, 2001), FCTH (Chatzichristofis
et Boutalis, 2008b) et CEDD (Chatzichristofis et Boutalis, 2008a) dans une chaîne de
traitement usuelle d’apprentissage supervisé avec un SVM1 (Vapnik, 1995) linéaire
standard avec les paramètres par défaut2. Il est important de remarquer qu’ils pro-
posent un découpage du temps déduit d’un a priori sur le contexte de cette tâche. En
effet, les classes ne sont ni des années ni des décennies mais des périodes temporelles
correspondant aux évolutions majeures de la photographie. Leur méthode est testée sur
un jeu de données de 1 170 images de villes appartenant aux 5 périodes temporelles
suivantes :

– 1826 – 1925 : Premières photographies ;
– 1925 – 1948 : Démocratisation des appareils noir et blanc ;
– 1948 – 1968 : Démocratisation des appareils couleurs ;
– 1968 – 1982 : Apparition des premiers appareils réflexes ;
– 1982 – 2011 : Appareils numériques (jusqu’à la date des expériences réalisées).

Ce problème de classification à 5 classes est évalué avec les métriques standards sui-
vantes : la précision, le rappel, la F-Mesure et l’aire sous la courbe ROC3 et donne des
résultats encourageants.

Durant la même année mais dans un domaine différent, Palermo et al. (2012) ont
proposé une nouvelle approche permettant de prédire la décennie au cours de laquelle
une photographie a été réalisée en se basant sur son contenu. Pour ce faire, ils ont
constitué un jeu de données comportant 1 3254 photographies uniquement en couleur.
Les dates de prises de vue de ces photographies s’étalent des années 1930 à la fin
des années 1970. Ce jeu de données étalé sur 5 décennies est équilibré, ainsi, chacune
des décennies comporte 265 clichés. Leur objectif est la classification de chacune de
ces photographies dans l’une de ces 5 décennies. Dans leur approche, la contribution

1. Séparateur à Vaste Marge
2. C=1. . . ils ont utilisé libsvm (Chang et Lin, 2011).
3. Receiver Operating Characteristic
4. Dans l’article, le nombre d’images de leur jeu de données est annoncé à 1 375 par erreur,
nous reportons ici le nombre d’images présentes dans l’archive disponible à l’adresse http:

//graphics.cs.cmu.edu/projects/historicalColor/ dernier accès août 2015
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principale se concentre sur les caractéristiques visuelles utilisées plutôt que sur le mo-
dèle d’apprentissage. Le modèle utilisé est un SVM linéaire utilisant une stratégie Un
contre Un classique en classification supervisée. Les caractéristiques extraites quant à
elles sont principalement des informations de couleurs car leur but est de capturer une
information temporellement discriminante basée sur l’évolution au fil du temps des
processus photographiques couleurs. Ils utilisent en tout 7 caractéristiques d’images :
en plus de trois caractéristiques d’images populaires en classification d’images (Des-
cripteur GIST (Oliva et Torralba, 2001), Tiny images (Torralba et al., 2008) et des
Histogrammes de couleurs L*a*b* (Xiao et al., 2010)), ils ont mis au point quatre
nouvelles caractéristiques d’image spécifiques au problème de la datation de photo-
graphies :

– Caractéristique de similarité des processus des pellicules couleurs ;
– Histogrammes de cooccurrence couleur ;
– Probabilité conditionnelle de la saturation sachant la teinte ;
– Histogrammes de teintes.

Ces nouveaux descripteurs sont introduits et présentés en détails dans leur article
(Palermo et al., 2012). Ils effectuent une validation croisée à 10 plis et choisissent
de manière aléatoire dans chaque pli 80% de la base pour l’apprentissage, soit 1 075
images, et 20% pour le test, soit 250 images. Ils évaluent ensuite leur classification à
5 classes avec la précision5 moyenne sur 10 tirages aléatoires. Les résultats de clas-
sification montrent une précision de 45,7% dans le meilleur des cas. À titre de com-
paraison, la précision d’un humain non entraîné sur leur base d’images est de 26%
alors que celle d’une classification aléatoire est de 20%. Ceci est donc une approche
intéressante car elle offre des résultats supérieurs à l’humain (+19,7 points).

3. Nouvelle approche de datation visuelle grâce à la classification ordinale

Le problème que nous abordons dans cet article peut être formulé de la manière
suivante : comment prédire la période de réalisation d’une photographie, en utilisant
uniquement ses informations visuelles ? Nous supposons que les dates de prises de
vues possibles sont réparties en un nombre fini de classes. Ainsi chaque classe re-
présente une période temporelle. Avec une telle définition, nous nous plaçons dans le
cadre d’un problème de classification.

Ce problème a récemment été abordé en temps que problème de classification
multi-classes standard e.g. au moyen de la stratégie de classification multi-classes Un
contre Un (Palermo et al., 2012 ; Dias et al., 2012). L’une des principales limitations
d’une telle stratégie est que la nature ordinale des données n’est pas prise en compte.
En effet, dans cette stratégie, toutes les classes sont opposées entre elles sans prendre
en compte l’ordre inhérent au problème de la datation.

5. En anglais : Accuracy
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L’entraînement d’un classifieur est basé sur la minimisation d’une fonction de coût.
Dans cette approche, le coût produit par une mauvaise classification est le même,
quelque soit l’erreur commise. Il n’y a que deux issues, soit la prédiction est valide
soit elle ne l’est pas. Pour que la prédiction soit valide il n’y a qu’une seule configura-
tion possible en revanche toutes les autres configurations entraîneront une prédiction
invalide. Ainsi une erreur de prédiction de 40 années n’est pas plus pénalisée qu’une
erreur de 10 années. Enfin, une autre limitation vient du fait que chaque classifieur est
entraîné en utilisant seulement une petite portion des données d’entraînement. Ceci
provient de la nature de la stratégie Un contre Un (Knerr et al., 1990) dans laquelle
les données utilisées par chacun des sous-classifieurs ne concerne que les 2 classes à
opposer.

Notre méthode s’inspire de l’approche de classification ordinale de Frank et Hall
(2001) et, de manière plus précise, elle s’apparente aux travaux réalisés par Chang
et al. (2011). De ce fait, nous supposons, à l’inverse, qu’il est plus facile de répondre
à la question : « Cette photographie a-t-elle été prise avant ou après cette date ? » que
de prédire directement la date, ce qui reviendrait à répondre directement à la ques-
tion « Quelle est la date de prise de vue de cette photographie ? ». Notre raisonne-
ment porte sur le fait que les technologies photographiques ainsi que les contenus des
images ont évolué à travers le temps et peuvent être caractérisés par des jalons. Par
exemple, l’arrivée de la pellicule couleur Kodachrome en 1935. Par conséquent, nous
proposons de formuler la classification temporelle comme une combinaison de clas-
sifieurs binaires appris selon une succession de séparations temporelles en utilisant
la stratégie Avant contre Après. Cette stratégie de combinaison a déjà été utilisée par
le passé dans le cadre de la classification ordinale par Frank et Hall (2001). Les au-
teurs ont montré comment transformer tout problème de classification ordinale à K
classes en un ensemble simplifié de K − 1 sous-problèmes binaires. L’avantage de
cette stratégie est que ces sous-problèmes traduisent ainsi l’information ordinale entre
les classes.

En plus de prendre en compte l’information temporelle de manière ordinale, la
stratégie Avant contre Après permet d’utiliser l’intégralité du jeu de données d’ap-
prentissage pour l’entraînement des K − 1 classifieurs binaires. Le nombre de sous-
classifieurs binaires à apprendre est, en outre, moindre car seulementK−1 classifieurs
doivent être formés, là où la stratégie Un contre Un exige la formation de

(
K
2

)
classi-

fieurs (Knerr et al., 1990). Nous rappelons également que l’utilisation d’une stratégie
Un contre le Reste (Vapnik, 1995) va produire elle aussi un petit nombre de classi-
fieurs (K), mais tous les sous-classifieurs appris vont souffrir d’un fort déséquilibre
entre les classes positives et négatives.

4. Vers une nouvelle méthode de classification ordinale : Avant contre Après

L’usage de la stratégie Avant contre Après comporte trois phases. La première
est le ré-étiquetage des classes pour l’apprentissage. La seconde concerne la phase
d’apprentissage des sous-classifieurs binaires ré-étiquetés. La troisième phase étant
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la prédiction de la classe temporelle la plus probable pour une image donnée. Cette
prédiction se fait à partir de l’ensemble des sous-classifieurs binaires préalablement
appris.

Nous considérons les classes temporelles comme étant un ensemble discret fini
d’étiquettes. Les étiquettes des classes temporelles sont désignées par L = {1 <
· · · < k < · · · < K} où K est le nombre de classes temporelles. Ainsi, lors de
l’apprentissage, une image sera donnée comme une paire (xi, yi), où xi ∈ Rd repré-
sente un vecteur de caractéristiques visuelles à d dimensions de l’image, appelé aussi
signature ou descripteur de l’image, et yi ∈ L sa classe temporelle.

En se basant sur cette définition, nous allons présenter ces étapes dans les sous-
sections suivantes en illustrant les particularités majeures de cette approche au fil de
la discussion. Afin d’illustrer notre méthode de manière cohérente avec la section 5
nous nous plaçons dans le même problème de datation de photographies pour lequel
l’objectif est d’attribuer la bonne décennie à un cliché parmi 5 décennies allant des
années 1930 aux années 1970. Dans cet exemple, les étiquettes k ∈ L avec L = {1 <
2 < 3 < 4 < 5} représentent respectivement les 5 décennies suivantes : les années
1930, les années 1940, les années 1950, les années 1960 et les années 1970.

4.1. Ré-étiquetage des sous-classifieurs binaires

Nous définissons un ensemble deK−1 classifieurs binaires, où chaque classifieur
Ψn a pour rôle de prédire, si, oui ou non, une image appartient à une classe temporelle
supérieure à n. Ici n ∈ [1, 2, 3, 4] représente les années par lesquelles la séparation
temporelle des classes d’apprentissage a lieu. C’est à dire dans notre exemple, les an-
nées 19406, 1950, 1960 et 1970. L’illustration de cette première étape de ré-étiquetage
est présentée dans le tableau 1.

Classifieurs Ψn \ Étiquettes k ∈ L 1 2 3 4 5
Ψ4: Avant contre Après 1970 − − − − +
Ψ3: Avant contre Après 1960 − − − + +
Ψ2: Avant contre Après 1950 − − + + +
Ψ1: Avant contre Après 1940 − + + + +

Tableau 1 – Ré-étiquetage des exemples d’apprentissage des sous-classifieurs avec la
stratégie Avant contre Après.

Ainsi, à partir des 5 classes de notre exemple, 4 sous-classifieurs issus de la stra-
tégie de ré-étiquetage Avant contre Après peuvent être appris aux différents seuils de
séparation donnés par n.

6. n = 1 représente la séparation de part et d’autre des années 1940, ainsi la classe négative
est représentée par la décennie 1930 et la classe positive est représentée par les décennies 1940,
1950, 1960 et 1970.
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4.2. Apprentissage des sous-classifieurs binaires

Avec la stratégie Avant contre Après chacun des sous-classifieurs est calibré en
utilisant l’ensemble des données d’apprentissage. La quantité d’exemples utilisables
est donc constante pour tous les sous-classifieurs que le jeu de données soit équilibré
ou non. Cependant la proportion d’instances positives et négatives varie selon chaque
sous-classifieur comme nous l’illustrons sur notre exemple dans le tableau 2.

Classifieurs Ψn \ Étiquettes k ∈ L 1 2 3 4 5
Ψ4: Avant contre Après 1970 860 215
Ψ3: Avant contre Après 1960 645 430
Ψ2: Avant contre Après 1950 430 645
Ψ1: Avant contre Après 1940 215 860

Tableau 2 – Impact du ré-étiquetage sur la balance des exemples d’apprentissage des
sous-classifieurs Avant contre Après.

Dans cet exemple, le jeu de données d’apprentissage est équilibré et comporte 215
exemples d’apprentissage par classe. Ce qui fait un total de 1 075 exemples qui sont
utilisés par chacun des sous-classifieurs. Nous pouvons observer dans le tableau 2 que
le sous-classifieur binaire Ψ1 appris au début de l’ensemble des classes temporelles
utilisera plus d’exemples « après » le seuil de séparation temporelle qu’« avant ». Pour
faire face à ce déséquilibre, nous pondérons les classes d’entraînement ré-étiquetées
de ces sous-classifieurs par rapport au nombre de classes temporelles originalement
présentes dans les parties « avant » et « après ». Nous utilisons des techniques de pon-
dération issues de l’apprentissage sensible aux coûts7, telles que celles développées
par Elkan (2001). Nous présentons le calcul des poids des classes ré-étiquetées dans
le tableau 3.

Classifieurs Ψn \ Étiquettes k ∈ L 1 2 3 4 5
Ψ4: Avant contre Après 1970 1/4 1
Ψ3: Avant contre Après 1960 1/3 1/2
Ψ2: Avant contre Après 1950 1/2 1/3
Ψ1: Avant contre Après 1940 1 1/4

Tableau 3 – Calculs des poids appliqués aux classes ré-étiquetées des sous-classifieurs
obtenus avec la stratégie Avant contre Après.

De plus, il est à noter que les exemples distants du seuil de séparation temporelle
sont des exemples plus représentatifs de la période de temps concernée. À l’inverse,
ceux proches de la séparation sont moins informatifs.

7. En anglais : Cost-sensitive learning
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Pour prendre en compte cette spécificité, nous proposons de donner aux exemples
d’apprentissage du modèle une importance qui soit relative à leur distance par rapport
à la séparation concernée pour chaque sous-classifieur. La solution, que nous propo-
sons, est de donner des poids plus importants aux exemples lointains de la séparation
temporelle, car les erreurs commises sur des exemples plus proches des seuils de date
sont plus tolérables.

A titre d’exemple, si nous considérons le classifieur Ψn, les poids, que nous no-
terons, w(n, k) sont appliqués aux exemples d’apprentissage en fonction de la classe
originale k associée aux exemples de cette manière :

w(n, k) =

{
|n− k| si n < k,
|n− (k − 1)| sinon. [1]

Nous illustrons le calcul des poids des instances originales dans le tableau 4.

Classifieurs Ψn \ Étiquettes k ∈ L 1 2 3 4 5
Ψ4: Avant contre Après 1970 4 3 2 1 1
Ψ3: Avant contre Après 1960 3 2 1 1 2
Ψ2: Avant contre Après 1950 2 1 1 2 3
Ψ1: Avant contre Après 1940 1 1 2 3 4

Tableau 4 – Pondérations des exemples d’apprentissage par le poids w(n, k) de
l’équation 1.

D’autres fonctions de pondération sont possibles, par exemple, le score cumulatif
(Chang et al., 2011) ou encore le carré des distances, etc. En pratique, elles donnent
toutes des performances voisines, pour les expériences que nous avons menées, ce qui
peut être dû au faible nombre de classes considérées.

Dans nos expériences pratiques, chaque sous-classifieur appris, avec la stratégie
Avant contre Après, est un classifieur SVM8 linéaire (Vapnik, 1995). Dans l’étape sui-
vante, la prédiction de la classe temporelle finale est calculée par un mécanisme pro-
babiliste combinant chacune des probabilités obtenues par tous les sous-classifieurs
appris avec la stratégie Avant contre Après.

Nous devons donc introduire une étape supplémentaire pour transformer les sorties
des SVMs en probabilités. Pour l’instance xi, la probabilité donnée par le classifieur Ψ
appris à la séparation n sera noté P (Ψn|xi). Nous utilisons le modèle de Platt (2000)
pour calculer9 P (Ψn|xi), la probabilité que l’image xi appartienne aux classes situées
après la séparation temporelle de la date n.

8. Séparateur à Vaste Marge
9. Utilisation de la fonction sigmoid pour transformer les distances à l’hyperplan séparateur en
probabilités.
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4.3. Prédiction à partir des sous-classifieurs binaires

Dans cette troisième étape, les prédictions données par les K − 1 sous-classifieurs
sont combinées pour obtenir les prédictions de classes temporelles. À ce sujet, il existe
plusieurs méthodes de combinaison (Frank et Hall, 2001 ; Cardoso et Pinto da Costa,
2007).

Dans nos travaux, nous nous sommes inspirés des travaux de Cardoso et Pinto da
Costa (2007). En effet, comme nous pouvons le voir dans l’équation 2, les probabilités
obtenues avec leur modèle ne sont pas « consistantes » pour toutes les classes.

P (1|xi) =1− P (Ψ1|xi)

P (k|xi) =

k−1∏

n=1

(P (Ψn|xi))(1− P (Ψk|xi)), 1 < k < K [2]

P (K|xi) =

K−1∏

n=1

(P (Ψn|xi))

Pour les classes k ∈ [1,K] il n’y a que k classifieurs qui participent au vote final.
Une amélioration serait de considérer tous les classifieurs pour toutes les classes.

Ainsi, pour garantir la cohérence de part et d’autre de la séparation temporelle sur
l’ensemble des classes, le calcul des probabilités par classe pourrait être fait de cette
manière :

P (1|xi) =

K−1∏

m=1

(1− P (Ψm|xi))

P (k|xi) =

k−1∏

n=1

(P (Ψn|xi))
K−1∏

m=k

(1− P (Ψm|xi)), 1 < k < K [3]

P (K|xi) =

K−1∏

n=1

(P (Ψn|xi))

Dans la formule 3 nous proposons une version améliorée de la formule 2 de Car-
doso et Pinto da Costa (2007). Ainsi, grâce à notre formulation, pour chacune des
classes tous les classifieurs participeront au vote. Nous pensons que cette information
est alors plus cohérente.

Décomposons ce qui se produit avec ce modèle de combinaison pour la classe k :
pour tous les classifieurs avant k, nous prenons les probabilités qu’ils votent après k
et inversement pour tous ceux après k, les probabilités qu’ils votent avant k.

Comme pour les autres stratégies, la classe estimée pour l’instance xi est la classe
(k) ayant la probabilité la plus élevée.
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Du fait de la consistance de notre modèle, nous pouvons simplifier sa notation
(formule 3) en une seule expression ainsi :

P (k|xi) =

k−1∏

n=1

(P (Ψn|xi))
K−1∏

m=k

(1− P (Ψm|xi)) [4]

Ce modèle donne la probabilité qu’une image xi appartienne aux classes k ∈ L.
Ceci représente donc un nouveau et simple modèle probabiliste de combinaison de
classifieurs binaires appris avec la stratégie Avant contre Après.

Enfin, la classe de l’image xi est calculée en maximisant P (k|xi)∀k ∈ L, i.e. :

ŷi = ŷ(xi) = arg max
k∈L

P (k|xi). [5]

Nous pouvons appliquer la formule 4 sur notre exemple illustratif, et observer
le détail de la combinaison des probabilités de chacune des 5 classes à partir des 4
classifieurs issus de la stratégie Avant contre Après ci dessous :

P (5|x1) = P (Ψ1|x1) ∗ P (Ψ2|x1) ∗ P (Ψ3|x1) ∗ P (Ψ4|x1)

P (4|x1) = P (Ψ1|x1) ∗ P (Ψ2|x1) ∗ P (Ψ3|x1) ∗ (1− P (Ψ4|x1))

P (3|x1) = P (Ψ1|x1) ∗ P (Ψ2|x1) ∗ (1− P (Ψ3|x1)) ∗ (1− P (Ψ4|x1))

P (2|x1) = P (Ψ1|x1) ∗ (1− P (Ψ2|x1)) ∗ (1− P (Ψ3|x1)) ∗ (1− P (Ψ4|x1))

P (1|x1) = (1− P (Ψ1|x1)) ∗ (1− P (Ψ2|x1)) ∗ (1− P (Ψ3|x1)) ∗ (1− P (Ψ4|x1))

Comme dit précédemment, la décennie qui sera attribuée à la photographie sera
celle recevant la probabilité maximale (5).

Bien qu’étant différente, cette formulation est liée à celle présentée par Frank et
Hall (2001) et Cardoso et Pinto da Costa (2007). L’avantage et la différence majeure de
notre approche résident dans le fait que pour chacune des classes tous les classifieurs
sont utilisés dans la phase de combinaison. Le modèle ainsi appris, incorpore plus
d’informations pour calculer la prédiction à l’inverse des autres stratégies.

L’expression que nous proposons dans l’équation 4 est intuitive ; elle tire pro-
fit de l’ensemble de tous les classifieurs produisant ainsi des prédictions plus cohé-
rentes et plus complètes. Les méthodes ordinales existantes effectuant des combinai-
sons de probabilités utilisent respectivement la différence entre les probabilités de
deux classifieurs ou le produit d’une partie des probabilités des classifieurs (Frank et
Hall, 2001 ; Cardoso et Pinto da Costa, 2007). À l’inverse, notre méthode propose une
combinaison plus complète car elle exploite l’information d’intersection entre tous les
classifieurs.

En outre, la combinaison proposée est basée sur le produit des probabilités. Ce
fonctionnement est préférable aux méthodes qui opèrent avec la somme des valeurs
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(a) 1930 (b) 1940 (c) 1950

(d) 1960 (e) 1970

Figure 2 – Exemples d’images de la collection de Palermo et al. (2012).

de confiance seuillées issues des classifieurs (Li et Lin, 2007). En effet, ces dernières
soulèvent un problème vis-à-vis de la statistique puisqu’elles combinent des probabi-
lités en utilisant des sommes et non des produits.

5. Expérimentations

Le framework de classification ordinale que nous avons proposé pour la datation
des images couleur est validé expérimentalement sur le jeu de données de référence
pour la datation d’images couleur (Palermo et al., 2012). Quelques images sont pré-
sentées en exemple dans l’illustration 2. Le jeu de données et leurs codes sources sont
disponibles en ligne10. La base de données est constituée de 1 32511 images couleur
pour lesquelles les dates de prises de vues sont connues. Ces images proviennent du
site flickr et ont été inspectées manuellement afin de supprimer le contenu non photo-
graphique et parasite. Elles ont été divisées en 5 classes d’âges correspondant aux 5
décennies de 1930 à 1970. L’ensemble est équilibré, avec un total de 265 images par
classe. Pour que notre comparaison soit équitable, nous prenons exactement la même
configuration (y compris les sept mêmes caractéristiques visuelles) et nous utilisons
les codes fournis par les auteurs.

10. http://graphics.cs.cmu.edu/projects/historicalColor/ dernier accès août
2015
11. Dans l’article, le nombre d’images de leur jeu de données est annoncé à 1 375 par erreur,
nous reportons ici le nombre d’images présentes dans l’archive disponible à l’adresse http:

//graphics.cs.cmu.edu/projects/historicalColor/ dernier accès août 2015
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La performance est évaluée en utilisant l’Erreur Absolue Moyenne (MAE)12, qui
est définie comme étant l’écart moyen, ici exprimé en décennies, entre la classe prédite
et la véritable classe,

MAE =
1

|T |
∑

xi∈T
|y(xi)− ŷ(xi)|, [6]

Dans l’équation 6, T désigne l’ensemble de test, y(xi) la véritable classe et ŷ(xi)
la classe prédite pour une image donnée xi.

Le MAE (6) est l’une des mesures de référence pour évaluer la classification
ordinale (Li et Lin, 2007 ; Cardoso et Pinto da Costa, 2007 ; Baccianella et al., 2009 ;
Chang et al., 2011). Bien que la précision13 moyenne (ACC) ne soit pas très adéquate
pour l’évaluation de la datation d’images, car elle ne tient pas compte de l’importance
de l’erreur, nous rapportons les résultats obtenus avec celle-ci afin de permettre la
comparaison avec les travaux de Palermo et al. (2012).

Nous utilisons le même protocole d’évaluation que Palermo et al. (2012). Dans
chacune des décennies, 215 images sont sélectionnées au hasard et sont utilisées pour
l’apprentissage14 tandis que les 50 images restantes sont utilisées pour les tests. On
peut remarquer que, dans la stratégie standard Un contre Un sur ce jeu de données,
chaque classifieur opposant donc 2 classes à la fois, utilise seulement 430 exemples.
Dans notre approche, chaque classifieur exploite cette fois, les 1 075 exemples15 du
jeu de données d’apprentissage. Selon nous, cela permet d’améliorer la qualité de la
classification finale.

L’évaluation comparative est effectuée par rapport aux travaux de référence pour
la datation des images couleur (Palermo et al., 2012). Nous avons aussi calculé les
résultats avec 3 méthodes de classification ordinale de l’état de l’art, à savoir : un fra-
mework de réduction (Li et Lin, 2007) et deux modèles de combinaison probabiliste
(Frank et Hall, 2001 ; Cardoso et Pinto da Costa, 2007). Les 3 méthodes de combinai-
son probabilistes (la nôtre et les deux citées précédemment) sont basées sur la même
stratégie Avant contre Après .

La spécificité de notre approche est l’utilisation de techniques de sensibilité aux
coûts16 basés sur le calcul d’un coût absolu, afin de tenir compte de la relation de
distance existante entre les classes. Nous rappelons ici que ces techniques ne sont pas
utilisées dans les travaux originaux de Frank et Hall (2001) ni dans ceux de Cardoso
et Pinto da Costa (2007).

12. En anglais : Mean Absolut Error, également appelée Ranking loss
13. En anglais : Accuracy
14. Dans le document original, la taille de l’ensemble d’apprentissage par classe est indiqué par
erreur à 225 images par classe.
15. Comme nous l’avons présenté dans le tableau 2 à la page 8.
16. En anglais : Cost-sensitive
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Approches \ Mesures ACC (± écart-type) MAE (± écart-type)
Classe aléatoire 20 1.6

Valeur centrale : années 1950 20 1.2
Annotateurs humains non formés 26.0 (± N/A) N/APalermo et al. (2012)

Frank et Hall (2001) 41.36 (±1.89) (∗) 0.99 (±0.05) (∗∗)

Li et Lin (2007) 35.92(±4.69) (∗) 0.96(±0.06) (∗∗)

Cardoso et Pinto da Costa (2007) 41.32 (±2.76) 0.95 (±0.04)(∗∗)

Palermo et al. (2012) 44.92(±3.69) 0.93(±0.08) (∗)

Approche proposée 42.76 (±1.33) 0.87 (±0.05)

Tableau 5 – Performance de l’approche proposée sur le jeu de données de Palermo
et al. (2012), ainsi que les comparaisons avec les approches connexes.

La MAE (et l’ACC) de ces 5 approches sur le jeu de données de test sont calcu-
lées et moyennées sur 10 découpages aléatoires entre les ensembles d’apprentissage et
de test, comme spécifié dans le protocole expérimental initial (Palermo et al., 2012).
Nous rapportons également les valeurs d’écart-type. Les résultats correspondants sont
présentés dans le tableau 5, où il est montré que notre approche fonctionne significa-
tivement mieux que celles des concurrents.

Les comparaisons sont effectuées en utilisant les mêmes caractéristiques visuelles
et le même protocole expérimental. Nous rappelons également les résultats qu’ils ont
obtenus sur la précision d’annotateurs humains non formés sur cette problématique
et ce jeu de données. Nous avons de plus ajouté les résultats obtenus par un tirage
aléatoire des classes parmi les 5 disponibles ainsi que la prédiction constante de la
classe centrale. À ce propos, nous pouvons observer que bien qu’ayant des ACC
similaires, le choix de la classe centrale lui, minimise la distance d’erreur moyenne
(MAE) dans ce problème équilibré en comparaison du choix aléatoire.

Pour chacun des résultats, nous avons calculé si nos résultats sont statistiquement
significatifs en utilisant le test de Student (t-test) sur deux échantillons indépendants.
La signification statistique par rapport à notre approche a été systématiquement cal-
culée : (∗) veut dire que p < 0.05, (∗∗) veut dire que p < 0.01. En termes de MAE,
cela démontre que notre approche est nettement meilleure que toutes les autres, avec
p < 0, 05 par rapport à Palermo et al. (2012) , et p < 0, 01 par rapport aux autres.
Fait intéressant, en termes d’ACC, la différence n’est pas statistiquement significa-
tive entre notre méthode et celle de Palermo et al. (2012) et Cardoso et Pinto da Costa
(2007) , alors que nous surpassons nettement les deux autres approches. Par consé-
quent, en termes statistiques, il est juste de dire que notre approche fonctionne mieux
concernant la MAE et est à égalité pour la première place en termes d’ACC.
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6. Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle technique qui améliore la datation d’images.
Ce problème de classification est particulier en ce sens que ses classes suivent une
relation d’ordre. Nous avons redéfini la problématique de la datation de photographies
à travers cette question : « Cette photographie a-t-elle été prise avant ou après cette
date ? ». Nous avons mis en place un framework de classification ordinale utilisant une
stratégie Avant contre Après. Nous avons proposé une nouvelle stratégie de combinai-
sons des résultats des sous-classifieurs binaires obtenus à chaque seuil de séparation
temporelle. Cette stratégie utilise les réponses de chaque sous-classifieur.

Grâce à cette combinaison de classifieurs binaires, nous avons tiré parti de la na-
ture ordinale du temps, comme nous l’avons démontré dans nos expériences. Notre
approche a dépassé les techniques de l’état de l’art. Fondamentalement, notre tech-
nique minimise la distance d’erreur moyenne, tout en maintenant une précision à la
hauteur de l’état de l’art. En d’autres termes, notre approche donne le même nombre
de mauvaises classifications, mais en moyenne, celles-ci tombent plus près de la valeur
réelle.

À l’avenir, nous prévoyons d’apprendre des années plutôt que des périodes plus
larges, dans l’hypothèse que les prédictions plus précises pourront être obtenues. Une
autre hypothèse de travail serait de « deviner » à partir des données, des seuils de
séparation temporels qui soient caractéristiques de la photographie.
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RÉSUMÉ. Dans le contexte d’une bibliothèque d’articles scientifiques, les références bibliogra-
phiques sont une source majeure de liens. Parmi elles, certaines sont explicites comme les réfé-
rences que nous pouvons retrouver à la fin des articles ou des livres. Tandis que d’autres sont
dispersées selon un degré de diffusion plus ou moins fort dans le corps du texte. Nous propo-
sons de nous focaliser sur la détection de ce type de références que nous nommons références
bibliographiques diffuses présentes dans des articles scientifiques. Nous prenons exemple du
domaine des Sciences Humaines et Sociales qui est particulièrement riche de telles citations.
Afin de pallier les difficultés inhérentes à la détection de ce type de références, nous introdui-
sons une méthodologie qui consiste, d’une part, à identifier les paragraphes qui contiennent
des références via un processus de classification supervisée et, d’autre part, dans l’applica-
tion de CCRFs afin de détecter plus précisément les zones bibliographiques et d’annoter leurs
contenus.

ABSTRACT. In the context of a library of scientific articles, bibliographic references are a major
source of links. Among them, some are explicit references as we can find at the end of articles or
books. While others are scattered according to an implicit degree more or less strong in the text.
We propose to focus on the detection of this type of references that we call diffuse in scientific
articles from the field of Humanities and Social Sciences. To overcome the difficulties inherent in
the detection of such references, we present a method which comprises, firstly, to identify para-
graphs that contain references via a classification process and, secondly, in applying CCRFs to
more accurately detect the bibliographic entries and annotate their contents.

MOTS-CLÉS : CCRFs1, Système de recommandation2, Détection de référence bibliographique3.

KEYWORDS: CCRFs1, Recommender system2, Bibliographical reference detection3.
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1. Introduction

Par définition, une référence bibliographique regroupe l’ensemble des éléments
de données nécessaires pour identifier un document ou une partie de document de
tout type, sur tout support (livre, article, site web, etc.). L’utilisation des références
bibliographiques est un élément crucial dans la création et la diffusion d’informa-
tions (Cronin, 1984). Le travail présenté dans cet article s’intègre dans le cadre de
la réalisation d’un système de recommandation de lectures axé sur l’exploitation de
liens entre les contenus. L’exploitation de liens entre les contenus est un élément cru-
cial des approches de recommandations. Nous nous intéressons particulièrement à un
aspect inhérent à ce type de système : la caractérisation du contenu du document.
Dans les systèmes de recommandation de lectures, l’utilisation du contenu au sein des
systèmes de recommandation fonctionnent par la caractérisation du contenu de l’in-
formation à filtrer. Les représentations des documents et des profils dans ce type de
filtrage exploitent seulement les informations qui peuvent être dérivées de leur thème
respectif. Autrement dit, la sélection de documents est fondée sur une comparaison des
sujets abordés dans des documents relatifs à des thèmes d’intérêt pour l’utilisateur. Or,
de nombreuses informations, telles que les références bibliographiques et les entités
nommées dispersées au sein du document peuvent s’avérer utiles lors de la recom-
mandation car elles peuvent servir de liaison entre des informations et des documents
directement liés au contenu ciblé. C’est dans cet intérêt que le travail présenté dans
cet article se focalise sur la détection des références bibliographiques et plus particu-
lièrement des références bibliographiques diffuses.
Pour rappel, l’extraction d’informations bibliographiques consiste à identifier auto-
matiquement chaque mot d’une référence bibliographique comme l’un des champs
bibliographiques prédéfinis, tels que, l’auteur, le titre, la date, etc. L’extraction d’in-
formations bibliographiques est souvent restreinte aux zones les plus formelles, à sa-
voir, les références que nous pouvons trouver généralement à la fin des articles ou des
livres. Les résultats dans ce domaine montrent par ailleurs des performances très satis-
faisantes (Kim et al., 2011 ; Anzaroot et McCallum, 2013). Cependant, les références
bibliographiques peuvent également se trouver à différents niveaux du document tels
que les notes de bas de pages ou dans le corps du texte. Ce type de références que
nous nommons références diffuses possèdent de nombreuses particularités comme une
structuration et une répartition de ses éléments dans le texte très variées. Ces deux as-
pects sont influencés par le degré d’implicite de la référence. En effet, les références
bibliographiques diffuses peuvent être plus ou moins explicites, c’est à dire, que nous
pouvons les trouver disséminées dans le texte ou sous la forme de citations qui vont
être normées par des conventions selon le type de publication. Ces différents aspects
rendent difficiles leur identification par des méthodes classiques d’analyse de réfé-
rences. Le degré d’implicite de la référence peut la rendre difficilement identifiable
via de simples caractéristiques lexicales ou morphologiques souvent exploités dans
l’annotation automatique de références bibliographiques.
Notre contribution s’intègre autour de la réalisation d’une méthodologie dédiée à la
détection de ces références bibliographiques diffuses. Cette méthodologie consiste,
d’une part, à identifier les paragraphes qui contiennent des références via un processus
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de classification supervisée et, d’autre part, dans l’application de CCRFs afin de dé-
tecter plus précisément les zones bibliographiques et d’annoter leurs contenus. L’ori-
ginalité de notre contribution est d’exploiter les références diffuses en vue d’établir
des liens entre les documents dans le cadre de la réalisation d’un système de recom-
mandation de lectures. De plus, dans notre travail, nous traitons avec des données de
Sciences Humaines et Sociales (SHS) qui est un défi, car en plus de traiter un domaine
multidisciplinaire très diversifié la présence de nombreuses variations structurelles des
références bibliographiques rend l’homogénéisation des traitements difficiles.

Le document est structuré de la manière suivante. La section 2 présente un état de
l’art des méthodes traditionnelles de détection et d’annotation de références bibliogra-
phique ainsi que des outils déjà existant. La section 3 se focalise sur la présentation
des données que nous allons utiliser afin de valider notre approche. La section 4 pré-
sente notre approche et la section 5 expose les expérimentations et les résultats. Enfin,
la section 6 conclut.

2. Travaux connexes

Depuis les années 90, l’analyse automatique de références suscite beaucoup d’at-
tention pas seulement pour leur utilisation dans les processus d’indexation mais aussi
pour améliorer les performances lors de la récupération et l’extraction d’information.
CiteSeer1 (Giles et al., 1998) qui est un moteur de recherche publique ainsi qu’une
bibliothèque numérique pour les articles scientifiques appartennant au domaine infor-
matique, est l’un des premiers systèmes d’indexation automatique de citations. De-
puis, plusieurs outils permettent l’analyse du réseau de citation de la littérature scien-
tifique avec une vocation disciplinaire ou pluridisciplinaire (Bellis, 2009). Au niveau
disciplinaire, des bases de données fournissent aux spécialistes du domaine via des
systèmes autonomes d’analyse de citations, notamment ceux fournis par le Chemical
Abstract Service2 (CAS) pour la chimie et d’autres sciences connexes ; le SAO/NASA
Astrophysics Data System3 (ADS) pour l’astronomie ; IEEE Xplore4 pour le domaine
informatique. Au niveau multidisciplinaire, nous pouvons citer Google Schoolar5 et
Scopus6.
Le problème de l’analyse des références bibliographiques est considéré comme un
problème de labellisation de séquence dans lequel la référence est considérée comme
une chaîne de caractère. Beaucoup de travaux se sont penchés sur l’annotation de
séquences selon des classes prédéfinies, nous pouvons classer ces travaux en trois
grandes approches : expressions régulières basées sur des heuristiques, algorithmes
d’apprentissage et des systèmes à base de connaissances. La première approche fon-

1. http://citeseerx.ist.psu.edu/
2. https://www.cas.org/
3. http://ads.harvard.edu/
4. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
5. https://scholar.google.fr/
6. http://www.scopus.com/
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dée sur des expressions régulières basées sur des heuristiques, comme le définissent
(Huang et al., 2004), consiste à extraire des séquences redondantes via l’utilisation
d’algorithmes heuristiques. Ces séquences permettent ensuite d’établir des modèles
pour l’analyse des séquences. L’utilisation de ces approches basées sur des heuris-
tiques sont un bon compromis entre la qualité des solutions trouvées et la rapidité
de la mise en oeuvre du procédé, toutefois, ils ne garantissent pas nécessairement
des solutions optimales selon la complexité de la tâche à réaliser (Deconinck, 2010).
La seconde approche fondée sur des algorithmes d’apprentissage emploie des algo-
rithmes qui opèrent en construisant un modèle basé sur un corpus donné en entrée.
Le modèle construit procède ensuite à des prédictions ou des décisions afin d’analyser
les séquences. Bien que ces approches ont une bonne capacité d’adaptation et de bons
résultats (Anzaroot et McCallum, 2013), elles ont des limitations et, en particulier,
le corpus d’apprentissage est souvent hautement dépendant des données d’applica-
tion. La troisième approche fondée sur des systèmes à base de connaissances utilise,
dans la plus part des cas, les connaissances de domaine pour dériver une ontologie
qui décrit les données d’intérêt. Cette connaissance va alors inclure des informations
comme les relations, les caractéristiques lexicales et des mots clés contextuels (Rezaei
et Muntz, 2013). Par l’analyse de l’ontologie, plusieurs règles et extracteurs peuvent
être ainsi générés. Ces règles et extracteurs sont ensuite utilisés pour effectuer l’ex-
traction de l’information. Cependant, il nécessite un expert du domaine pour maintenir
la base de connaissances.
En dehors des techniques largement employées pour l’analyse des références, de nom-
breux outils ont été réalisés. La plupart de ces outils sont basés sur des algorithmes
d’apprentissage, en particulier sur les CRFs. ParsCit7 (Councill et al., 2008) basé sur
des CRFs fournit une boite à outil qui permet l’annotation générale de références dans
les zones bibliographiques. Biblio Citation Parser8 est développé simulatanément que
ParsCit, et il est également conçu pour les références à la fin des articles. Freecite9 est
également inspiré par ParsCit, il utilise des CRFs avec l’implémentation de librairies
CRF++. Grobid10 (Lopez, 2009) permet l’extraction et l’analyse de références biblio-
graphiques sur la base de CRFs. Un point intéressant est que cet outil peut enrichir
l’annotation via l’utilisation de données externes. Bibpro11 (Chen et al., 2012) capture
les propriétés structurelles et transforme des propriétés en un modèle de séquence. Son
modèle est basé sur l’alignement de séquence, des algorithmes d’apprentissage et des
systèmes à base de connaissances. Bilbo12 (Kim et al., 2012a) permet l’annotation des
références présentes dans les zones bibliographiques ainsi que celles présentes dans
les notes de bas de pages. Ses modèles sont basés sur l’utilisation de CRFs mais éga-
lement de machine à vecteurs de support (Support Vector Machine (SVM)) pour la
classification des notes de bas de pages. Nous constatons, suite à l’étude de ces dif-

7. http://aye.comp.nus.edu.sg/parsCit/
8. http://paracite.eprints.org/developers/
9. http://freecite.library.brown.edu/welcome
10. https://github.com/grobid/grobid
11. https://github.com/ice91/BibPro
12. https://github.com/OpenEdition/bilbo
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férents outils, qu’aucun ne permet l’annotation des références disséminées au sein du
corps du texte.

Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi d’utiliser une approche basée
sur des algorithmes d’apprentissage, et plus particulièrement fondée sur des CRFs,
parce qu’ils constituent un très bon compromis entre performances et rapidité de mise
en oeuvre. De plus la littérature démontre leur grande adaptabilité et leurs bonnes
performances sur l’analyse de séquences (Kim et al., 2012b).

3. Données

Dans le cadre de notre travail, nous utilisons les données fournis par le Centre pour
L’édition Électronique Ouverte (CLEO) extraites du Portail OpenEdition13. OpenEdi-
tion est une plateforme en ligne destinée à des articles électroniques, des livres, des
blogs scientifiques dans le domaine des SHS. Il se compose de quatre sous plates-
formes, Revues.org, Calenda, Books et Hypotheses. Le domaine des SHS est un do-
maine multidisciplinaire qui nous permet d’avoir une représentation de la grande ma-
jorité des types de formats des références bibliographiques. En effet, les conventions
employées dans ce domaine sont très diversifiées par rapport à celles utilisées dans
les sciences dites «dures». Bien qu’il existe des conventions plus largement utilisées
comme celle de l’Association Américaine de Psychologie (American Psychological
Association14) ou encore de l’Association du Langage Moderne (Modern Language
Association15) de nombreuses organisations établissent leur propre convention afin de
répondre à leurs besoins.
Les données que nous utilisons proviennent de l’index SoLr d’OpenEdition au format
XML. Dans le cadre d’un programme de R&D du laboratoire OpenEdition trois corpus
ont été annotés manuellement suivant le formalisme de la TEI16. Le premier corpus
est exclusivement destiné à l’apprentissage de modèles pour les références bibliogra-
phiques présentes dans les zones bibliographiques. Le second corpus se concentre
uniquement sur les notes de bas de pages fortement normées. Et enfin, le troisième
corpus est constitué de références bibliographiques diffuses. Tous ces corpus sont éta-
blis uniquement sur les articles extraits de la plateforme Revues.org. Concernant la
constitution du corpus des références bibliographiques diffuses, les revues sélection-
nées ont été choisies aléatoirement dans la base de données d’OpenEdition sans tenir
compte de l’appartenance disciplinaire de la revue ou du style bibliographique de la
référence.
Dans le cadre de notre travail, nous nous intéressons uniquement au troisième cor-

13. http://www.openedition.org/
14. http://www.apa.org/
15. https://www.library.cornell.edu/research/citation/mla
16. TEI est un consortium qui développe, définit et maintient un langage de balisage pour dé-
crire les caractéristiques structurelles et conceptuelles de textes.
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pus orienté sur la détection des références bibliographiques diffuses17. Ce corpus se
décompose en trois sous catégories, à savoir :

- Notes de bas de pages particulières : composée de 43 références bibliogra-
phiques, ces références sont des cas particuliers que l’on retouve dans les notes de bas
de pages.

Figure 1 – Exemple de référence bibliographique de la catégorie Notes de bas de pages
particulières

- Références bibliographiques courtes : composée de 449 références bibliogra-
phiques, cette catégorie réfère à des références composées de très peu d’éléments (de
nombreuses variations entre auteur/date, titre/auteur, titre/page, etc.)

Figure 2 – Exemple de référence bibliographique de la catégorie Références biblio-
graphiques courtes

- Références bibliographiques entrelacées : composée de 553 références biblio-
graphiques, cette catégorie se compose de références qui sont «implicites», c’est-à-
dire, qu’elles sont exprimées de manière informelle.

Figure 3 – Exemple de référence bibliographique de la catégorie Références biblio-
graphiques entrelacées

Suite à l’étude des références présentes au sein des revues constitutives du cor-
pus des références bibliographiques diffuses nous avons identifié différents types de
références ce qui explique les proportions différentes de références pour chacune des
sous-catégories.

4. Méthodologie

Cette section présente, premièrement, le modèle de classification mis en place afin
de détecter les zones contenant potentiellement des références bibliographiques. Et

17. http://lab.hypotheses.org/. Écrire à marin.dacos@openedition.org pour avoir accès
à la collection.
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secondement, les différents CRFs établis pour la détection des zones bibliographiques
et l’annotation de leurs contenus.

4.1. Classification supervisée des paragraphes contenant des références
bibliographiques

Au vu de la quantité importante de paragraphes ne comportant pas de références
bibliographiques nous décidons d’effectuer un pré-filtrage via l’utilisation d’une clas-
sification supervisée. Pour ce faire, nous établissons deux classes : zone bibliogra-
phique/zone non bibliographique. La catégorie «Notes de bas de pages particulières»
comporte 4,3% de paragraphes avec des zones bibliographiques sur un total de 306
paragraphes. La catégorie «Références bibliographiques courtes» contient 20,8% de
paragraphes avec des zones bibliographiques sur un total de 725 paragraphes. Et la
catégorie «Références bibliographiques entrelacées» dénombre 23,3% de paragraphes
avec des zones bibliographiques sur un total de 1342 paragraphes. Ensuite, nous choi-
sissons d’utiliser une technique de classification utilisant SVM. Pour l’implémentation
du SVM, nous utilisons l’outil SVMLight18 développé par (Thorsten, 1999). Concer-
nant les paramétrages effectués, nous établissons une liste de mots les plus caracté-
ristiques de chaque classe que nous utilisons comme attributs. Cette liste est réalisée
grâce à l’algorithme InfoGainAttribute (IGA). IGA permet d’effectuer un ratio d’infor-
mations pour acquérir les informations intrinsèques, il est utilisé pour réduire un biais
en faveur des attributs à valeurs multiples. Après plusieurs tests, nous avons choisi
d’utiliser une fréquence minimale d’apparition des termes de 1 combinée à une liste
pour laquelle nous avons supprimé les mots dont le score « Élimination récursive de
caractéristiques »19 (RFE) est égal à 0. Pour chaque sous-catégorie, nous effectuons 10
validations croisées afin d’évaluer la façon dont les résultats se généralisent à un en-
semble de données. Le tableau 1 présente les résultats obtenus suite à la classification
pour chacune des sous-catégories.

Nom corpus accuracy précision rappel
Notes de bas de pages particulières 59,1% 66,7% 36,4%

Références bilbiographiques courtes 74,8% 71,0% 83,1%
Références bibliographiques entrelacées 79,0% 88,6% 71,2%

Tableau 1 – Résultats pour la classification supervisée

Concernant les performances de classification, pour la catégorie «Notes de bas de
pages particulières», nous obtenons une «accuracy» sur le jeu de test de 59,1% ce

18. http://svmlight.joachims.org/
19. Recursive Feature Elimination : élimination récursive de caractéristiques.
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qui correspond à 13 références classées correctement et 9 références classées comme
incorrectes. Pour la catégorie «Références bibliographiques courtes», nous obtenons
une «accuracy» sur le jeu de test de 74,8% ce qui correspond à 89 références classées
correctement et 30 références classées comme incorrectes. Et pour la catégorie «Réfé-
rences bibliographiques entrelacées», nous obtenons une «accuracy» sur le jeu de test
de 79,0% ce qui correspond à 156 références classées correctement et 44 références
classées comme incorrectes. Nous pouvons noter que les résultats les plus faibles sont
obtenus pour la catégorie «Notes de bas de pages particulières» ce qui s’explique par la
faible quantité de paragraphes comportant des références bibliographiques (seulement
4,3%). Les deux autres catégories obtiennent des résultats similaires ce qui s’explique
par une proportion égale de paragraphes comportant des zones bibliographiques com-
parativement à ceux n’en comptenant pas.

4.2. Utilisation des CCRFs pour l’annotation des références bibliographiques

Pour construire nos CCRFs, nous utilisons plusieurs caractéristiques afin de
construire nos vecteurs d’informations. Les principales caractéristiques exploitées
dans la littérature pour l’annotation automatique de références bibliographiques sont
fondées sur un certain nombre d’observations tel que des caractéristiques lexicales ou
morphologiques, à la fois, sur les champs et sur les mots contenus dans les champs.
Afin d’élargir notre étude, nous avons également étudié les caractéristiques utilisées
dans la détection des entités nommées qui est une tâche connexe. Faisant un parallèle
entre la tâche de détection des entités nommées et l’analyse des références biblio-
graphiques, nous sommes en mesure d’extraire des informations plus utiles dans la
caractérisation des champs et des mots contenus dans les champs. La typologie des
caractéristiques mise en place est la suivante :

1) Caractéristiques contextuelles : exploitation des mots ainsi que des catégories
syntaxiques précédant et suivant le mot courant. Suite à des expériences simples, nous
retenons comme caractéristiques, les trois mots précédents et suivants le mot courant
ainsi que les deux catégories syntaxiques précédents et suivants le mot courant.

2) Caractéristiques locales : elles se divisent en quatre sous-catégories : les
caractéristiques morphologiques, locationnelles, lexicales et syntaxiques. Les carac-
téristiques morphologiques permettent de définir la forme des mots (Ex : majus-
cule/minuscule). Les caractéristiques locationnelles définissent la position des champs
dans la séquence. Les caractéristiques lexicales correspondent à l’exploitation de listes
de mots prédéfinis. Enfin, les caractéristiques syntaxiques réfèrent à la ponctuation.

À partir de ces caractéristiques nous construisons des vecteurs d’informations pour
chaque mot. La combinaison de ces caractéristiques nous permet d’établir des vecteurs
d’informations robustes pour la définition de nos différents champs. La construction
des CRFs est réalisée par l’outil Wapiti20 développé par (Lavergne et al., 2010). Nous

20. http://wapiti.limsi.fr
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utilisons un jeu de 13 labels établi en fonction des différents champs rencontrés lors de
l’études des références bibliographiques. Le tableau 2 présente les labels employés.

Type Label Description
Bibliographie bibl zone bibliographique
Auteur surname nom de famille

forename prénom
Titre title titre de l’article visé
Éditeur publisher éditeur
Date date date, la plupart des années
Place place nom de lieux
Édition biblscope informations sur les pages, volume, numéro,

etc.
Détail extent nombre total de pages

edition autres renseignements descriptifs de l’édition
Etc. abbr abbréviation

punc ponctuation
ref url

Tableau 2 – Descriptions des labels

Suite à la classification, nous obtenons une liste des paragraphes contenant poten-
tiellement des références bibliographiques. Le premier CRF permet d’effectuer un
premier filtrage afin d’identifier la zone dans laquelle les différents champs biblio-
graphiques sont situés. Ce premier CRF permet de réduire le champ d’exécution du
deuxième CRF via l’apposition de la balise <bibl> autour de la séquence contenant
des champs bibliographiques. Le deuxième CRF nous permet d’annoter le contenu
de la séquence détectée par le premier CRF via l’identification des différents champs
bibliographiques, tels que, l’auteur, le titre, etc.

5. Expérimentations et résultats

Dans la section suivante, nous présentons les différentes expérimentations effec-
tuées ainsi que les performances obtenues lors de la détection des zones bibliogra-
phiques et l’annotation de leurs contenus.

5.1. Détections des zones bibliographiques

Cette section présente les résultats obtenus suite à l’apposition de la balise <bibl>
autour des séquences contenant des champs bibliographiques. Pour effectuer nos ex-
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périmentations, nous établissons un corpus composé uniquement de paragraphes com-
prenant des références bibliographiques (Corpus de référence), c’est à dire, que ce cor-
pus est établi indépendamment de la classification présentée précedemment. Ce qui
nous donne pour la catégorie «Notes de bas de pages particulières» 30 paragraphes
contenant des références bibliographiques, pour la catégorie «Références bibliogra-
phiques courtes» 158 paragraphes contenant des références bibliographiques et pour
la catégorie «Références bibliographiques entrelacées» 311 paragraphes contenant des
références bibliographiques. Nous avons fait ce choix afin de mesurer la robustesse des
caractéristiques que nous avons choisies afin de constituer nos vecteurs d’informa-
tions. Nous présentons des expérimentations basées sur 10 validations croisées com-
posées de 70% de corpus d’apprentissage et de 30% de corpus de test afin d’éviter un
sur-apprentissage dû à une quantité trop importante de données d’apprentissage.

Nom corpus Corpus de référence
précision rappel F-mesure

Notes de bas de pages particulières 72,2% 73,4% 72,8%
Références bilbiographiques courtes 94,1% 93,4% 93,8%

Références bibliographiques entrelacées 70,2% 72,6% 71,4%

Tableau 3 – Résultats pour la détection des zones bibliographiques

Le tableau 3 présente les résultats obtenus suite à la détection des zones bibliogra-
phiques pour chacune des sous-catégories. Nous observons que les résultats les plus
faibles sont obtenus par la catégorie «Références bibliographiques entrelacées» et
les résultats les plus significatifs par la catégorie de «Références bilbiographiques
courtes». Ce phénomène peut être expliqué par la complexité de la structure de ces
dernières mais également par un degré d’implicite plus important que les références
courtes. En effet, les «Références bilbiographiques courtes» ont une structure beau-
coup plus formelle que les «Références bibliographiques entrelacées». Les références
courtes sont généralement utilisées afin de citer, de rapporter les mots ou les phrases
de quelqu’un. Ce type de références est structuré plus formellement et répond à des
conventions plus strictes tandis que les références entrelacées se fondent dans le corps
du texte. Nous notons également que les catégories «Références bibliographiques en-
trelacées» et «Notes de bas de pages particulières» obtiennent substanciellement les
mêmes F-mesures avec cependant une précision légéremment supérieure pour la ca-
tégorie «Notes de bas de pages particulières». Ce phénomène s’explique par la struc-
turation similaire des références présentes au sein de ces deux catégories ainsi qu’un
degré similaire d’implicite. Cette analyse nous permet de rendre compte de la diffi-
culté qui réside dans la détection des zones bibliographiques plus le degré d’implicite
est important. En effet, le degré d’implicite des références bibliographiques engendre
des structurations et des répartitions dans le texte très variées ce qui rend l’homogé-
néisation des traitements difficile.
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5.2. Détection des champs bibliographiques

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus suite à l’identification des
différents champs bibliographiques. Pour cette expérimentation nous choisissons de
présenter les résultats obtenus d’une part, sur un apprentissage effectué sur des mo-
dèles directement établi en fonction de chacune des sous-catégories et d’autre part,
sur un apprentissage effectué sur un modèle établi sur le premier corpus21 réalisé par
le laboratoire OpenEdition. Pour rappel, le premier corpus d’OpenEdition est exclu-
sivement destiné à l’apprentissage de modèles pour les références bibliographiques
présentes dans les zones bibliographiques. Nous choissisons d’établir cette comparai-
son afin de constater l’impact des performances d’un modèle appris sur des données
fortement structurées et de son application sur des données de nature différente. Cette
analyse nous permet également de comparer notre approche aux approches qu’em-
ploient les outils basés sur des CRFs présentées précédemment dans la section 2.
Nous précisons également que cette expérimentation est faite indépendamment des
résultats obtenus lors de la détection des zones bibliographiques. Les corpus utilisés
ne découlent donc pas directement des résultats présentés lors de l’expérimentation
précédente. Nous présentons des expérimentations basées sur 10 validations croisées
composées de 70% de corpus d’apprentissage et de 30% de corpus de test afin d’éviter
un sur-apprentissage dû à une quantité trop importante de données d’apprentissage.

Nom corpus Corpus de référence
précision rappel F-mesure

Notes de bas de pages particulières 86,2% 80,1% 82,9%
Références bilbiographiques courtes 89,1% 88,8% 89,1%

Références bibliographiques entrelacées 79,7% 65,6% 71,8%
Notes de bas de pages particulières

Corpus 1
69,1% 62,4% 65,5%

Références bilbiographiques courtes
Corpus 1

69,0% 73,8% 71,2%

Références bibliographiques entrelacées
Corpus 1

34,2% 27,5% 30,5%

Tableau 4 – Résultats pour la détection des champs bibliographiques

Le tableau 4 nous permet d’observer une nette dégradation des performances suite
à l’apprentissage effectué sur le premier corpus d’OpenEdition. Ceci s’explique par
la structuration très formelle que l’on retrouve dans les références bibliographiques
présentes dans les zones bibliographiques. En effet, ce type de références répondent
à des conventions très strictes. Il est intéressant de noter que les références courtes

21. Dans le tableau 4 se corpus est présenté avec l’extension Corpus 1
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obtiennent les meilleures performances suite à l’apprentissage sur le premier corpus
d’OpenEdition. Nous expliquons ce phénomène par le fait que ce type de références
est structuré plus formellement et répond à des conventions plus strictes à la diffé-
rence des deux autres catégories. Cette expérience nous permet de mettre en évidence
une perte importante de performance lorsque l’on change le contexte applicatif sur
lesquels les modèles ont été appris. Concernant les performances obtenues suite à
l’apprentissage effectué sur des modèles directement établi en fonction de chacune
des sous-catégories, les résultats les plus faibles sont obtenus pour la catégorie «Réfé-
rences bibliographiques entrelacées». Ce phénomène peut s’expliquer par la diversité
des champs bibliographiques que l’on peut trouver dans cette catégorie associé à un
degré d’implicite important. À l’inverse, la catégorie «Références bilbiographiques
courtes» obtient les meilleurs résultats ce qui est due à la présence de champs biblio-
graphiques plus récurrent. En effet, nous dénombrons une moyenne de cinq champs
bibliographiques différents pour la catégorie «Références bilbiographiques courtes»
tandis que pour la catégorie «Références bibliographiques entrelacées» nous recen-
sons douze champs bibliographiques différents.

6. Conclusion

En conclusion, nous avons pu observer des résultats très variables concernant la
classification supervisée. Ce phénomène est induit par les quantités de données d’ap-
prentissage très inégales selon les sous-catégories suite à l’échantillonnage aléatoire
des revues pour établir les différents corpus. Concernant la détection des zones biblio-
graphiques, nous avons pu rendre compte de la difficulté qui réside dans la détection
des zones bibliographiques plus le degré d’implicite est important. Nous avons pu
noter que le degré d’implicite des références bibliographiques engendre des struc-
turations et des répartitions dans le texte très variées ce qui rend l’homogénéisation
des traitements difficile. Concernant la détection des champs bibliographiques, les
expériences effectuées ont permis de mettre en evidence une perte importante de per-
formance lorsque l’on change le contexte applicatif sur lesquels les modèles ont été
appris. Lors de cette même étude, nous avons pu observer que les champs bibliogra-
phiques qui composent les références bibliographiques sont très variés selon les sous-
catégories. Les différentes expériences menées sur les références bibliographiques dif-
fuses nous permettent de constater d’une part, que l’identification des zones bibliogra-
phiques est une tâche complexe selon le degré d’implicite de la référence et d’autre
part que, la nature des champs bibliographiques qui composent ces références biblio-
graphiques diffuses est très variés.
Dans nos futurs travaux, nous comptons trouver une autre granularité que les para-
graphes afin de réduire le champ d’action des CRFs. Nous envisageons d’établir des
corpus mieux proportionnés mais également plus représentatifs de tous les cas pos-
sibles. Nous comptons choisir des caractéristiques spécifiques à chaque sous-catégorie
pour améliorer les performances lors de l’annotation que ce soit pour améliorer la dé-
tection des zones bibliographiques que pour l’annotation de leurs contenus. À court
terme, notre but s’oriente sur la réalisation d’une chaîne de traitement complète dans
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lequelle nous allons intégrer un SVM multiclasse qui guidera directement le choix du
premièr CRF. Nous rappelons que la finalité de ce travail consiste en la mise en œuvre
d’un système de recommandation de lectures dans lequel nous comptons utiliser les
références bibliographiques afin d’établir des liens entre les documents.
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Audit d’une base de documents étiquetée1
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RÉSUMÉ. Dans cet article, déjà présenté à ICDAR 2015, nous nous intéressons à l’étiquetage
d’une base d’images de documents dans un contexte industriel. Nous travaillons plus particu-
lièrement sur l’évaluation de la qualité d’un étiquetage préexistant. Dans la plupart des cas
pratiques, un opérateur étiquette manuellement une base d’images de documents en parcourant
séquentiellement les vignettes correspondant aux images. Cette tâche est très répétitive ; de plus
le plan de classement définissant les noms et le nombre des classes est souvent incomplet, ce qui
conduit à de nombreuses erreurs d’étiquetage. La question est alors d’évaluer si la qualité d’un
lot étiqueté est suffisante pour qu’il soit accepté. Notre objectif est de faciliter et d’accélérer cette
évaluation qui prend en pratique plus de 1, 5 fois le temps nécessaire à l’étiquetage lui-même.
Nous proposons un outil interactif pour visualiser les données sous la forme d’un graphe. Ce
graphe met en évidence les similarités entre documents ainsi que la qualité de l’étiquetage. Nous
définissons des critères sur le graphe qui caractérisent les trois types d’erreur qu’un opérateur
peut faire : une image est mal étiquetée, une classe devrait être découpée en sous-classes plus
pertinentes, plusieurs classes devraient être fusionnées en une seule. Ceci nous permet de focali-
ser l’attention de l’utilisateur sur de potentielles erreurs. Il peut alors plus facilement compter
les erreurs d’étiquetage et valider (ou pas) une qualité d’étiquetage conforme aux attentes.

ABSTRACT. The context of this paper, already presented at ICDAR 2015, is the labelling of a
document image database in an industrial process. Our work focuses on the quality assessment
of a given labelled database. In most practical cases, a database is manually labelled by an
operator who has to browse sequentially the images (presented as thumbnails) until the whole
database is labelled. This task is very repetitive; moreover the filing plan defining the names and
number of classes is often incomplete, which leads to many labelling errors. The question is then
to certify if the quality of a labelled batch is good enough to globally accept it. Our objective is
to ease and speed up that evaluation that needs up to 1.5 more times than the labelling work
itself. We propose an interactive tool for visualizing the data as a graph. That graph enhances
similarities between documents as well as the labelling quality. We define criteria on the graph

1. Traduction d’un article publié en anglais à ICDAR 2015 (Giot et al., 2015)
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that characterize the three types of errors an operator can do: an image is mislabelled, one
class should be split in more pertinent subclasses, several classes should be merged in another.
This allows us to focus the operator attention on potential errors. He can then count the errors
encountered while auditing the database and assess (or not) the global labelling quality.

MOTS-CLÉS : Multimedia analytics, Visualisation, Base d’images de documents, Qualité

KEYWORDS: Multimedia analytics, Visualization, Document images database, Quality
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1. Introduction

Le but de ce travail est d’aider les sociétés qui fournissent des solutions de nu-
mérisation de documents. Une de leurs tâches est d’étiqueter d’immenses quantités
d’images de documents (cartes d’identité, formulaires, tickets, reçus, factures. . . ). Un
processus de numérisation standard consiste à scanner les documents physiques et
à étiqueter manuellement chaque image suivant un plan de classement. Selon notre
partenaire industriel1, un opérateur humain peut étiqueter manuellement 300 à 500
documents par heure. Une commande standard représente en moyenne 5 à 6 semaines
d’étiquetage manuel pour un opérateur. Cette tâche présente trois difficultés principales.
Premièrement, ce travail est très répétitif et demande un haut niveau de concentration
pour éviter les erreurs d’étiquetage. Deuxièmement, certaines images sont difficiles
à étiqueter ; deux images qui appartiennent à deux classes différentes peuvent être
très semblables visuellement et présenter seulement des différences minimes (un nom
différent dans un formulaire, la taille d’un ticket, . . . ). La dernière difficulté est liée au
plan de classement destiné à l’opérateur et qui contient le nombre et le nom des classes.
Comme une campagne d’étiquetage dure plusieurs semaines, le plan de classement
peut changer (règles de classification, création ou suppression de classes). Toutes ces
difficultés conduisent à des erreurs d’étiquetage que l’on peut séparer en trois types.
Le premier type d’erreur correspond à une « erreur de classification » : une image de
document est associée à la classe A alors qu’elle devrait être dans la classe B. Les deux
autres types d’erreur sont liés aux changements du plan de classement. L’« erreur de
fusion » correspond à l’ajout de nouvelles classes au plan de classement (des images
qui étaient dans la classe A doivent être classifiées dans les classes A1, A2 et A3).
L’« erreur de découpage » se produit lorsque plusieurs classes sont supprimées du plan
de classement (les classes A1, A2 et A3 doivent être fusionnées en une unique classe
A). Comme le plan de classement peut changer plusieurs fois lors d’une campagne
d’étiquetage, les erreurs de fusion et de découpage sont fréquentes.

Les sociétés de numérisation garantissent à leurs clients un taux maximum d’erreurs
d’étiquetage. En pratique, l’évaluation de la qualité de l’étiquetage d’un lot d’images de
documents se fait par un audit manuel. Généralement, durant les deux ou trois premières
semaines de la campagne d’étiquetage, 100% de la partie de la base déjà étiquetée est
auditée. Dans les semaines suivantes le pourcentage des images auditées baisse à 10%
de la base. Des statistiques menées sur de nombreuses productions montrent que l’audit
de 100% d’une base nécessite 1, 5 fois plus de temps que le processus d’étiquetage
lui-même. Ce processus d’audit est actuellement réalisé avec une interface homme-
machine très basique : les images d’une même classe sont présentées séquentiellement
à l’opérateur qui signale les erreurs d’étiquetage. Nous avons précédemment testé
ce type d’interface visuelle pour une tâche de classification d’images de documents.
Les expérimentations que nous avons menées dans (Augereau et al., 2011) mettent
clairement en évidence qu’il est très difficile de traiter de cette façon une grande

1. Nous remercions www.gestform.com pour avoir soutenu ce travail
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quantité de documents et de classes. C’est pourquoi nous proposons d’utiliser des
techniques de visualisation d’information pour aider l’opérateur.

La visualisation d’information exploite les capacités visuelles humaines pour aider
à l’exploration et à l’analyse visuelle d’un ensemble d’informations (Ware, 2000).
Elle traite également le problème posé par la profusion d’informations (Thomas et
Cook, 2006). Les recommandations de Schneiderman (Schneiderman, 1996) pour
l’exploration visuelle de données sont maintenant connues sous de nom de « Mantra
de la recherche visuelle d’informations » : « d’abord une vue d’ensemble, zoomer et
filtrer, puis les détails à la demande ». Fournir une vue d’ensemble permet à l’utilisateur
d’identifier les tendances principales des données et donc de guider son exploration et de
focaliser son attention sur les parties intéressantes. Zoomer et filtrer sont des techniques
basiques d’interaction en visualisation d’information qui permettent de réduire la
quantité d’éléments affichés et donc de réduire la charge cognitive de l’opérateur. Enfin
les détails à la demande correspondent à toutes les techniques qui fournissent des
informations détaillées sur quelques éléments quand et seulement quand l’opérateur le
demande.

Dans cet article, nous proposons d’utiliser Tulip, un framework pour la visualisation
d’informations basé graphe (Auber et al., 2010), pour créer un outil visuel interactif.
L’originalité de ce travail tient dans la représentation visuelle et multi-échelle d’une
base d’images de documents : le premier niveau représente les similarités entre classes,
tandis que le second niveau représente les similarités entre images de documents.

En ajoutant une logique métier au processus d’audit nous créons un outil qui permet
de parcourir les données efficacement pour détecter rapidement les erreurs d’étiquetage.
L’opérateur aura un retour visuel indiquant les similarités entre documents et entre
classes, les distances entre classes et à l’intérieur d’une classe. De plus, en focalisant
son attention sur les parties du graphe correspondant aux trois types d’erreur (erreur de
classification, erreur de découpage, erreur de fusion), le processus d’audit sera facilité
et accéléré.

La section 2 présente l’état de l’art sur l’exploration de bases d’images. La section
3 détaille comment utiliser les algorithmes de visualisation de Tulip pour créer une
interface visuelle dédiée au processus d’audit. La section 4 détaille 3 mesures créées
pour identifier dans un graphe de documents les trois principales erreurs qui peuvent
être faites durant une campagne d’étiquetage. La section 5 présente des éléments
d’évaluation de notre proposition et la section 6 conclue l’article.

2. État de l’art

Notre problématique est un cas particulier d’exploration de bases d’images. Autant
que nous le sachions, il n’y a pas eu de publication spécifique sur la visualisation et
l’exploration d’une base d’images de documents. Les propositions les plus proches
sont dédiées à la recherche d’images basée sur le contenu.
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Les auteurs de (Plant et Schaefer, 2011) listent trois classes principales de méthodes
de visualisation d’une base d’images. La première classe regroupe les méthodes basées
mapping : des similarités entre images sont calculées dans un espace de caractéristiques
de dimension élevée et sont préservées autant que possible dans une projection 2D où
les images sont présentées à l’utilisateur. La deuxième classe contient les méthodes de
visualisation basées clustering. Créer des groupes d’images proches devient en effet
nécessaire lorsque la taille de la base d’images augmente. Les images sont regroupées
en fonction de caractéristiques image ou de méta-données qui leur sont associées et
finalement une seule image représentative de chaque groupe est présentée à l’utilisateur.
La dernière classe correspond aux méthodes de visualisation basées graphe. En général,
les sommets du graphe sont les images et des arêtes entre images traduisent leur
similarité. Pour générer la visualisation finale on trouve de nombreuses variantes
d’algorithmes modélisant le graphe par un système masses-ressorts (Fruchterman et
Reingold, 1991).

Des outils standard de navigation s’appuyant sur une de ces méthodes de visualisa-
tion permettent ensuite d’explorer la base d’image : déplacement, changement d’échelle,
exploration verticale dans les visualisations hiérarchiques, etc. On peut aussi définir un
type de navigation spécifique à une application. Par exemple, dans les applications de
recherche d’image, la navigation peut être guidée par des critères de pertinence.

Enfin on peut citer PEx-Image (Eler et al., 2009) comme exemple d’outil générique
pour la visualisation et l’analyse d’une base d’images. Il intègre des fonctionnalités
complémentaires : calcul de nombreuses caractéristiques image, sélection de caractéris-
tiques, plusieurs projections 2D sont disponibles dont la projection basée distance et
les arbres de similarité. Plusieurs vues sur les mêmes données peuvent être synchroni-
sées. De nombreux cas d’utilisation sont décrits dans cet article : comparaison de la
pertinence de deux ensembles de caractéristiques pour une base d’images étiquetées,
classification guidée par les similarités entre images, intégration d’une information
textuelle associée à chaque image. En termes de taille des données, PEx-Image peut
traiter jusqu’à 9 000 images.

Les auteurs de (Worring et al., 2012) présentent un outil combinant l’analyse
multimédia et des techniques de visualisation avancée pour faciliter la recherche
d’images dans le domaine de la police scientifique. Nous pouvons situer notre travail
dans le même domaine de recherche appelé Multimedia Analytics. Nous générons une
visualisation d’une base d’images de documents qui combine un clustering basé sur
des méta-données (les étiquettes des images) et une représentation par graphes. L’outil
proposé permet à l’utilisateur de détecter efficacement les erreurs d’étiquetage de la
base.

3. Construction du graphe et outils de visualisation

Notre logiciel permet d’afficher une base d’images de documents sous la forme
d’un graphe de similarité où la couleur, et la position des nœuds et arêtes sont vecteurs
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d’informations sur les similarités entre images (ou groupes d’images). Cette section
présente en détail la manière dont cette visualisation sous forme de graphe est rendue
possible.

3.1. Extraction de caractéristiques

Pour construire le graphe, il faut pouvoir comparer les images entre elles. Pour cela,
nous calculons deux catégories de caractéristiques. Tout d’abord, à l’aide d’un logiciel
d’OCR, nous calculons un histogramme composé des 500 mots les plus fréquemment
rencontrés de la base. Deux algorithmes de traitement du langage (lemmatisation et
stop-words) permettent de construire un histogramme composé uniquement des 500
mots les plus pertinents. Dans un second temps, nous extrayons des caractéristiques sur
l’image elle-même. Nous calculons celles présentées dans (Augereau et al., 2011) : une
image est divisée en 12 zones de surfaces équivalentes et pour chacune d’entre elles
est calculée la moyenne des niveaux de gris. La hauteur et la largeur des images sont
également utilisées comme caractéristique descriptives. Ainsi, chaque document est
décrit par un vecteur de 500 caractéristiques de type « texte » et 14 de type « image ».

3.2. Construction du graphe

Soit Gf = (V,Ef ) le graphe représentant une base d’images sur lesquelles les
caractéristiques f ont été extraites. Pour des raisons de concision, nous omettrons f

dans l’ensemble des formules suivantes, mais il faut retenir que la topologie du graphe
dépend non seulement des documents visualisés mais également des caractéristiques
utilisées.

À chaque élément de l’ensemble des nœuds V = (vi)i=1...nv
correspond une

image de document. E = (ei)i=1...ne est l’ensemble des arêtes orientées du graphe. Il
y a une arête ei = (vm, vn) si le nœud (document) vn fait partie des k plus proches
voisins du nœud vm (selon les caractéristiques f ). Soit L = (li)i=1...nl

l’ensemble
des classes étiquetées. L’application C : V → L correspond à l’étiquetage de chaque
document. Un méta-graphe GM (G,C) = (VM , EM ) est construit à partir du graphe
G. Chaque nœud vMi

du méta-graphe correspond à une classe de documents : vMi
=

{vj/C(vj) = li}. Il y a une arête orientée (méta-arête) entre deux méta-nœuds (classes)
si au moins un nœud (image de document) de la classe source a un de ses k plus proches
voisins dans le méta-nœud (classe) de destination. EM = {(vMi

, vMj
)/∃(vn, vm) ∈

E,C(vn) = li, C(vm) = lj}.

3.3. Mesures de qualité du graphe

Nous présentons ici comment nous calculons différentes mesures de qualité asso-
ciées à la construction du graphe. Ces mesures permettent de quantifier la qualité de
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partitionnement du graphe et donnent donc des indications sur la qualité de la classifi-
cation manuelle. Dans le cas idéal, les méta-nœuds n’ont pas d’arêtes et le sous-graphe
qui représente chaque classe est connexe avec k arêtes sortantes par nœud. Sur la
base de travaux de (Mancoridis et al., 1998), nous proposons d’évaluer la cohésion
interne de chaque méta-nœud (classe) en comparant le nombre d’arêtes sortant d’un
méta-nœud par rapport au nombre maximum théorique d’arêtes pouvant en sortir. Soit
E(vMi

, vMj
) ⊂ E l’ensemble des arêtes reliant un nœud du méta-nœud li à un nœud

du méta-nœud lj . Soit V (vMi
) ⊂ V l’ensemble des nœuds du méta-nœud li (c.-à-d. :

les nœuds de vMi ).

La cohésion interne d’un méta-nœud permet d’indiquer à quel point les images
étiquetées de la même manière sont liées, au sens des caractéristiques f . Elle est définie
par :

IC(vMi
) =

|E(vMi
,vMi

)|
|V (vMi

)|∗min(k,|V (vMi
)|−1)

Notons que la fonction min permet de gérer le cas de figure où il y a moins de k
nœuds (images) dans un méta-nœud (classe).

De la même manière, il est possible d’évaluer la cohésion externe de la classification.
Cette cohésion externe permet de mesurer à quel point des éléments étiquetés dans
deux classes différentes sont similaires au sens des caractéristiques f .

EC(eMij
) =

|E(vMi
,vMj

)|
|V (vMi

)|∗min(k,|V (vMj
)|) avec eMij

= (vMi
, vMj

).

Idéalement, tous les IC valent 1 et tous lesEC valent 0. Ceci signifie qu’idéalement
les k plus proches voisins d’un document sont localisés dans la même classe (méta-
nœud) que cet élément. En d’autres termes, cela signifie que la classification manuelle
est en adéquation avec les caractéristiques f calculées.

À partir de ces mesures de qualité locales, nous sommes en mesure de calculer une
valeur de qualité globale (plus cette valeur est forte, meilleure est la qualité globale).

Q =

∑
vMi

IC(vMi
)

|L| −
∑

eMij
EC(eMij

)

∑
vMi

min(|L|−1,|V (vMi
)|∗k)

3.4. Outils interactifs d’exploration de la base d’images

Cette section décrit les outils que nous avons développés et qui permettent d’in-
teragir avec le graphe. Ces outils visent à faciliter l’exploration du graphe et surtout
à faciliter l’identification d’erreurs de classification (la figure 1 présente une capture
d’écran de ce logiciel).

Dans le graphe, chaque nœud est représenté par une vignette de l’image du do-
cument et chaque arête est représentée par un trait. Toute la difficulté de l’étape de
construction du graphe est de réaliser une représentation qui soit visuellement per-
tinente. La première étape consiste donc à assigner des coordonnées aux nœuds et
arêtes. Les approches les plus populaires pour déterminer ces coordonnées sont les
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Figure 1. Capture d’écran de notre logiciel. Le paneau du milieu permet d’afficher la
base d’images sous la forme d’un graphe. Chaque document correspond à un nœud.
Les méta-nœuds contiennent les nœuds d’étiquettes identiques (étiquetage manuel). Les
arêtes en noir relient les nœuds similaires (les k plus proches de chaque document au
sens des caractéristiques). Les méta-arêtes relient les méta-nœuds ayant des nœuds en
commun. La couleur des méta-nœuds et des méta-arêtes représentent respectivement
les valeurs de cohésion interne et de cohésion externe. En passant la souris sur une
image de document, s’affiche en sur-imposition le méta-graphe correspondant aux plus
proches voisins du document.

algorithmes de dessin basé sur les forces. Ils sont réputés pour fournir un résultat
visuellement agréable et structurellement pertinent. Ces algorithmes se basent sur une
analogie physique dans laquelle un nœud est un objet physique et chaque arête est un
ressort. Il en résulte un positionnement où les nœuds proches (en termes de distance
de graphe) sont positionnés près les uns des autres. Nous avons utilisé l’algorithme
FM3 (Hachul et Jünger, 2005) qui offre l’avantage de fournir un bon ratio entre le
résultat visuel généré et le temps de calcul nécessaire.

Un bon algorithme de visualisation doit aussi éviter le recouvrement des nœuds entre
eux. Même si FM3 prend en compte la taille des nœuds dans son calcul de positionne-
ment, il ne garantit pas l’absence de recouvrement. Pour cette raison, nous appliquons
l’algorithme Fast Overlap Removal (FOR) (Dwyer et al., 2005) en post-traitement
à FM3. Il permet de supprimer les recouvrements de nœuds tout en minimisant le
nombre de déplacements.

Dans notre cas, nous avons besoin de gérer à la fois l’affichage des nœuds et
l’affichage des méta-nœuds. Pour permettre un affichage de qualité, nous utilisons
une approche ascendante. Le sous-graphe qui représente un méta-nœud est dessiné de
manière indépendante en utilisant successivement les algorithmes FM3 et FOR. La
taille de la boite englobante d’un sous-graphe est utilisé comme taille de son méta-nœud
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représentant. Ceci permet finalement de placer les méta-nœuds les uns par rapport aux
autres de manière optimale.

Afin d’afficher des informations facilitant l’exploration de la base et la recherche
d’erreurs, nous affichons également les cohésions internes et externes en utilisant un
panel de couleurs précis. Comme ces deux mesures sont bornées entre 0 et 1, nous
avons mis en place un mapping linéaire de couleurs allant du rouge au vert. Le vert est
associé à la notion de « bonne cohésion », le rouge indique au contraire une « mauvaise
cohésion ». Pour les méta-nœuds le même code couleur est appliqué. Il indique ainsi
quelles sont les classes contenants potentiellement des erreurs de classification. Dans
le cas d’une forte cohésion externe, les couleurs permettent d’indiquer les classes
potentiellement intéressantes à fusionner. Enfin, toujours pour produire un indice visuel
intéressant, la taille des arêtes de GM sont également liées à la cohésion externe.

Comme cela a été mentionné précédemment, il est possible de générer le graphe
selon diverses caractéristiques. L’interface permet à l’utilisateur de définir lui-même
s’il souhaite visualiser la base sous la forme d’un graphe dont l’affichage résulte unique-
ment des caractéristiques textuelles ou uniquement des caractéristiques de type image.
L’utilisateur peut aussi décider d’utiliser toutes les caractéristiques simultanément.

Par rapport à une approche classique consistant à visualiser les images de documents
les unes à côté des autres (à la manière de Google image), nous proposons un ensemble
d’outils améliorant la phase d’exploration de la base. Cependant, pour faciliter encore
cette tâche fastidieuse qu’est l’audit d’une base, il est possible d’aider encore plus
l’utilisateur. C’est pour cela que nous proposons dans la suite de cet article trois
nouvelles mesures calculées sur le graphe. Ces mesures permettent d’aider l’utilisateur
à identifier les erreurs d’étiquetage, les classes devant être fusionnées ou encore celles
qui doivent être divisées en plusieurs sous classes.

4. Trois mesures pour identifier de potentielles erreurs d’étiquetage et
améliorer l’expérience utilisateur

Dans la section 1, nous avons listé trois types d’erreurs récurrentes qui se produisent
lors de l’étiquetage d’une base d’images de documents. Pour corriger une erreur, il
faut appliquer l’opération inverse (c.-à-d. une fusion pour une erreur de découpage ou
un découpage pour une erreur de fusion). L’interface utilisateur intègre un module de
suggestion d’erreur où sont listées les erreurs potentielles et la correction proposée.
C’est à l’opérateur d’accepter ou de rejeter chaque proposition. Si l’étiquetage manuel
est effectivement incorrect, l’opérateur peut valider la proposition et un compteur
d’erreur est incrémenté. Nous ne modifions toutefois pas la topologie du graphe à
chaque validation d’erreur pour éviter que l’utilisateur ne perde ses points de repère
visuels. En s’appuyant sur le total des erreurs détectées, l’opérateur peut à tout moment
accepter ou rejeter le lot traité.
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4.1. Erreurs d’étiquetage

Pour chaque classe (méta-nœud), nous proposons une liste de documents (nœuds)
qui pourraient être déplacés dans une autre classe. L’idée principale est d’identifier les
nœuds qui sont fortement connectés à un ensemble de nœuds appartenant à une autre
classe. Nous considérons tous les déplacements possibles de documents de la classe
d’intérêt vers les classes auxquelles elle est reliée et nous gardons la modification qui
conduit à la meilleure valeur de qualité globale. La complexité dépend du nombre
d’arêtes interclasses.

L’opérateur peut valider l’erreur et sa proposition de correction. S’il la valide, le
compteur d’erreur est incrémenté. Puis le deuxième nœud le plus isolé de la classe ln
est traité de la même façon et ainsi de suite jusqu’à ce que l’opérateur considère qu’il
n’y a plus d’erreur d’étiquetage dans la classe ln. Le nombre d’erreurs comptabilisé est
le nombre total d’erreurs validées par l’opérateur.

4.2. Erreurs de fusion

Dans le cas d’une erreur de fusion, la correction doit proposer d’extraire des nœuds
d’un méta-nœud pour créer de nouvelles classes (c.-à.d. : découpe d’un méta-nœud).

Soit SGn le sous-graphe de G induit par les sommets de classe ln. Nous calcu-
lons une partition de ce sous-graphe en utilisant l’algorithme MCL (Markov Cluste-
ring) (Enright A.J., 2002) qui extrait des clusters compacts dans un graphe. SoitMCLn

la liste des clusters de nœuds calculés par cet algorithme sur le graphe SGn. Chaque
cluster peut constituer une nouvelle classe. Les clusters constitués d’un nœud unique,
considérés comme du bruit, sont exclus. Etant donné que MCL découpe souvent un
graphe en de trop nombreux clusters de tailles différentes, nous proposons de garder
seulement les trois plus grands. Nous estimons que proposer au maximum trois dé-
coupages est suffisant pour confirmer (ou pas) l’erreur de fusion détectée. L’opérateur
peut alors prendre la décision de créer trois nouvelles classes à partir du résultat du
clustering. S’il accepte la suggestion de découpage d’une classe, le nombre d’erreurs
associé est incrémenté du nombre de nœuds retirés de la classe de départ.

4.3. Erreur de découpage

La correction d’une erreur de découpage consiste à fusionner deux classes existantes
en une nouvelle classe. S’il y a un nombre important d’arêtes de G reliant des nœuds
d’une classe vers une autre, il est probable que les deux classes devraient être fusionnées.
Pour chaque méta-nœud, nous proposons donc un autre méta-nœud avec lequel il
pourrait fusionner. Étant donné un méta-nœud source vMm

, le nœud destination est
trouvé comme suit : argmaxn |{(vi, vj) ∈ E/C(vi) = lm, C(vj) = ln,m 6= n}|. En
pratique, si la fusion proposée est pertinente, l’opérateur la valide. Le nombre d’erreurs
comptabilisé est incrémenté par le nombre de nœuds de vMm .
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5. Évaluation

5.1. Résultats visuels

Comme indiqué par Worring (Worring et al., 2012) à propos de « multimédia
analytics », il est difficile d’évaluer ce type d’application car « il y a énormément
de facteurs qui influencent le résultat ». Les tests que nous avons réalisés sur des
documents provenant de campagnes de numérisation industrielles montrent que la taille
de la base de données n’est pas le seul problème à résoudre pour fournir une bonne
visualisation. Les problèmes classiques de visualisation d’une base d’images sont en
partie gérés dans notre logiciel. La visualisation est correcte jusqu’à 300 documents
par classe (pas de recouvrement d’image, affichage rapide). Cependant des facteurs
spécifiques peuvent limiter les actions de l’opérateur durant le processus d’audit. De
façon évidente, l’efficacité de l’opérateur dépend de sa connaissance du contenu de
la base et de la taille de chaque classe de document. Notre proposition permet de
surmonter ce dernier problème en identifiant les erreurs de classification, de fusion
et de découpage. Comptabiliser une erreur de classification est facilité par le fait de
présenter à l’opérateur simultanément une unique image de document et son étiquette
la plus probable (cf figure 1, partie droite). De la même façon, on peut identifier les
erreurs de découpage sans parcourir séquentiellement chaque méta-nœud. En cliquant
alternativement sur les deux étiquettes proposées, l’opérateur peut visualiser facilement
les deux classes et décider de les fusionner ou pas. Enfin les mesures destinées à
identifier les erreurs de fusion aident réellement à évaluer si un méta-nœud doit être
découpé en trois nouveaux méta-nœuds. La figure 2.a-b montre le mouvement de
caméra effectué lorsqu’on clique successivement sur les boutons « 1/2/3 » à côté de
l’étiquette de la classe (zoom puis vue panoramique). Ceci permet de comparer très
simplement chaque sous-graphe extrait par l’algorithme MCL.

5.2. Performance des suggestions

Les résultats des tests réalisés sur deux bases de données réelles (plus de 100 images
pour la première, plus de 3 000 documents et 14 classes pour la seconde) sont présentés
dans le Tableau 1.

Le paramètre k a été choisi de façon empirique. L’objectif est de vérifier si le
système permet à l’utilisateur de ne pas parcourir l’ensemble des images de docu-
ment pour trouver les erreurs d’étiquetage. Pour chaque base, nous avons généré
100 graphes contenant une seule erreur d’étiquetage. Pour différentes valeurs de k
et différentes caractéristiques, nous avons compté combien de fois l’opérateur doit
rejeter la proposition avant d’identifier la vraie erreur d’étiquetage, proportionnelle-
ment au cardinal de la classe du document erroné. Globalement, les tests montrent
que pour la petite ou pour la grande base, 20% à 30% des documents d’une classe
doivent être parcourus avant l’identification de l’erreur d’étiquetage (au lieu de 100%
sans notre outil). Les grandes valeurs d’écart type montrent que très souvent, la pre-
mière proposition est la bonne (dans 50% des cas), mais parfois plus de 45% des
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Tableau 1. Pourcentage (moyenne/écart type) de fausses suggestions avant une propo-
sition correcte de ré-étiquetage. Caractéristiques utilisées : f1=ocr+image, f2=ocr,
f3=image

k = 10 k = 20
f1 f2 f3 f1 f2 f3

DB 100 µ 0,24 0,20 0,28 0,22 0,23 0,23
σ 0,87 0,24 0,94 0,84 0,42 0,94

DB 3000 µ 0,30 0,24 0,34 0,28 0,26 0,47
σ 0,23 0,17 0,27 0,28 0,27 0,28

Tableau 2. Temps de calcul total (en secondes) pour trois bases d’images de documents.
|V | |L| Affichage Qualité Sugg. de Sugg. de Sugg. de

découpage réétiquetage fusion
115 14 0, 032 0, 006 0, 006 0, 021 0, 001
3 224 14 1, 927 0, 014 0, 275 1, 343 0, 009
30 394 210 8, 463 0, 047 11, 954 75, 937 2, 634

documents de la classe doivent être parcourus. Une démonstration est disponible sur
http://njournet.com/files/DocClass.mp4. Le Tableau 2 présente les perfor-
mances en temps de calcul des méthodes implémentées sur trois bases différentes avec
k = 10 (application en C++, Intel R© CoreTM i7-3840QM CPU@2.80GHzx8, 32Gb of
RAM).

6. Conclusion et perspectives

Cet article constitue une nouvelle proposition pour parcourir efficacement de
grandes bases d’images de documents afin de détecter des erreurs de classification.
Nous focalisons l’attention de l’utilisateur sur des erreurs potentielles en nous appuyant
sur des mesures de qualité basées graphe. Nous avons validé les performances en temps
de calcul de cette proposition avec une base composée de 30 000 images de documents
étiquetées à la main. Nous avons démontré la pertinence de notre approche pour la mo-
délisation et la visualisation des données. Il reste toutefois des amélioration à apporter à
notre méthode. Prioritairement, nous intégrerons de nouvelles caractéristiques image et
texte plus fines et plus nombreuses. Les caractéristiques utilisées pour un corpus donné
pourraient être sélectionnées automatiquement à partir de la classification manuelle
initiale.

Nous évaluerons également s’il serait pertinent d’utiliser une méthode d’apprentis-
sage de fonction de distance ou une distance non linéaire au lieu d’utiliser un simple
algorithme k-ppv. Le logiciel devrait aussi permettre la correction des erreurs d’étique-
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Figure 2. Un exemple d’erreur de fusion. Dans ce cas, l’algorithme MCL propose de
découper la classe « Hôtel » (a) en 3 sous-classes principales (en couleur sur l’image) ;
une de ces sous-classes correspond aux documents de « Fournitures de Bureau » (b).

tage au lieu de seulement les trouver. Ce dernier objectif est un problème d’optimisation
du recalcul des graphes.
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1. Introduction 

Detecting quotations and references has become the focus of numerous projects, 

and the applications of this field of research are as various as detecting plagiary, 

studying the influences between authors or artists, or even predicting news spread 

across the Internet. 

This work stems from the encounter between two fields: Patristics, which studies 

ancient documents and the quotation relationships between them, and Information 

Retrieval, which uses digital algorithms to match queries and documents. The story 

may have been that simple: the ancient documents have been digitalized, they are in 

a relatively homogeneous format, and the issue is a known one: detecting quotation 

between them. Moreover, the quotations were mostly already detected, so the issue 

was merely to find their exact boundaries. 

In this paper, we present the challenges brought by quotations in ancient 

documents. We discuss the definition of a quotation in the context of Antiquity as 

opposed to the modern definition, and we try to map the modern approaches towards 

the ancient material. We also present the challenges brought by the corpus itself, and 

how it impacts the usual performance metrics such as precision, recall and f-

measure. Our work has been mainly directed towards statistical linguistics, but we 

also discuss statistical semantics based on a few results. 

2. Related Work 

2.1. Related fields 

Quotation detection is a research field that grew increasingly important during 

the last years, benefiting from the more large-scale interest for text reuse and 

plagiary detection that is crucial to fields such as the patent business or copyright 

enforcing. 

One great asset of this field is that it can be considered as a specific subfield of 

information retrieval, using any part of a whole document as a query. Of course, 

using such large-scale querying means that specific measures must be taken to 

ensure that the answers can be found in a reasonable amount of time; however, both 

the approaches and the metrics (notably precision, recall and f-measure) can be 

reused to a certain extent, as long as the core of the problem remains similarity 

detection (a process for which (Lukashenko et Al., 2007) or (Bao et Al., 2006) recall 

most approaches and paradigms). 

However, this means that plagiary and quotation detection also suffer from the 

same difficulty as information retrieval, which is the translation of the query -here 

some part of a text- into a form that will allow finding relevant documents -those 

that quoted that part of text- in a large corpus. Therefore, if the detection of literal 

quotations is as easy as matching words, in most cases more advanced strategies are 

required. There is a gradation between literal, erroneous literal, literary or 
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paraphrased quotations and allusions (references that sometimes require large 

context awareness) that is not unlike the gradation between lexical, syntactic, 

semantic and pragmatic levels of analysis. Plagiary detection has shown advances, 

for example in paraphrase detection ((Faisal et Al., 2012), (Jo et Al., 2007)), but even 

then relies more on knowledge of the actor’s mindset -the psychological 

mechanisms of plagiarism and paraphrasing- than on crude text analysis heuristics. 

There is also the case where text reformulation merely serves the purpose of 

merging the quotation within a new discourse, and the work is far easier then. 

(Ernst-Gerlach et Al., 2008) work on this kind of reformulation, including errors, 

word addition, deletion or change, and language evolution. Lastly, semantic 

approaches emerge as semantic resources are made available. For instance, (Nawab 

et Al., 2012) uses synonymy to enhance n-grams overlap detection. 

Automatically detecting allusions is still very difficult unless specific semantic 

or pragmatic resources are tailored to the task. Meme (recurrent ironic 

representation) tracking on the Internet (Leskovec et Al., 2009) may be the 

beginning of an answer, even though it focuses on quick mapping of the spread of a 

widely-used, quickly mutating formula and not on detecting less widely used 

formulae over a large time frame. 

2.2. Quotation detection in antique texts 

(Ernst-Gerlach et Al., 2008) proposes an approach for discovering references in a 

Latin text corpus. This work provides a typology for the text differences inherent to 

the mechanics of referencing (regular and irregular differences, deletions, insertions 

and substitutions). The proposed method assumes the availability of simple 

resources such as proper nouns (characters, authors, ethnic groups, places etc.) and 

number format variations (digits, letters, abbreviations). Their algorithm is based on 

the concept of sliding overlapping windows and is very tolerant, two identical words 

within a window being sufficient to assert a quotation. The method is tested on 

quotations taken from a Latin dictionary (basically using the examples of an entry as 

the quotations to find), and these quotations are looked for in the Perseus corpus
1
. 

The results have a good recall but a varying precision. Among the reasons for the 

lack in precision is the impact of short words or that of not taking word order into 

account. They suggest taking into account the amount and frequency of terms, their 

orders and stop-words. The expected results are also far worse on short quotations 

(especially one word quotations, which are more than half their corpus). 

(Lee J., 2007) takes another approach to antique text and provides many 

elements on the specificities of these texts and their languages. Applying cosine 

similarity to verses of the Greek New Testament, and consolidating highly similar 

verse groups, this work is able to find many quotations within the three synoptic 

                         
1 Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu, accessed on 2013-02-07, updated in 

2013. This is the digital library of Tufts University, containing 69M words worth of resources 

in Ancient Greek and Latin. The ‘Perseus Hopper’ provides not only the resources, but also 

text processing tools to work on them online.  
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Gospels. One of the main hypotheses is that quotations follow the same text order in 

both the quoted and the quoting texts. The approach is evaluated against nine 

quotation tables obtained from nine different experts, and the block approach is thus 

validated empirically. 

(Büchler M. et Al., 2010) studies text reuse for the purpose of discussing the 

available versions of the texts. This work explains the difference in the practice of 

quotation between Antiquity and nowadays (and in particular the absence of the 

explicit reference). The work also adds a visual analysis over the text processing 

aspect, which is enhanced itself using the Perseus lemmatizer. The described 

algorithm is based on n-grams and prefix filtering and aims at finding similar areas 

in the texts. It then performs a more semantic analysis using significant words co-

occurrence in sentences. The approach is able to take into account language 

evolution and dialect change, as well as word omission and substitution. However, it 

cannot discriminate between quotations and large idiomatic expressions, and is not 

good at finding the exact quotation boundaries. 

Recently there have been methods using machine learning and neural networks 

to create numerical (vector) representations of words (Mikolovet al., 2013-1; 

Mikolovet al., 2013-2) and short texts (Le et al., 2014) based on a large corpus. We 

are studying them.  

3. Project Context 

The purpose of our research is to find references of a work within another. Our 

focus is on ancient (Koiné Greek) documents that reference both the Tanakh and the 

New Testament (which will eventually be known together as the Bible). We do not 

delve deeply into the issue of versioning, although it is a really relevant problem in 

this research field, and one we had to clear beforehand (we still present it among the 

challenges we had to overcome). 

 

Figure 1 - Example of a patristic structured text (beginning of chapter 42 of ‘Quis 

Dives Salvetur’ by Clement of Alexandria) 

Our research corpus is composed of the Septuagint (the Koiné translation of the 

Tanakh that was available at the time), the Greek New Testament, and around 700 

works, mainly of Church Fathers, which amounts to approximately ten million 

words. 
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Documents are structured and therefore can be referenced easily. Biblical texts 

are structured as books/chapters/verses, and patristic texts as 

work/chapter/paragraph/line (we discarded the page structure because it depends too 

much on which edition is used). This allows a single word to be located 

unambiguously. Figure 1 shows an example of patristic text with its logical 

structure. 

4. Challenges 

4.1. Koiné Greek 

Koiné Greek is a language that gained relevance following the conquests of 

Alexander the Great, went global during the hellenistic period and the Roman 

empire, was supplanted by Latin around 300 A.D., and developed further within the 

Byzantine empire, becoming the much different Medieval Greek in the process. 

Koiné Greek was therefore the global language during the first centuries in the 

Roman Empire, which means that it was constantly evolving to meet new needs, 

new markets and new concepts, much like English nowadays. This means that koiné 

Greek is really different from both the former Classical Greek and, of course, the 

Modern Greek. The consequence is that semantic resources tailored to either 

classical or modern Greek cannot be used easily, if at all. 

There are, however, some things that remained constant: 

– The alphabet did not evolve much: as a matter of fact, the Unicode standard for 

polytonic Greek works for both classical and koiné Greek (we will point out 

however that there are still other encoding standards, which still causes conversion 

issues); 

– The language itself remains based on inflection, which means that the word 

order within a sentence bears no importance, at least concerning the meaning of the 

sentence (this means in particular that a quotation can reorder words); unfortunately, 

we have to add here that in most antique manuscripts, there is no visual indication of 

sentence beginning or end. Depending on the digital source, we thus may or may not 

be able to split the text into sentences. 

4.2. Quotation in the Antiquity 

Quotation finding, and more generally finding any kind of text similarities 

between documents (including, of course, plagiary), is a research field that still 

mostly applies to quotation, and text similarity, as it is defined today. We quickly 

realized that, in order to work on ancient documents, we had to define what a 

quotation was at the time. 

Quoting other people -be it written text, vocal speech, gestures, or other means 

of communication- is intrinsically a part of the communication process. While the 
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core concept stayed mostly the same (which is, recalling or telling what someone 

has expressed), the actual process of quotation, and the final result, has evolved 

because of several tremendous revolutions. Ancient texts come after the 

development of written language (with oral tradition still being very strong and as 

likely to be quoted as written text), but since then, the world has seen the 

development of the printing press, which made copy of written texts available for 

every scholar and every library, and the digital revolution, which made accessing 

texts, copying, quoting, transforming and broadcasting them trivial, to the point 

where the concept of document itself may not be clear anymore (Pédauque R. T., 

2007). 

In the Antiquity, texts (physically tablets, parchments, papyri or codexes) were 

not as readily available as nowadays. Copying was a long -and therefore expensive- 

process. However, during the first centuries of our Era, road were mostly secure and 

travel was quick along the commercial axes, so travelling to read a specific book -

and to copy some parts of it- was possible, as was transporting a specific text 

(apostles’ epistles, for instance, initially were transported from community to 

community to be read, while the Great Library of Alexandria, as well as numerous 

others, were busy with scholar visitors). 

Taking this context into account, we can divide references into three types: literal 

quotations, non-literal quotations, and allusions. 

– Literal quotations -today a portion of text put between brackets that must be 

lexically strictly identical to the original text- was at the time merely exactly 

corresponding to the original text, as a result of the writer either having the original 

text before his eyes, or having a faithful memory of the text. In other words, an 

ancient literal quotation says exactly what the original says, but not necessarily with 

the same words. 

– In contrary, non-literal quotations are quotations that do not strictly correspond 

to the original text; either because of a partial memory, or by a deliberate change. 

– References are not quotations per se, or they are implicit quotations -or cross-

references. While lexically they do not contain any form of similarity to the original 

text, they do reference this text. Often, an analysis at semantic level is not sufficient 

to detect such a reference: the proper level is the pragmatic level. This is for 

example where the use of that very characteristic formula leads to considering that 

this author has been influenced by some work of this other author -which can be a 

material for thesis rather than automated digital process. 

If we were to provide a single relevant number, it would be that 20% of the 

references we worked on do not have even a single lemma in common (yet 

lemmatization drops this number from an initial 43%). 

What remains clear in that context is that searching for lexical similarities, while 

helpful, will not be nearly as successful as in a modern context. And since semantic 

resources that may be available for Modern Greek are irrelevant for Koiné, to use 

any approach by this angle we had to build them first. 
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4.3. Versioning 

We will not present this challenge in details, since there is little we can do about 

it: these issues must be solved by the researchers in Humanities. They do, however, 

put a hard limit on our ability to find some references, so we will mention them 

briefly. 

There are mainly two aspects of versioning: 

– Present versioning, or the issue of the availability today of the documents that 

were quoted yesterday; 

– Past versioning, or the knowledge of which of the then available versions of 

the document was quoted. 

4.4. Available resources 

4.4.1. Lemma and morpho-syntactic analysis 

The available resources were mainly lemma and morphological analysis for a 

number of word forms in ancient Greek. We used three main sources: Perseus, 

initially through the Archimedes Project Morphology Service
2
, then through their 

database dump available for download; BibleWorks
3
, a Bible-focused software who 

provided an export for morphologically analysed texts; finally, the lemma tables of 

Sources Chrétiennes
4
, built over the last years. In total, we got over 380 000 

lemmatized ancient Greek forms, discounting homonymy and polysemy. 

Without a morphological analyzer for our own texts, and without a 

morphological analysis accompanying the lemma tables of Sources Chrétiennes, we 

decided to limit our language processing to matching a term with a lemma from 

these lists. Of course, we were then vulnerable to the issues of homonymy and 

polysemy. We thus took a priority rule as follow: first, if the term is already a 

lemmatized form (that is, if one of the lists has the form identical to one of its 

possible lemmas), the form itself is kept. If it is not the case, we take the first lemma 

present in these tables for the form, prioritizing the tables according to their focus to 

Patristics:  

– Sources Chrétiennes first, with 21 505 lemmatized terms in koiné Greek;  

– then BibleWorks, with 115 498 lemmatized terms in koiné Greek;  

– finally Perseus and its 318 584 lemmatized terms spread over multiple forms of 

ancient Greek language, including koiné; 

All in all, we were able to find a lemma for 40% of the forms of our entire text 

corpus (however, several texts were entirely lemmatized, and we experimented on 

them), and 24% of the available lemmatized forms were present in the text corpus 

                         
2 http://archimedes.mpiwg-berlin.mpg.de/arch/doc/xml-rpc.html 
3 http://www.bibleworks.com/ 
4 http://www.sources-chretiennes.mom.fr/ 
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(78% if we discount Perseus due to its language spread). Figure 2. presents the 

distribution of the lemmatized forms within the different sources, and the 

contribution of these sources to the lemmatization of the forms present in the corpus. 

As a side effect, we got the list of around 5 000 proper nouns used in the 

Septuagint. 

 

 

Figure 2. Distribution of the available and necessary lemmatized forms among the 

three sources Perseus, BibleWorks and Sources Chrétiennes (left: forms available 

for lemmatization; right: forms both available and actually present in our corpus -

the outer number represents the amount of forms for which none of the sources 

provide a single lemma) 

Automated lemmatization (Dimitrios et Al., 2008) may greatly enhance these 

results but we have not delved into it currently, since it was not the focus of our 

research. The same is true for stemming, which we could not achieve with simple 

approaches (Greek is a not an easy language to stem), and for which we could not 

find lists of already stemmed forms. 

4.4.2. Stopwords and other recurring terms 

We have a very narrow list of stopwords, the experts having determined that a 

larger list did not reflect the list of basically disposable terms. We have 16 lemma in 

this list (οὖν, τε, ὁ, καί, δέ, γάρ, τίς, ἥ, μέν, μήν, δή, οὖς, γέ, ἄρα, αὐτός, πότε). 

Figures 3 to 6 show this list to be sufficient (there are not many common words left 

between the references in the control set). 

Using a table of the most frequent terms, we built two more lists, a list of 

recurring terms in the language (111 lemma such as ὅσιος - hallowed), and a list of 

recurring terms in the corpus (870 lemma such as κύριος - lord). These lists allow us 
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to better adjust the sensibility of our algorithm, and better, to use each list at the 

relevant steps (for instance, a stopword can be eliminated from the start, but 

recurring words will typically be used to discard results that would only contain 

them). 

On top of that, we listed recurring expressions as well (24 in the language and 

202 in the corpus). 

We called those recurring formulae, terms or expressions nonquotes. While they 

do contribute to the meaning of the text, and as such cannot be simply discarded, 

their presence cannot be used alone as an argument to support a quotation. 

4.4.3. Semantic resources 

Semantic approaches are greatly limited as long as they rely on resources that are 

highly language-dependent. However, statistico-semantical approaches remain 

usable as long as their underlying hypotheses on language are valid for koiné Greek. 

(Büchler et Al., 2010) actually uses the statistico-semantical tool of significant terms 

co-occurrence, and (Ernst-Gerlach et Al., 2008) uses names as hints for a greater 

chance of quotation. Other semantic analysis methods such as LSA may yield results 

too. 

4.5. Corpus-specific challenges 

4.5.1. Boundaries detection and precision 

Precision is defined as the proportion of found answers that are good answers, 

and recall as the proportion of good answers that are found. In our case, however, 

asserting whether a found quotation is a good result is difficult, as is asserting 

whether a quotation was found. 

Firstly, we have a list of results to find -results that are taken from already 

published material. These results are, however, often approximate, to the point 

where one of our goals is to find the actual boundaries of the quotations within them. 

We know where these results begin, and often not where they end. So, how do we 

decide that a quotation is good? Fortunately, in our small test sample (329 references 

total, including allusions that do not have any word, lemma or otherwise in 

common), a manual work has been done to ensure that we know the boundaries at 

the granularity of words. But how is this number sufficient to assert the performance 

of our algorithm? 

We eventually decided that if a quotation that we found overlaps with a 

quotation that must be found, even with a single word, we will take it as a good 

result. Obviously, overlapping must occur in both texts. 

Secondly, another of our aims is to find new quotations -quotations that have not 

been detected, or documented, in the previous centuries. Digital processing allows 

being exhaustive, if biased by the limits of an algorithm, and we already found 

several new quotations during our tests. While recall does not suffer from this aspect 
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of the project, we have to first pass the results to a second process -in this case, a 

manual study- to assert whether a false result (as defined by the control list) is 

actually a true negative that should enrich the original list, thus irremediably 

corrupting the independence between the expected results and the algorithm that we 

want to test: we can only include the true negative if we find them, which leads to an 

artificial increase in performance that does not reflect an actual improvement. We 

cannot artificially enhance its performance by biasing the test sample. 

We can of course tag these results as ‘good but not mandatory’, thus keeping the 

independence, and simply not count them. But it still means that we have to 

manually control the results before asserting a precise precision score. 

4.5.2. Self-quotation and recall 

Lastly, we have a specific bias that comes from the very text we study: the Bible 

is a web of self-quotations, with sometimes more than 20 candidate passages for a 

single quotation. In this case, which of the texts is the right one? The one in the list 

of results is, obviously. But can we hold an algorithm -that basically matches 

strings- accountable for deconvolving the strata of successive quotations and finding 

the right author that was quoted, as opposed to those he quoted and those who 

quoted him? In many cases, a pragmatical analysis is necessary. In some extreme 

cases, manual research is necessary. 

We first sought to differentiate real quoted text from mere recurring formulae -

either in the language or in the specific corpus- and it brought us to expand the 

notion of stopwords to nonquotes as defined in Section 4.4.2. Then, we looked with 

the experts for a threshold for the amount of candidates; either there were less 

candidates, and they were all considered right, for needing a manual validation (we 

had actually quotations that were considered enriching by the experts, quotations 

that they wanted to have as results, even if not formally the right one); or the amount 

of candidates exceeded the threshold and they were all considered false, for having 

found the right answer for wrong reasons. 

 Intertwining both processes, searching for nonquotes in the numerous 

candidates, was very effective at building our lists of recurring expressions. The 

drawback, however, was the risk for them to become highly sensitive to the specific 

kind of text we were testing with, and to bias the results once more. This means that 

the search for recurring formulae must be integrated as a learning process in the 

algorithm itself. 

We thus defined both a raw score -precision and recall using the amount of 

found answers- and an efficient score, factoring that last bias and the according 

threshold. The efficient score basically takes into account the fact that the results, in 

our case, will be studied by human experts. 

It is worth noting that while in the first case a single number serves as the 

dividend of both precision and recall, in the refined version the dividend of precision 

is greater than the dividend of recall (factoring the numerous cases where more than 

one answer is deemed correct). Besides, the impact of this correction on the recall 
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depends on the amount of found answers (which normally only impacts precision). 

This impairs sets of parameters that increase the amount of candidates: in addition to 

being subject to low precision, they also get low recall. Empirically, we obtained a 

factor of 2/3 between raw recall and efficient recall with a threshold of 5. 

5. Evaluation 

5.1. Algorithm 

In order to test the approaches that we presented in section 2, we designed a 

general algorithm based on the usual steps: 

– Pre-processing, including documents import and encoding resolution, 

tokenizing, and optionally stopwords deletion and language processing. 

– Main processing: matching word n-grams from both texts and computes the 

exact quotation boundaries. 

– Post-processing: preparing the found quotations to match the quotation 

granularity of the control set, then computing the relevant metrics (both raw and 

efficient precision, recall and f-measure) as well as a more verbose report (allowing 

us to detect for instance which approach is better at finding some set of quotations). 

During the main processing, we tested various approaches and heuristics, among 

which: 

– (Ernst-Gerlach et Al., 2008): overlapping windows algorithm, fundamentally 

equivalent to a n-gram approach where we search for 2 shared terms in a n-gram the 

size of the window, and then merge the overlapping found results; we also tested 

their heuristic of expanding the window whenever a proper noun is found; we did 

not test the impact of having different formats for numbers. We did test the impact 

of word order as discussed in their perspectives. 

– (Lee J., 2007): merging two non-overlapping quotations if there were less than 

50 words between each other. We did not however use the full consolidation process 

due to the difference between the corpuses (the method described in this work is 

especially effective in the studied case). 

– (Büchler M. et Al., 2010): using co-occurrence of significative words as a hint 

for a more semantic measure. We used the approach from (Mousselly-Sergieh, H. et 

Al., 2013) to infer the semantic similarity. 

5.2. Experimental sets 

We defined two experimental sets to test the approaches. They differ both on 

their scale and on the accuracy of the control set of quotations. 
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Figure 3. Amount of references to the Bible within Quis Dives Salvetur where both 

texts have at least a given amount of common terms (either the terms themselves, 

their normalized version, or their corresponding lemma). Stopwords are discounted. 

Raw: refers to the original text, Normalized to the normalized text, and Lemmatized 

to the text where words are reduced to their lemmatized form.  

 

Figure 4. Amount of references to the Bible within Quis Dives Salvetur where both 

texts have in common at least a given amount of consecutive terms (either the terms 

themselves, their normalized version, or their corresponding lemma). Stopwords are 

discounted. 

The first experimental set uses a single document, Quis dives salvetur, quoting 

the Bible as composed of the Septuagint and the Greek New Testament. To control 

our results, we have a narrow set of 329 references, the exact boundaries of which 

have been produced. These references include 19 allusions. The breakdown of the 

similarities between the quoting text and the quoted text are presented in Figure 3 

(identical terms) and 4 (amount of consecutive identical terms). 
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Figure 5. Amount of references to the Torah within the works of Philo of Alexandria 

where both texts have at least a given amount of common terms (either the terms 

themselves, their normalized version, or their corresponding lemma). Stopwords are 

discounted. 

The second experimental set uses a whole author’s publication (namely Philo of 

Alexandria), quoting the Septuagint. We only use the references to the Torah (the 

first five books of the Septuagint) as a control set, and we only know in which 

paragraph of the Philo texts the reference is. We do not know how many of them are 

allusions. The breakdown of the similarities between the quoting text and the quoted 

text are presented in Figure 5 (identical terms) and 6 (amount of consecutive 

identical terms). It is worth noting that this case shows even less similarities between 

the texts than the previous case, even though the quotations are more loosely 

defined. 

 

Figure 6. Amount of references to the Torah within the works of Philo of Alexandria 

where both texts have in common at least a given amount of consecutive terms 

(either the terms themselves, their normalized version, or their corresponding 

lemma). Stopwords are discounted. 
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5.3. Results 

We run the algorithm on those sets several hundreds of times with varying 

parameters. Overall, we were able to find up to 30% of the references (without 

resorting to extremely loose settings). The results were comparable between both 

sets of experiments. 

Some of the parameters had massive impact: 

– Discarding stopwords had the most noticeable impact, always bringing better 

results (especially in the case of our effective scores). We quickly stopped 

experimenting with stopwords allowed, so the following results all include stopword 

deletion. 

– Merging found references that were less than 50 words distant (in both texts) 

greatly increased precision and effective recall (limiting the amount of candidates 

for a given reference). We also quickly included this action by default in the 

experiments. 

– The size of the n-grams (how many similar words have to be found) and the 

tolerance (haw many differences are allowed between similar fragments) had 

obviously a definite influence on both precision and recall. 

- The former set a compromise between them, smaller n-grams bringing lower 

precision and higher recall. However, the increase in effective recall receded quickly 

when the size of the n-grams went lower than 3, so we kept 3-grams as an optimal 

size, from the original 5 taken from (Ernst-Gerlach et Al., 2008). The F-measure was 

actually better for larger n-grams, but the amount of results was too low to be of use 

(on the first set, a mere 20 results for 5-grams compared to several hundred for 3-

grams). 

- Tolerance showed a sizeable increase in recall (averaging 60% all other 

conditions equal) without affecting precision nearly as much (a mere 20% loss). 

Interestingly, the numbers are the same in the case of both the usual recall and our 

more constrained effective recall. Our optimal setup was searching for 3 common 

terms within 5-grams. 

Among the parameters that had either low or negligible impact: 

– Nonquotes filtering had no significant impact outside of experiments which did 

not discard stopwords (in which case the filtering was not enough to warrant 

interesting results). 

– Using proper nouns as a hint to widen the frame had no discernible impact, 

probably due to the fact that few of the references that were not found displayed a 

name. 

– Discounting word order had a larger impact on lowering precision than on 

increasing recall, especially with lemmatized text. 

– Text processing, rather than simply improving the results, moved the 

compromise between precision and recall. Figures 3 to 6 show the beneficial impact 

of lemmatization in references, but the same impact is true outside of them. In 
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average, the results with effective precision and recall were better with unprocessed 

or normalized text. 

– We only tested a single semantic approach, but the results were along the lines 

of text processing and n-gram size: the better the measure was at merging terms, the 

farther the results moved along the precision versus recall axis (and in the case of 

effective scores, towards lower overall scores). 

These results tend to show the following features of our corpus: 

– There is, as we showed in section 4.3, a proportion of quotations in which there 

are common terms, but these terms do not follow one another exactly. In other 

words, there will often be an edit distance between a source text and the quoting 

text. 

– The general heuristic that stopwords limit the efficiency of statistical text 

matching holds true. However, there is no need to have a large list (since filtering 

other common words does not have a significant impact). 

– The general heuristic that merging terms that have a close meaning (through 

text processing, semantic measures and other means) increases recall at the cost of 

precision also holds true. In our case, the benefit is not apparent, especially because 

we have constrained the recall to take into account a manual processing of the 

results and the highly self-quoting nature of the source document. 

– Most of the references still cannot be found, even with highly permissive 

parameters. This is to be expected when half of them do not even have two lemma in 

common. 

6. Conclusion and perspectives 

We discussed the issue of detecting quotations within ancient documents. We 

took into account the specificities of language, culture (through the practices of 

quotation) and of the corpus itself. Using several approaches that were used in 

similar cases, we evaluated the main tools offered by statistical computation and 

found that even though they were not a sufficient solution, they worked as usual in 

the case of quotations that show text similarities. 

This work leaves us three options to increase our performance at detecting 

quotations in ancient Greek texts. The first two revolve around the heuristic of 

merging similar terms using statistical methods. We can use our partnership with 

Greek experts to build a stemmer for this language, and we can use new semantic 

algorithms to improve our similarity measure. Increasing the amount of common 

terms may allow us to increase the similarity threshold of quotation detection and 

improve precision. The third option is finding heuristics within the metadata that can 

be obtained on the texts themselves. For example, if we know that some text is a 

commentary of some book –and there are many such cases, we can rely on this 

information to resolve most cases of multiple source candidates. 

Another perspective is the study of the efficiency and scalability of statistico-

semantic methods. We are currently working on the implementation of methods 
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such as word2vec (Mikolov,et al.,2013) and the improvement of memory efficiency 

of the algorithm of (Mousselly-Sergieh et al.,2013) based on stream processing 

methods.  
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RÉSUMÉ. Nous proposons dans cet article une méthode originale pour la recherche de séries de
patterns successifs dans des images de documents. L’objectif de notre approche est d’extraire
des symboles de même nature, suivant une direction quelconque, et en considérant des objets
quelconques. Pour ceci, nous considérons la localisation spatiale de triplets de composantes
connexes définis en exploitant les propriétés inhérentes de l’histogramme de forces. Puis la
reconnaissance est effectuée en prolongeant et en exploitant, de matière itérative, les droites
discrètes les englobant. Ce nouveau modèle est rapide et permet une bonne extraction de motifs
occultés, avec une robustesse au bruit, tout en ne nécessitant que peu de seuils, qui peuvent être
définis automatiquement à partir des données.

ABSTRACT. The problematic of automatically searching series of broad patterns in technical
documents is studied. Such series can be assumed to ordered information useful for the un-
derstanding of documents. The proposed methodology is able to extract successive patterns
of different natures without a priori information about the shape. To make this, we consider
the spatial location of triplets of similar connected components using force histogram and the
recognition is performed by considering surrounding discrete lines. This new model is fast and
it allows a good extraction of occulted patterns in presence of noise while requiring only few
thresholds, which can be automatically set from data.

MOTS-CLÉS : Patterns successifs, droites discrètes, histogramme de forces.

KEYWORDS: Series of patterns, Discrete lines, Force histogram.

2. Traduction d’un article publié en anglais à ICIAP 2015 (Debled-Rennesson et Wendling,
2015)
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1. Introduction

La littérature relative à la reconnaissance et localisation de symboles graphiques
dans les documents est très florissante (Doermann et Tombre, 2014 ; Santosh et Wend-
ling, 2015). De nombreuses applications nécessitent une identification précise de
symboles comme la reconnaissance automatique pour l’analyse et l’interprétation de
diagrammes de circuits (Okazaki et al., 1988 ; Adam et al., 2000), de dessins tech-
niques (Wenyin et al., 2007), de plans architecturaux (Llados et al., 2001 ; Valveny
et Mart, 2003)... Les spécificités des documents techniques induisent des méthodes
qui se focalisent généralement sur des symboles isolés voir reliés à des réseaux par
de simples lignes (Cordella et Vento, 2000 ; Llados et al., 2002) ou dans le cadre de
recherche de spotting (Valveny et al., 2008 ; Delalandre et al., 2010). L’évaluation
de leur performances a fait l’objet d’́etudes (Valveny et al., 2007 ; Rusinol et Lla-
dos, 2009 ; Delalandre et al., 2010). De manière simpliste un symbole peut être décrit
comme une entité graphique dont la description et l’interprétation sémantique sont
fortement liées à un domaine spécifique.

Il est bien connu que des successions de patterns comme les lignes composées
de tirets ou pointillées (voire des cercles) apportent une information précieuse pour
la compréhension des documents traités (zones de séparation, information textuelle
rattachée...) (Ablameyko et al., 1998 ; Dosch et al., 2000). Dans de nombreux sys-
tèmes, il est important d’avoir des opérateurs précis et puissants pour extraire ces
types de séries de patterns. La structure particulière des documents techniques a induit
de nombreux travaux axés sur des descriptions sous la forme de graphes relationnels
attribués (Bunke et Messmer, 1995 ; Conte et al., 2004), de graphes d’adjacence de
régions (Llados et al., 2001) etc. Les principaux inconvénients de ces méthodes pro-
viennent des erreurs de vectorisation qui peuvent augmenter la confusion entre sym-
boles et la variabilité de la taille des graphes obtenus peut entrainer une complexité
élevée lors de la phase d’appariement. Ces représentations peuvent être envisageables
dans notre contexte mais la répétition d’un modèle structurel ajoutée à l’extensibilité
de ceux-ci s’intégrerait plus facilement dans une description à base de grammaires en
considérant les notions de distances et de relations entre patterns. Le problème sous-
jacent consiste néanmoins à détecter efficacement ces successions de patterns.

Le cas le plus classique est l’extraction de lignes composées de tirets (ou lignes
tiretées par abus de langage). Une approche très performante a été proposée par Dori
et al. (Dori et al., 1996) qui s’intègre aussi dans une problématique plus étendue de dé-
tection de lignes dans des documents techniques (Wenyin et Dori, 1998). Elle est fon-
dée sur des zones de recherche dont la taille est le double de l’épaisseur de l’élément
clef courant et dont la séparation est déterminée en fonction d’une distance maximale
autorisée entre deux tirets (segments) appartenant à la même ligne tiretée. Dosch et
al. (Dosch et al., 2000) ont proposé plusieurs améliorations de cette approche en étu-
diant les points de jonctions ainsi que la fusion de tirets en les propageant en fonction
d’un seuil de distance. Bien que ces approches fournissent des résultats satisfaisants
dans de nombreux cas, elles sont sensibles aux inconvénient classiques des méthodes
de vectorisation, plus particulièrement en présence de bruit. De plus les distortions
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sous-jacentes rendent délicate la localisation précise des patterns à traiter. Ainsi de
nombreux seuils sont généralement fixés manuellement en fonction de la taille des
documents et de la structure des patterns à rechercher. Finalement, il n’est pas évident
d’estimer la précision des primitives extraites sans un paramétrage humain dépendant
de l’application. Cette problématique a été replacée dans le cas particulier de détec-
tions d’arcs en intègrant l’aspect détection de traits en pointillé (Bukhari et al., 2014)
mais aussi dans d’autres contextes en analyse d’image sur le thème vision et route
intelligente (Collado et al., 2005).

Des travaux précédents (Debled-Rennesson et Wendling, 2010) ont mis en évi-
dence l’intérêt de combiner un descripteur de relation spatiale avec des droites dis-
crètes pour traiter le problème de l’extraction des lignes composées de tirets. L’ap-
proche que nous présentons ici consiste à étendre le modèle prédéfini en considérant
la localisation de successions de symboles indifférenciés dans des documents ordon-
nés dans une direction quelconque.

Pour réaliser ceci, nous nous focalisons sur l’extraction de triplets de composantes
connexes de nature similaire par le biais de l’histogramme de forces qui intègre dans
son calcul distance et localisation spatiale. Les droites discrètes englobantes sont en-
suite déterminées pour affiner la recherche des successions de patterns. Ce nouveau
modèle est rapide et permet l’extraction de patterns occultés dans la plupart des cas
même en présence de bruit tout en ne nécessitant qu’un nombre limité de seuils dont
la plupart peuvent être automatiquement fixés à partir de l’analyse de données.

2. Description spatiale

2.1. Histogramme de forces

L’histogramme de forces permet d’estimer de manière précise le positionnement
spatial entre objets binaires (Matsakis et Wendling, 1999 ; Matsakis, 1998 ; Matsakis
et al., 1998). Les objets traités sont de forme quelconque (avec des parties convexes
ou non). Ils peuvent être décomposés en plusieurs composantes connexes (dans cet ar-
ticle nous considérons un objet par composante connexe définie au sens des 8-voisins)
et éventuellement comporter des trous. Les lecteurs intéressés par les principaux dé-
veloppements autour de l’histogramme de forces pourront se référer à l’article de syn-
thèse (Matsakis et al., 2010) ; la première exploitation de l’histogramme de forces por-
tait sur une problématique de reconnaissance d’objets (Wendling et Desachy, 1997).
Nous nous limiterons ici à une description succincte de la méthode initiale. La force
d’attraction entre deux points à une distance d l’un de l’autre est donnée par :

∀d ∈ R∗+, ϕr(d) = 1/dr

Où r est le type de force traitée avec r = 0 pour des forces constantes et r = 2 pour
des forces gravitationnelles. L’approche se focalise sur la manipulation de segments
pour réduire le temps de calcul au lieu d’évaluer tous les couples de points entre deux
patterns. Soient I et J deux segments portés par une droite d’angle θ par rapport au
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repère de l’image, Dθ
IJ la distance entre eux et |.| la longueur d’un segment. Le calcul

de l’attraction d’un segment par rapport à un autre en fonction de la force d’attraction
fr est donné par (où u et v permettent d’intégrer la distance entre deux points) :

fr(|I|, Dθ
IJ , |J |) =

∫ |I|+DθIJ+|J|

DθIJ+|J|

∫ |J|

0

ϕr(u− v)dvdu

Considérons deux objets A et B, suivant une direction θ. Ceux-ci peuvent être
entièrement décrits par l’ensemble des segments portés par un faisceau de droites
parallèles d’angle θ par rapport au repère de l’image. Prenons une droite (ou section
longitudinale), notée Dθη , les deux ensembles de segments associés sont : Aθ(η) =
∪{Ii}i=1,n et Bθ(η) = ∪{Jj}j=1,m. L’attraction mutuelle entre les segments des
deux objets est donnée par :

F (θ,Aθ(η), Bθ(η)) =
∑

i∈1..n

∑

j∈1..m
fr(|Ii|, Dθ

IiJj , |Jj |)

Tous les faisceaux de droiteDηθ qui parcourent entièrementA etB sont pris en compte
pour déterminer FAB(θ) (à partir de toutes les valeurs de F (θ,Aθ(η), Bθ(η)) asso-
ciées). Ceci revient à estimer les forces d’attraction d’un objet A sur un autre B dans
une direction θ.

Enfin le calcul FAB en fonction d’un ensemble de directions θi (θi ∈ [−π,+π])
permet d’obtenir un descripteur de relations spatiales ou histogramme de forces, noté
FAB . Les propriétés axiomatiques de F , utilisées pour caractériser des séries de pat-
tern peuvent être facilement vérifiées : translation car les patterns sont traités indé-
pendamment de leur position dans le plan de l’image, symétrie en considérant des
directions opposées, facteur d’échelle si les histogrammes sont normalisés et rota-
tion (après des décalages cycliques), car l’approche est isotrope.

2.2. Droites discrètes

La définition arithmétique des droites discrètes (Debled-Rennesson et al., 2006)
est utilisée dans notre approche pour englober des patterns successifs : une droite
discrèteD(a, b, µ, ω), de vecteur directeur (b, a), de limite inférieure µ et d’épaisseur
ω (avec a, b, µ et ω un entier tel que le plus grand commun diviseur pgcd(a, b) = 1)
est l’ensemble de points à coordonnées entières (x, y) vérifiant µ ≤ ax− by < µ+ω.

Dans cet article nous considérons des ensembles de points connectés, correspon-
dant à des séries de patterns, et nous trouvons la droite la plus étroite possible englo-
bant ces séquences de points. Plus précisément, considérons une séquence de points
Sb, avec |a| ≤ |b| par simplification d’écriture. Une droite discrète D(a, b, µ, ω) est
dite englobante pour Sb si tous les points de Sb appartiennent à D. De plus, une
droite discrète englobante de Sb est dite optimale (cf. Fig. 1) si sa distance verti-
cale ω−1

max(|a|,|b|) est minimale, ou encore si sa distance verticale est égale à la distance
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vertical distance

y

xconvex hull

Figure 1. D(2, 7,−8, 11) est la droite englobante optimale (distance verticale= 10
7

= 1, 42)
de la séquence de points.

verticale de l’enveloppe convexe de Sb. Un algorithme linéaire (Debled-Rennesson
et al., 2006) a été proposé pour obtenir de manière incrémentale les caractéristiques
de la droite discrète englobante optimale d’une séquence de points. Il se fonde sur
un calcul linéaire et incrémental de l’enveloppe convexe de la séquence de points en
fonction des propriétés arithmétiques et géométriques des droites discrètes.

2.3. Description globale du système

L’objectif de notre système est d’intégrer dans le mécanisme de reconnaissance
les relations spatiales entre régions aussi bien que leur organisation. Les relations spa-
tiales ainsi que les caractéristiques des différents patterns sont déterminés par l’histo-
gramme de forces et leur organisation spatiale est guidée par le calcul des droites dis-
crètes épaisses. Le calcul de l’histogramme de forces, durant le parcours des images,
est adapté pour prendre en compte plusieurs composantes connexes au lieu de se li-
miter à une paire d’objets. Ainsi une matrice composée d’histogrammes de forces est
initialisée et un ensemble de noyaux composés de séries minimales de patterns simi-
laires est extrait.

Le principe se réfère aussi à des développements réalisés pour la détection de
symboles complexes (Tabbone et al., 2003) ainsi que sur des descriptions intégrant
le calcul de l’histogramme de forces entre plusieurs régions (Wendling et Desachy,
1997).

Des modèles de droites discrètes sont proposés pour déterminer la droite globale
optimale englobant les différents noyaux. Des masques locaux sont ensuite définis à
partir des droites englobantes pour initialiser les zones de propagation de noyaux (et
éventuellement fusion). La figure 2 montre les principales étapes de notre système.
Chaque partie sera décrite plus précisément par la suite.
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Figure 2. Schéma descriptif de la méthode.

3. Extraction de successions de patterns

3.1. Hypothèses du modèle

Dori et al. (Dori et al., 1996) ont proposé une liste de propriétés intéressantes pour
formaliser le concept de ligne tiretée. La méthode commence par extraire des zones
clefs. Ces « clefs » sont des segments plus petits qu’un seuil fixé et possèdent au moins
une extrémité libre. La boucle principale consiste à choisir une clef comme étant le
depart d’une nouvelle ligne tiretée hypothétique et d’étendre cette hypothèse dans les
deux directions opposées, en ajoutant d’autres segments appartenant à cette même
ligne virtuelle. Cette recherche est effectuée dans une zone dont l’épaisseur est le
double de l’élément clef courant et dont la longueur est la distance maximale autorisée
entre deux segments appartenant à une même ligne tiretée. Ceci induit de nombreuses
conditions géométriques ainsi que des seuils à fixer manuellement pour prendre en
compte le facteur d’échelle et la qualité des documents traités. Cependant considérant
une application spécifique, la plupart des documents suivent généralement le même
protocole. Ainsi cette méthode (Dori et al., 1996) est réellement efficace après une
bonne initialisation réalisée à partir de peu d’échantillons représentatifs.

Dans notre étude nous considérons des documents quelconques avec des patterns
de formes indifférenciées. C’est-à-dire nous ne nous limitons pas au cas des segments
mais nous ciblons n’importe quel type de patterns. Ainsi les lignes tiretées à base
de segments peuvent être considérées comme une série de patterns spécifiques. Les
principales hypothèses deviennent :

• H1 il existe un nombre minimal de patterns ayant une structure similaire.
• H2 les patterns sont régulièrement espacés.
• H3 les patterns suivent une ligne virtuelle.
Nous proposons aussi d’autres hypothèses pour généraliser ce modèle :
• H4 une ligne virtuelle peut englober des patterns occultés.
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• H5 les séries de patterns peuvent être composées de groupes de patterns de nature
différente.

3.2. Définition des « noyaux » de patterns

Pour garantir les hypothèses décrites précédemment, nous considérons une série
de trois composantes connexes successives comme étant la série minimale de patterns
à traiter. Les longueurs de patterns (H1) sont directement prises en compte lors du
calcul et l’appariement entre les histogrammes de forces associés. L’espace régulier
(H2) entre patterns est aussi pris en considération dans le concept de l’histogramme de
forces qui intègre lors de sa modélisation distance et positionnement spatial. Le calcul
de la droite discrète englobante est effectué pour prendre en compte la troisième hy-
pothèse relative à la définition d’une ligne virtuelle (H3). La propriété de symétrie de
l’histogramme de forces (directions opposées) permet de traiter des patterns alternés
(H5).

Dans un premier temps l’étiquetage de l’ensemble L des composantes connexes
(correspondant aux patterns à traiter) est réalisé sur l’image binaire. Puis le calcul de
l’histogramme de forces est effectué comme suit :
• ∀(A,B) ∈ L × L, A 6= B, calcul de FAB avec ϕ2 (la distance est intégrée car les
patterns sont disjoints)
• ∀A ∈ L, calcul de FAA avec ϕ0 (la distance n’est pas intégrée car les patterns se
chevauchent)
On considère les noyaux de patterns (ou éléments clefs)KPi, consistué de i èléments,
que l’on désire propager. KP3 correspond à des séries de 3 patterns similaires
déconnectés et KP2 est créé pour considérer la présence possible de patterns occultés
(H4). Soient u,v, w appartenant à L.
• (u, v, w) ∈ KP3 si v est le pattern médian le plus proche de u etw avecFuv ∼= Fvw
• (u, v) ∈ KP2 si (u, v, w) /∈ KP3 et si Fuu ∼= Fvv

3.3. Masque englobant

La droite discrète englobante optimale de chaque noyau est déterminée à partir
des ensembles de pixels associés. Les caractéristiques de ces droites discrètes sont
conservées. À la fin de cette étape, nous obtenons un ensemble de droites épaisses
correspondant à des masques locaux englobant des patterns par rapport à l’image ini-
tiale.

Cependant des noyaux proches dans une même direction peuvent appartenir à la
même série de patterns. Ainsi plusieurs noyaux clefs peuvent constituer un nombre
conséquent de séries de patterns. Si nous considérons toutes les droites discrètes asso-
ciées, ces dernières peuvent ne pas se chevaucher exactement. Pour pallier ce problème
et être plus robuste au bruit et aux éventuelles distortions, nous proposons de fusionner
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les droites discrètes dont l’intersection est importante pour définir un masque englo-
bant local plus performant.

Considérons Di et Dj les droites optimales englobantes correspondant à deux
noyaux différents (les plus proches), une nouvelle zone englobante est définie en
fonction de leur intersection comme suit, en prenant comme critère que les droites
se chevauchent au moins à moitié :

∆ij = Di ∪Dj si |Di ∩Dj | ≥
min(|Di|, |Dj |)

2

et ainsi de suite pour chaque noyau proche. Tous les masques englobants trouvés sont
étiquetés pour garantir une propagation locale des noyaux en évitant des interactions
possibles avec d’autres masques. Par ailleurs les parties déconnectées dans une même
direction et suivant le même axe sont aussi déconnectées en fonction de la distance.

3.4. Propagation des noyaux

La propagation de chaque noyau (de cardinalité 2 ou 3) à droite et à gauche est
réalisée en considérant un masque local. Tous les patterns de l’image inclus dans le
masque local sont considérés, ainsi que les parties qui étaient occultées au préalable
dans l’image et qui se retrouvent déconnectées dans la zone traitée (H4). Le calcul
de l’histogramme de forces est ensuite réalisé entre le nouveau candidat à proximité
et la composante connexe correspondant à l’extrémité la plus proche du noyau. Un
test d’égalité est ensuite appliqué en comparant ce nouvel histogramme avec celui
déterminé entre les couples de composantes le précédant. Si le test est correct (en
fonction d’un seuil global prédéfini), ce nouveau candidat est ajouté à la série en cours
(H2) et le même traitement est itéré de chaque côté (propagation droite-gauche) en
tenant compte aussi des noyaux successifs qui peuvent être directement fusionnés.
Enfin les séries composées d’au moins trois patterns similaires sont conservées (H1).

Si les images contiennent plusieurs séries de patterns, il est possible de les re-
grouper entre elles en considérant leur structure et les descriptions de formes in-
cluses. Nous avons considéré la variation entre des histogramme de forces associés à
chaque série (en considérant un histogramme moyen par série) comme dans (Tabbone
et al., 2003) et en rappliquant le seuil défini lors de la propagation. Ce critère simple
a permis de séparer aisément de façon automatique les différentes séries de patterns
car les formes sont dissemblables (segment, cercle, croix...). Ici l’objectif est juste
de montrer le potentiel de notre approche. Par la suite nous envisageons d’intégrer et
d’adapter à notre problème des approches de « clustering » plus performantes (en nous
fondant par exemple sur Dunn ou Davies-Bouldin (Santosh et al., 2013)).
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4. Résultats expérimentaux

4.1. Paramètrage

Notre approche a été testée sur 30 documents binaires (dont la moitié comporte
des droites composées de traits avec ou non d’autres séries) provenant de différentes
sources comme des plans architecturaux, des réseaux électriques ou des documents
en avionique. Nous présentons dans cet article les cas les plus classiques rencontrés
(déconnectés, occultés et symétrie) avec des documents dégradés pour montrer aussi
les limites de notre approche. Tout d’abord un algorithme classique d’étiquetage des
composantes connexes est appliqué sur l’image binaire. La structure des documents
graphiques traités permet de se limiter aux quatres composantes connexes les plus
proches lors du calcul de FAB pour limiter le temps de traitement. De plus FBA
est directement déduit de FAB (propriété de symétrie). Il est facile de montrer que
la complexité maximale pour le calcul de l’histogramme de forces est en O(pn

√
n)

avec n le nombre de points de l’image (cas extrême en considérant une mosaïque de
points). Le calcul est généralement plutôt enO(pn) lors du traitement de composantes
proches dans un document étiqueté. p est initialisé à 128 directions. Des études expé-
rimentales (Matsakis et Wendling, 1999) ont montré qu’une discrétisation plus fine
avait peu d’influence sur la forme globale de l’histogramme. Nous avons aussi choisi
de considérer les droites qui se chevauchaient au moins de moitié (voir formule) pour
définir le masque. La comparaison des histogrammes se fait par un rapport de simila-
rité (indice de Jaccard) et un seuil de reconnaissance a été fixé expérimentalement à
0,9 pour prendre en compte l’effet du bruit et des éventuelles distortions.

4.2. Cas simple : patterns déconnectés

Les figures 3 et 4 montrent l’application de la méthode sur des patterns déconnec-
tés. Dans chaque figure, la première image est le document à traiter. Un ensemble
de linges discrètes ont été définies à partir des noyaux et fusionnées pour définir des
masques de recherche. Ces derniers sont donnés pour visualisation dans la deuxième
image ainsi que l’information extraite issue du document initial. Chaque masque est
ensuite naturellement traité de manière indépendante. La dernière image donne les
deux séries de patterns obtenues attestant du bon comportement de notre approche
sur ces exemples. La plupart des taux de similarités sont supérieurs à 0,95. Les pat-
terns dégradés (traits) dans la figure 4 atteignent un taux proche de 0,91 et peuvent
éventuellement être omis si une précision plus grande est requise.

4.3. Cas plus complexes : patterns occultés et symétrie

Les figures 5 et 6 montrent des cas plus complexes avec des patterns occultés. Nous
pouvons directement remarquer que ces patterns ont été pris en compte durant la phase
de propagation à condition de ne pas être trop déformés. Dans la figure 6, quatre
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Figure 3. Principales étapes d’extraction (exemple 1).

Figure 4. Séries de patterns (exemple 2).
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masques ont été définis à partir de 31 lignes discrètes. Deux patterns (hublots) lar-
gement occultés sont manquants dans la figure 5 (taux : 0,82 et 0,75) et des patterns
circulaires sont non trouvés (taux aux alentours de 0,86) dans la figure 6 car ils sont
déformés ou trop éloignés dans la série.

Figure 5. Patterns occultés (exemple 3).

Figure 6. Patterns occultés (exemple 4).

Le dernier exemple montre l’intérêt de la prise en compte de la propriété de sy-
métrie pour rechercher des séries de patterns, pouvant être occultés, avec un élément
alterné. Nous pouvons remarquer que deux patterns surnuméraires apparaissent et de-
vraient plutôt être considérés comme des coins. Ce cas précis nécessiterait donc un
traitement en amont (détection de coins) ou un affinage de la recherche (moins géné-
rique et plus axé sur une recherche supervisée de patterns).

4.4. Discussion sur les limites

Le tableau 1 résume les différents exemples types présentés dans cet article :
exemple, nombre de masques calculés, nombre de regroupements trouvés dans une
région et taux de reconnaissance en considérant toutes les composantes connexes.

Les taux sont déterminés en considérant n’importe quelle partie manquante pro-
venant des régions occultées ou avec du bruit. Les propriétés axiomatiques de l’histo-
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Figure 7. Patterns occultés et alternés (exemple 5).

Exemple masque catégorie taux global
1 2 1 100
2 6 2 98
3 1 1 78
4 4 1 83
5 2 2 94

Tableau 1. Taux de reconnaissance obtenus.

gramme de forces garantissent une robustesse au facteur d’échelle. Cependant de pe-
tits patterns sur des documents dégradés peuvent induire des taux de reconnaissance
moins bons. La méthode est donc plus sensible au bruit avec ce type de forme car
celui-ci représente une masse non négligeable par rapport à la forme globale. Comme
stipulé au préalable nous avons fixé le seuil global à 0,9. Un réglage manuel (avec
un seuil à 0,73) permet de garantir 100% de reconnaissance sur l’ensemble des do-
cuments traités. Cependant nous considérons que ce résultat a peu de sens car des
formes retrouvées seraient plus fortement déformées que les éléments courants ou
même pourraient être assimilées à d’autres objets (comme dans l’exemple de la fi-
gure 5 : hublot et porte). Dans ce dernier cas des approches structurelles peuvent être
envisagées pour les scinder. Un autre idée, que nous envisageons d’expérimenter dans
de futurs travaux, serait de définir un indice de confiance (relatif par exemple à la
taille) pour obtenir un seuillage adaptatif (pour traiter des formes petites) ou intro-
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duire l’utilisateur dans la boucle pour valider les séries extraites (avec un mécanisme
de renforcement).

5. Conclusion

Une approche originale pour extraire des lignes composées de séries de patterns
successifs a été proposée dans cet article. Même s’ils doivent naturellement être éten-
dus en considérant des bases de données plus grandes, les premiers résultats obtenus
sont très prometteurs. De plus, la méthode proposée est robuste et requiert peu de
seuils qui peuvent être automatiquement initialisés en considérant les particularités
des documents techniques. Actuellement nous travaillons sur une extension, à base de
grammaires, de cette méthode en considérant des noyaux plus complexes composés
de groupes de patterns alternés. D’autres travaux sont envisagés pour extraire des sé-
ries de patterns décrivant des courbes en combinant l’histogramme de forces avec des
profils de courbure.
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RÉSUMÉ. Les bandes dessinées et les mangas sont l’une des formes les plus populaires de
contenu graphique dans le monde et jouent un rôle majeur dans la diffusion de la culture.
Aujourd’hui, la numérisation massive permet la lecture page par page mais nous pensons que
d’autres usages peuvent émerger. Dans cet article, nous nous concentrons sur l’extraction de
phylactères qui est une étape majeure pour permettre l’association texte/graphique dans les
images de bandes dessinées. En effet, les bulles de dialogues sont à l’interface entre le texte et
les personnages, elles informent le lecteur du ton et de la position des locuteurs. Nous présen-
tons une méthode de segmentation de phylactères génériques et indépendante du texte, basée
sur les niveaux de gris, la forme et l’organisation topologique des composantes connexes. La
méthode a été évaluée sur les ensembles de données publics eBDtheque et Manga109, les ré-
sultats de F-mesure obtenus sont respectivement de 78,24% et 80.04%.

ABSTRACT. Comics and manga are one of the most popular and familiar forms of graphic con-
tent over the world and play a major role in spreading country’s culture. Nowadays, massive
digitization allow page-per-page mobile reading but we believe that other usages will be re-
leased in the near future. In this paper, we focus on speech balloon segmentation which is a
key issue for text/graphic association in scanned and digital-born comic book images. Speech
balloons are at the interface between text and comic characters, they inform the reader about
speech tone and the position of the speakers. We present a generic and text-independent speech
balloon segmentation method based on grey levels, shape and topological organization of the
connected-components. The method has been evaluated at pixel-level on two public datasets
(eBDtheque and Manga109) and the F-measure results are 78.24% and 80.04% respectively.

MOTS-CLÉS : reconnaissance graphique, bulle de dialogue, analyse d’images de BD.

KEYWORDS: graphic recognition, speech balloon, comics image analysis, manga image analysis.

2. Traduction étendue d’un article publié en anglais à GREC 2015 (Rigaud et al., 2015a)
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1. Introduction

Les ventes de bandes dessinées numériques atteignent maintenant 10% du marché
de la bande dessinée et ont doublé au cours des cinq dernières années1. Cette nou-
velle manière de lire permet de nouveaux usages grâce à la richesse des dessins et au
développement récent d’outils de lecture mobile. En dehors de la réorganisation auto-
matique des cases en fonction de la taille de l’écran, il y a peu de travaux explorant
d’autres modes de lecture.

Dans cet article, nous nous focalisons sur la détection des bulles au niveau pixel
afin d’extraire leurs position et forme. Ces deux informations sont essentielles pour la
compréhension automatique des bandes dessinées, en particulier pour la classification
de bulles (Rigaud et al., 2014) et l’association des personnages aux bulles (Rigaud
et al., 2015c). Cette dernière n’est pas explicitement dessinée par l’auteur mais im-
plicitement comprise par le lecteur en fonction de la position des éléments dans les
planches. Les bulles sont placées de manière à aider le lecteur à les associer aux per-
sonnages et à suivre l’histoire. Les cases, les bulles et les personnages sont les trois
informations nécessaires pour associer les bulles et les personnages au sein des cases.
L’extraction de cases est la tâche la plus simple dans l’analyse d’images de bandes
dessinées et plusieurs études proposent des méthodes capables de dépasser 80% de
rappel et précision (Stommel et al., 2012 ; Li et al., 2015). L’extraction des person-
nages est à ces débuts et la connaissance de la position des bulles ainsi que de leurs
queues facilitent l’extraction de tels objets graphiques (Rigaud et al., 2015c). L’ex-
traction des phylactères au niveau pixel (et non pas au niveau boîtes englobantes) est
essentiel pour une analyse ultérieure de leurs contour et queues (Figure 1).

Nous proposons une approche indépendante du texte pour l’extraction de bulles
de dialogue dites fermées (bulles avec un contour entièrement fermé, les plus répan-
dus). Nous basons notre approche sur l’hypothèse que les bulles de dialogue sont des
régions qui contiennent des éléments alignés et contrastés (propriété du texte). Dans
ce qui suit, nous allons utiliser l’acronyme BD pour désigner tous les types de bandes
dessinées y compris les Mangas (bandes dessinées japonaises).

Les bulles sont des éléments clés dans la bande dessinée, elles contiennent la plu-
part de l’information textuelle et vont de paire avec les personnages (les locuteurs).
Peu de travaux sur l’extraction de bulles ont été publiés jusqu’à aujourd’hui. Ils portent
principalement sur les bulles fermées. Ces travaux sont basés sur l’analyse de compo-
santes connexes. Arai a proposé une méthode de détection de zones blanches à l’aide
de quatre règles de filtrage propres aux images de mangas (Arai et Tolle, 2011). Ces
règles sont basées sur la taille, le nombre de pixels blancs, la présence d’espaces blancs
verticaux et le ratio hauteur/largeur. Plus récemment, une proposition d’utilisation de
l’espace colorimétrique HSV pour faire une première sélection des régions claires
étant ensuite considérées comme étant des bulles avec un rapport entre la zone de
texte et leurs boîtes englobantes supérieure à 60% (Ho et al., 2012). Récemment, Liu

1. Livre blanc de Milton Griepp, Conférence ICv2 2014
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(a) Bulle rectangu-
laire sur fond grisé
avec une queue

(b) Bulle ondulée sur
fond jaunit avec une
queue

(c) Bulle mixte
(ovale/rectangle) sur
fond clair avec une
queue

(d) Bulle mixe (ondu-
lée/rectangle) sur fond
jaunit sans queue

Figure 1. Détection de bulles au niveau pixel sur différents type de bulles et arrière
plan (ligne rouge).

et al. ont proposé d’apprendre les caractéristiques des bulles contenant du texte afin
de reconnaître les bulles fermées avec un fond blanc à l’aide de classificateurs (Liu
et al., 2015a).

L’extraction de bulles non fermées (bulles avec des contours partiellement dessinés
ou absents) a été très peu étudiée, une première approche a été proposée en étendant
un modèle de contour actif autour des zones de texte (Rigaud et al., 2013). Liu et al.
ont proposé d’appliquer une croissance de région à partir des zones de texte puis de
séparer en deux la région résultante au niveau de la zone la plus étroite (embouchure
de la queue), dans le cas où elle se serait beaucoup étendue et éloignée de la zone de
texte initiale (Liu et al., 2015b). Les deux approches requièrent la position des zones
de texte en entrée.

La section suivante présente la méthode de segmentation de bulles proposée. La
Section 3 détaille les expérimentations que nous avons mené. Enfin, les Sections 4 et 5
discutent les résultats et tirent les conclusions de ce travail.

2. Extraction de bulles

Parmi les cinq approches présentées en Section 1, la première a été développée
spécialement pour les images de mangas et montre des difficultés à traiter d’autres
types de BD présentant des caractéristiques différentes. Tout d’abord, l’extraction des
composantes connexes (CC) nécessite une image binaire qui est obtenue à l’aide d’un
seuil global dans cette approche. Par conséquent, cela contraint son application aux
images avec une couleur de fond très claire (tendant vers le blanc). Par ailleurs, la
sélection des régions candidates est réalisée en utilisant plusieurs heuristiques qui ne
sont pas validées expérimentalement et qui sont spécifiques aux mangas. La méthode
proposée par Ho (Ho et al., 2012) peut s’avérer très efficace pour un type de bandes
dessinées en particulier, mais l’ensemble des paramètres utilisés rend sa généralisa-
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tion à tous les types de bandes dessinées très difficile (e.g. pourcentage minimum de
texte à l’intérieur des bulles). La méthode proposée par Liu et al. obtient des résultats
satisfaisants mais elle nécessite également des bulles avec un fond blanc (seuillage bi-
naire fixe). Cette méthode dépend aussi du jeu de donnée utilisé pour l’apprentissage
(supervisé). Les deux travaux concernant l’extraction des bulles ouvertes requièrent la
positions a priori du texte (donnée d’entrée) ce qui est une contrainte forte en raison
du problème de propagation d’erreur (provenant de l’extraction de texte préalable).
Néanmoins, cette méthode a l’avantage d’extraire les bulles ouvertes et fermées si-
multanément (Rigaud et al., 2013 ; Liu et al., 2015b).

Nous proposons de dépasser ces limitations en utilisant une méthode sans appren-
tissage sur la base d’un seuillage adaptatif puis de d’extraire et d’analyser des compo-
santes connexes. Comme pour l’analyse d’images de documents en général, cette mé-
thode limite la division intempestive de traits continus (Figure 2). Après avoir extrait
toutes les CC, nous sélectionnons uniquement celles qui présentent des particularités
de contraste, de topologie et de forme, indépendamment de leur taille et de la nature
de leur contenu (e.g. symboles, lettres) puis on calcule un indice de confiance qui leur
est associé et qui est utilisé pour la classification finale en bulle/non bulle.

2.1. Sélection adaptative du seuil

Au cours de la création de bandes dessinées ou de mangas, les contours des bulles
sont traditionnellement dessinés à l’aide d’un trait noir, puis rempli avec du texte (Cyb,
2006). Nous nous basons sur ces deux informations qui sont intrinsèques au processus
de création et qui sont donc des caractéristiques des bulles de dialogues.

Le contour des bulles est dessiné sous la forme d’un trait continu représentant une
succession de lignes droites ou courbes. Parfois, ce trait est dégradé en raison des
techniques de numérisation des images ou de la compression. Une segmentation par-
faite du contour se traduirait par une seule composante connexe par contour de bulle
(Figure 2). Néanmoins, les régions ayant un fond complexe compliquent cette étape.
Il existe plusieurs méthodes de sélection de seuil adaptatif dans la littérature (Lamiroy
et Ogier, 2014), cependant, les phylactères étant des régions très contrastées, la sé-
paration entre les traits sombres et l’arrière-plan (généralement blanc) en est facili-
tée. Les principales difficultés sont la forme et la taille de la fenêtre glissante qui
est utilisée pour déterminer si un pixel appartient à l’arrière-plan ou au premier plan.
N’ayant pas a priori d’informations sur la localisation, la forme et la taille des bulles,
nous définissons une fenêtre carrée de taille blockSize relative à la taille de l’image.
Nous définissons la valeur de seuil T (x, y) telle que la moyenne de la région de taille
blockSize ∗ blockSize centrée sur (x, y). Le pixel correspondant à la position (x, y)
est considéré comme faisant partie de premier plan si sa valeur de niveau de gris est
supérieure à T , sinon il fait partie de l’arrière plan. La Figure 3 montre les résultats du
seuillage adaptatif de sous quadrants carrés de taille blockSize appliqué à des BD de
nature et résolution différentes.
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Figure 2. Résultats de seuillages globaux appliqués à une image en niveau de gris
sur 8 bits, du plus faible (en haut à gauche) au plus élevé (en bas à droite) avec des
seuils de 50, 100, 150, 200. Nous observons que les traits noirs sont discontinus pour
les seuil bas et le fond commence à apparaître sous la forme de bruit poivre/sel en
raison de la texture du papier à une valeur de seuil haute. Le seuil optimal est 150
dans cet exemple car la continuité des traits est préservée et peu d’éléments superflus
apparaissent. Crédits image : (Roudier, 2011).

Après le seuillage de l’image, nous obtenons une image binaire à partir de la-
quelle nous allons extraire puis analyser les relations entre les composantes connexes
blanches et noires en utilisant un algorithme d’étiquetage de composantes connexes
proposé par Suzuki (Suzuki et al., 1985). Les CC sont ensuite divisées en deux en-
sembles selon leur niveau de gris afin de faciliter les traitements ultérieurs (séparation
contour/contenu). Les ensembles de CC blanches et noires sont appelés W et B res-
pectivement. Notons que d’autres techniques d’extraction de régions pourraient être
utilisées (e.g. MSER (Donoser et Bischof, 2006)) mais un traitement supplémentaire
devrait être ajouté afin de retrouver les relations topologiques entre les CC.

2.2. Sélection des CC candidates

Les bulles peuvent être considérées comme des conteneurs d’éléments principale-
ment graphiques ce qui implique que le texte est inclus à l’intérieur des bulles. D’un
point de vue topologique, la région englobant le contenu d’une bulle est le fond de
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(a) BD française ré-
cente (format A4 nu-
mérisée à 300DPI)

(b) BD française an-
cienne (format A4 nu-
mérisée à 300DPI)

(c) Manga récent (for-
mat A5 numérisé à
150DPI)

(d) BD américaine de
l’age d’or (format A4
numérisée à 300DPI)

Figure 3. Résultats après seuillage de différents types de BD scannées à différentes
résolutions. Les images originales sont en Figure 1.

cette même bulle (e.g. région blanche entourée par un contour noir). Notons que le
fond des bulles est supposé faire partie de l’ensemble W car le fond des bulles est
habituellement plus clair que leur contenu qui lui fait partie de l’ensemble B. Nous
proposons de nous appuyer sur des caractéristiques de colorimétrique et topologique
pour sélectionner parmi l’ensemble W les CC (parents) contenant d’autres CC (en-
fants) qui font partie de l’ensemble B. Nous appelons ce sous-ensemble de parents
les “CC candidates” (Figure 4). Notons que la plus grande CC blanche, correspondant
généralement à l’arrière plan de l’image, est ignorée ainsi que les très petites régions
habituellement issues d’erreurs de seuillage de la texture du papier ou de bruits liés à
la compression de l’image (< 0, 5% de la taille de l’image).

Dans la sous-section suivante, la forme et l’organisation spatiale de chaque CC
candidate sont analysées de manière à déterminer si elles contiennent ou non des élé-
ments semblable à du textes (CC alignées).

2.3. Analyse des CC candidates

Nous proposons d’analyser l’organisation du contenu de chaque CC candidates
afin de déterminer si elles contiennent des éléments similaires à du texte (sous l’hy-
pothèse que les bulles de dialogues contiennent du texte). Le texte parlé présente plu-
sieurs caractéristiques, certaines propres au texte et d’autres à la bande dessinée. Il
présente aussi certaines caractéristiques qui sont indépendantes de la langue. C’est le
cas pour l’alignement et l’espacement des glyphes (plus petite portion d’une lettre ou
d’un symbole) avec un contraste important, la régularité du trait, la couleur ou la taille
similaire (Bigorda et Karatzas, 2014). Lorsque le texte est utilisé dans des dialogues,
il est la plupart du temps aligné et centré à l’intérieur d’une région en forme de bulle.
Cependant, l’espacement des glyphes et la largeur du trait ne sont pas toujours stables
car le texte est souvent manuscrit dans les BD. La difficulté dans l’analyse d’image de
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(a) Image originale (b) Image binaire

(c) Ensemble des parents
(W )

(d) Ensemble des enfants (B)

Figure 4. Ensemble des CC candidate (W ) et leurs contenu (B) for une image donnée.
Les CC correspondantes sont représentés en blanc pour chaque ensemble. Crédits
image : (Roudier, 2011).

bandes dessinées est la quantité importante de graphiques qui sont également consti-
tués d’éléments alignés, ce qui perturbent le processus de reconnaissance des bulles
parmi l’ensemble des éléments dessinés (e.g. des tuiles, de l’herbe, des cheveux, les
yeux).

Dans l’approche ci-dessous, nous combinons les caractéristiques d’alignement et
de forme pour calculer un indice de confiance pour chaque CC candidates. L’indice de
confiance est utilisé pour la décision finale pour déterminer si chaque CC candidate
correspond effectivement à une bulle ou non (Section 3).
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(a) 0/18 CC alignées (b) 7/18 CC alignées,
1 ligne trouvée

(c) 14/18 CC ali-
gnées, 2 lignes
trouvées

(d) 16/18 CC ali-
gnées, 3 lignes
trouvées

Figure 5. Processus d’association par alignement des CC enfants. Cette méthode
s’arrête automatiquement lorsqu’il y reste moins de CC non alignées que de lignes
trouvées (e.g. Figure 5(d), trois lignes ont été construites et seulement deux CC en-
fants sont restantes).

2.3.1. Alignement du contenu

Les CC enfants sont supposées être alignées horizontalement ou verticalement se-
lon la langue (ex : vertical pour le japonais et horizontal pour les langues latines). Ceci
est une caractéristique du texte de dialogue dans la bande dessinée mais aussi pour le
texte en général. Nous proposons de “scanner” le contenu de chaque CC candidate et
de calculer le pourcentage d’enfants alignés appelé alignement inter-enfant (cAlign).
La direction de “scannage” (de haut en bas ou de gauche à droite) est définie manuel-
lement ici, elle pourrait être défini automatiquement en appliquant systématiquement
les deux directions séparément puis en sélectionnant celle qui produit les meilleurs
résultats (Section 2.3.3).

Nous calculons le pourcentage de CC enfants alignées dans un ordre spécifique,
du plus long au plus court afin de trouver les lignes les plus longues en premiers (les
plus représentatives de d’information textuelle). Deux CC enfants sont considérées
comme alignées horizontalement si le centre de la première CC se situe entre la va-
leur verticale minimale et maximale de la seconde. Par exemple, pour deux enfants
A et B et leur centres respectifs (cx, cy), B est aligné horizontalement avec A si
A.ymin < B.cy < A.ymax. De la même manière, l’alignement vertical est calculé
en remplaçant y par x. Notons que trois enfants au minimum sont nécessaires pour
calculer un alignement pertinent. Le processus s’arrête automatiquement quand il y a
moins d’enfants non alignés restant que le nombre de lignes déjà trouvées. Ce tech-
nique permet d’ignorer les enfants non-alignés correspondant aux ponctuations, aux
accents, aux composantes connexes discontinues, etc. (Figure 5).

2.3.2. Analyse de forme

La forme des bulles de dialogue est semblable à celle d’une bulle (de savon) qui
contient des éléments (principalement du texte). Son contour est généralement maté-
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rialisé par un trait qui a quelques irrégularités en fonction de l’émotion que l’auteur
souhaite retranscrire chez le lecteur. Notons que ces irrégularités créent des défauts de
convexité dont les deux plus importants se trouvent dans la région de la queue (Rigaud
et al., 2015b). Nous proposons de mesurer la convexité globale du contour afin de
trouver son degré de similitude avec une forme totalement convexe (e.g. cercle, ovale,
rectangle, etc.). Plusieurs mesures de convexité existent dans la littérature (Chalmeta
et al., 2013), certaines sont basées sur la surface et d’autres sur le périmètre de la
forme. Nous avons opté pour une approche fondée sur l’analyse du périmètre car il est
beaucoup plus influencé par les petites variations de contours que la forme générale.
Nous définissons la mesure de la convexité (cShape) comme étant le rapport entre le
périmètre Euclidien de l’enveloppe convexe de la forme S et le périmètre Euclidien
de la forme elle-même (Équation 1).

cShape =
arcLength(hull(S))

arcLength(S)
[1]

Notons que la mesure de convexité est égale à 100% pour une une forme parfaite
comme les rectangles, carrés, ovale, cercles, etc. Cela pourrait être le cas pour les
phylactères sans queue, mais pas pour les autres car la région de la queue est habi-
tuellement non convexe de manière à clairement indiquer la position du personnage.
Cependant, le périmètre de la région de la queue ne représente qu’une petite partie de
l’ensemble du périmètre d’une bulle et donc a un impact mineur sur la mesure pro-
posée dans la majorité des cas. De plus, les régions des queues peuvent être détectées
et supprimées en utilisant une approche de détection de queue (Rigaud et al., 2015b)
mais nous avons préféré éviter toute propagation d’erreur et donc ne pas l’utiliser ici.

2.3.3. Indice de confiance

L’indice de confiance global C est calculé pour chaque CC candidate, à partir des
indices d’alignement des CC enfants vAlign et de forme cShape selon la Formule 2.

C = cAlign ∗ α+ cShape ∗ β [2]

où α et β sont deux variables de pondération dont la valeur a été défini expérimenta-
lement (Section 3.2). C est exprimé en pourcentage.

3. Expérimentations

Dans cette section nous évaluons la méthode proposée de segmentation de bulles
de dialogue en utilisant deux jeux de données publics et comparons nos résultats à
d’autres approches de la littérature.
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3.1. Jeux de données

Nous évaluons la méthode proposée en utilisant les jeux de données publics eBD-
theque (Guérin et al., 2013) et Manga109 (Matsui et al., 2015) afin de montrer la
robustesse de la méthode proposée pour les bandes dessinées comportant du texte en
Français, Anglais et Japonais (indépendance aux types d’alphabets ou syllabaires).

Le jeu de données eBDtheque a été conçu pour être aussi représentatif que possible
de la diversité des types de bandes dessinées, il comprend donc quelques pages de
divers albums. Il est composé d’une centaine d’images contenant 850 cases, 1550
instances de personnages, 1092 bulles (84,5% sont fermées) et 4691 lignes de texte au
total. Il contient des images numérisées à partir d’album de BD françaises (46%), de
web comics français (37%) de différents formats et résolutions d’images, de comics
américains (11%) et d’illustrations inédites de mangas (6%). En plus de la diversité
de styles, des formats et de résolutions d’images, il y a aussi des différences dans les
techniques de conception et d’impression puisque 29% des images ont été publiées
avant 1953 et 71% après 2000. Ce jeu de données fournit également la position des
bulles au pixel près sous forme de vérité terrain.

Le jeu de données Manga109 est une sélection de 109 albums de mangas publiés
entre 1970 et 2010 (21142 images au total). Ces albums ont été sélectionnés à partir de
l’archive “Manga Library Z” géré par J-comi2. “The Manga109 dataset covers various
kinds of categories, including humor, battle, romantic comedy, animal, science fiction,
sports, historical drama, fantasy, love, romance, suspense, horror, and four-frame car-
toons” (Matsui et al., 2015). La transcription du texte de seulement quatre des albums
est disponible dans la vérité terrain associée. Néanmoins, les auteurs fournissent l’ou-
til de création de la vérité terrain. Cet ensemble de données étant assez conséquent,
la création de la vérité terrain au niveau des pixels demanderait beaucoup de temps.
Nous avons préféré sélectionner quelques albums uniquement et compter manuelle-
ment le nombre de bulles correctes/incorrectes/manquées pour chaque image. Nous
avons choisi au hasard un sous-ensemble de trois albums qui représentent 408 images
et 3242 bulles au total (“Momoyama Haikagura”, “Tetsu San” et “Ultra Eleven”).

3.2. Validation de l’indice de confiance

Les deux mesures présentées en Section 2.3 ont été évaluées séparément puis com-
binées de manière à définir les valeurs des variables de pondération α et β de la For-
mule 2. Quelques résultats obtenus avec le jeu de donnée eBDtheque sont illustrés
Figure 6. Les meilleures performances ont été obtenues pour α = 0.75 et β = 0.25.

2. http ://www.j-comi.jp/
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(a) α = 1.0 et β = 0.0 (b) α = 0.0 et β = 1.0

(c) α = 0.5 et β = 0.5 (d) α = 0.75 et β = 0.25

Figure 6. Performances de rappel R et de précision P obtenues pour chaque niveau
de confiance C et pour différentes valeurs de α et β. Pour chaque mesure, seules les
CC candidates avec un indice de confiance supérieur ou égal à C, variant de 10 à
100% sur l’axe des abscisses, sont considérées comme valides (vrais positifs).

3.3. Évaluation de performance

Nous avons évalué la performance de la méthode proposée aux niveaux pixels et
boîtes englobantes pour le jeu de données eBDtheque afin de présenter des résultats à
la fois précis et comparables avec d’autres méthodes de la littérature fournissant que
des résultats au niveau des boîtes englobantes par exemple. Cependant, les résultats
sur le sous-ensemble du jeu Manga109 ont seulement été évalués visuellement au
niveau objet (les bulles) en raison de l’absence de vérité terrain. Ces derniers ont été
réalisés pour les CC candidates ayant un indice de confiance C ≥ 80% au minimum
afin d’évaluer la performance des vingt meilleurs pourcent fournit par la méthode
proposée. En ce qui concerne la sélection du seuil adaptatif, la valeur blockSize a
été définie comme un carré de surface égale à 1,3% de l’aire de l’image globale à
partir d’une validation expérimentale faite sur le jeu de données eBDtheque (Guérin
et al., 2013).

R =
TP

TP + FN
[3]

P =
TP

TP + FP
[4]
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(a) Considéré FP au niveau boîte en-
globante (a0 < 0.5)

(b) Considéré TP au niveau pixel (>
90% pixels en commun)

Figure 7. Différence de résultats obtenus pour une même bulle avec deux niveaux
d’évaluations (niveaux boîte englobante et pixel). Les polygones rouges et bleus cor-
respondent respectivement aux régions détectées et et à celles de la vérité terrain.

Nous allons maintenant détailler l’évaluation réalisée au niveau pixel. A ce ni-
veau, chaque pixel de chaque CC candidates est considéré comme vrai positif TP si
il correspond à un pixel d’une bulle appartenant à la vérité terrain, sinon faux posi-
tif FP . Les mesures de TP , FP et faux négatifs FN (pixels manqués) sont utilisés
pour calculer le taux de rappel R et de précision P de chacune des méthodes selon les
Formules 3 et 4. Nous avons également calculé la F-mesure F pour chaque résultat.

Concernant l’évaluation au niveau des boîtes englobantes, nous utilisons la même
métrique que le challenge PASCAL VOC pour les objets visuels (Everingham
et al., 2010). La correspondance entre les régions détectées et les régions de la vé-
rité terrain est effectuée selon leur recouvrement mutuel. Pour qu’une région détectée
soit considérée comme vraie positive (TP ), le taux de recouvrement a0 entre sa boîte
englobante Bp et son équivalent dans la vérité terrain BGT doit dépasser 0,5 (For-
mule 5).

a0 =
area(Bp ∩Bgt)

area(Bp ∪Bgt)
[5]

Selon le challenge PASCAL VOC, les objets détectés sont considérés comme vrais
positifs TP si a0 > 0, 5 ou faux positif FP autrement. Les bulles manquées sont
comptabilisées comme faux négatifs (FN ). Notons que l’évaluation au niveau des
boîtes englobantes est moins précise que l’évaluation réalisée au niveau des pixels, en
particulier pour les phylactères ayant une longue queue (Figure 7).

3.4. Analyse des résultats

Pour le premier jeu de données (eBDtheque), nous avons comparé les résultats de
la méthode proposée avec d’autres méthodes de la littérature aux niveaux pixels et
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boîtes englobantes. Les résultats sont présentés dans le Tableau 1. Notons que Liu et
al. (Liu et al., 2015b) ont indiqué des résultats au niveau boîte englobante seulement
et en utilisant un ratio de recouvrement légèrement plus contraignant (a0 > 0.6).

Tableau 1. Performance moyenne de segmentation des bulles en pourcentage au ni-
veau pixel et boîte englobante (BdB).

Niveau pixel Niveau BdB
Méthodes R P F1 R P F1

Arai (Arai et Tolle, 2011) 18.70 23.14 20.69 13.40 11.76 12.53
Ho (Ho et al., 2012) 14.78 32.37 20.30 13.96 24.76 17.84

Rigaud (Rigaud et al., 2013) 69.81 32.83 44.66 52.68 44.17 48.05
Liu (Liu et al., 2015b) – – – 80.10 75.60 77.80

Proposed 70.71 87.62 78.24 72.21 83.31 77.36

Au niveau pixel, la méthode proposée fournit les meilleurs résultats par rapport
aux autres méthodes de la littérature, y compris pour une méthode qui utilise un scé-
nario simplifié nécessitant la position a priori du texte (Rigaud et al., 2013). Le rappel
de 70,71% a été mesuré sur l’ensemble des bulles contenues dans le jeu eBDtheque
dont 15,5% d’entre elles sont ouvertes (non détectables par l’approche proposée). Les
13,79% d’erreur restants sont essentiellement dû à de petites bulles contenant très peu
d’informations ou des dessins (Figure 8(a)). Les régions qui mettent en échec l’ap-
proche proposée (baisse de la précision) sont souvent constituées de texte illustratif
ou d’éléments textuels comme le montrent les Figures 8(d) et 8(e)).

En ce qui concerne l’expérimentation sur le sous-ensemble du jeu de données
Manga109, nous obtenons des performances moyennes de taux de rappel, précision
et F-mesure de 72,24%, 89,71% et 80.04% respectivement. La performance globale
est similaire à celle obtenue avec le jeu eBDtheque, cela confirme que la méthode pro-
posée est insensible aux styles de bandes dessinées (Européen, Américain, Asiatique,
etc.). Des limites semblables à celles du jeu eBDtheque ont été observés. Les baisses
de rappel et de précision sont principalement dues aux bulles ouvertes (Figure 8(b)) et
au texte illustratif dans des régions très similaires aux bulles (Figure 8(f)).

Concernant l’évaluation au niveau boîtes englobantes, l’approche proposée excède
les méthodes de l’état de l’art en terme de précision et de F-mesure, mais pas en rappel.
Notons que la méthode proposée a l’avantage de ne pas nécessiter la position du texte
en entrée contrairement à la méthode (Liu et al., 2015b).

Les résultats détaillés sont disponibles sur GitHub3.

3. https://github.com/crigaud/publication/tree/master/2016/LNCS/
text-independent_speech_balloon_segmentation_for_comics_and_manga
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(a) Moins de trois éléments
sont alignés dans les bulles

(b) Bulles ouverte non dé-
tectable avec la méthode
proposée

(c) Bulle sans bordures non
détectable par la méthode
présentée

(d) L’herbe est alignée dans
une région similaire à ne
bulle

(e) Illustration contenant du
texte (bâche de camion)

(f) Illustration contenant du
texte (tableau blanc)

Figure 8. Exemples de cas de mise en échec de l’approche proposée qui engendre une
baisse du taux de rappel pour la première ligne (FN ) et du taux de précision pour la
seconde ligne (FP ). Le contour des bulles détectées est représenté par un trait rouge
dans la seconde ligne.

4. Discussion

La méthode proposée utilise un seuillage adaptatif simple et efficace pour notre
périmètre d’étude, car les bulles de dialogues sont des régions très contrastées et donc
facile à seuiller lorsqu’elles sont pris isolément du reste de l’image (seuillage local).
Notons que l’approche proposée fait l’hypothèse que le fond des phylactères est ho-
mogène et plus clair que leurs contenus. Si cela n’est pas le cas, une inversion des cou-
leurs de l’image doit être appliquée en amont. La sélection des composantes connexes
candidates est basée sur l’analyse de leur contenus qui, parfois, est constitué de gra-
phiques ayant une organisation similaire à du texte (e.g. alignés ou de même taille).
L’approche présentée extrait des régions correspondantes aux fonds des bulles (ré-
gions blanches), cependant, certaines approches requièrent plus l trait de contour des
bulles (e.g. calcul précis de la direction de la queue). Dans ce cas, les résultats pro-
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posés devront être post-traités afin d’extraire le bord extérieur du contour des bulles
comme l’a proposé (Liu et al., 2015a). Le travail présenté se focalise sur l’analyse de
bandes dessinées mais il peut être étendu à d’autres types d’images ayant des rela-
tions fortes entre le texte et les formes graphiques, tel que les dessins techniques, les
plaques d’immatriculation et les panneaux de signalisation routière).

5. Conclusions

Cet article présente une approche de segmentation de bulles de dialogue dans les
images de bandes dessinées et de mangas. La méthode proposée combine des in-
formations colorimétriques, de forme et de relations topologiques des composantes
connexes pour segmenter les bulles au niveau pixel. Nous avons également proposé
un indice de confiance de la segmentation, basé sur le l’alignement du contenu et la
forme des phylactères. Cet indice peut être utilisé pour d’autres applications (e.g. pan-
neaux de signalisation routière). L’approche proposée a été testée sur de nombreux
types de bandes dessinées. Ses performances sont très satisfaisantes sur les deux jeux
de données publics, à savoir eBDtheque (Guérin et al., 2013) et Manga109 (Matsui
et al., 2015). À l’avenir, nous inclurons l’extraction des bulles ouvertes à cette mé-
thode.
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RÉSUMÉ. Nous proposons une extension à l’utilisation classique des réseaux de type BLSTM
pour leur permettre de traiter des données provenant de langages graphiques bidimensionnels
tels que les formules mathématiques manuscrites. La solution proposée repose sur un parcours
respectant l’ordre temporel des traits. Il en résulte une séquence alternant les étiquettes de sym-
boles et les étiquettes des relations spatiales. Dans le cas des expressions purement linéaires (1-
D), nous utilisons l’étiquette « Right » pour permettre la segmentation entre les symboles. Pour
une extension au cas des expressions véritablement bidimensionnels (2-D), nous utilisons au-
tant de nouvelles étiquettes qu’il y a de relations spatiales différentes entre les sous-expressions.
Il en résulte que les réseaux BLSTM permettent de résoudre à la fois la tâche de reconnaissance
de symboles et celle de segmentation. Une telle approche est nouvelle dans le domaine de la
reconnaissance des expressions mathématiques.

ABSTRACT. In this work, we study how to extend the capability of BLSTM networks to process
data which are not only text strings but graphical two-dimensional languages such as handwrit-
ten mathematical expressions. The proposed solution aims at transforming the mathematical
expression description into a sequence including at the same time symbol labels and relation-
ship labels, so that classical supervised sequence labeling with recurrent neural networks can
be applied. For simple one-dimensional (1-D) expression, we use the Right label to segment
one symbol from the next one, as with the standard blank label for regular text. For genuine two-
dimensional (2-D) expressions, we introduce additional specific labels assigned to each of the
different possible spatial relationships that exist between sub-expressions. As a result, BLSTM
network is able to perform at the same time the symbol recognition task and the segmentation
task, which is a new perspective for the mathematical expression domain.
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1. Introduction

Online Handwritten Mathematical Expressions (MEs) recognition has been an ac-
tive research field for years, especially after the rapid development of touch screen de-
vices. There are two main sources of handwritten ME : offline (images of manuscript
documents or video of blackboards) and online. We focus on online documents which
come from sensitive screens (interactive whiteboards, smaller touch screens or tablets,
etc.). An online document consists of one or more strokes which are sequences of
points sampled from the trajectory of the writing tool between a pen-down and a pen-
up. On-line handwritten ME recognition involves the automatic interpretation of these
temporal sequence of 2-D points into structured sets of symbols. To realize these, both
a large set of symbol classes and symbol arrangements in a two-dimensional layout
need to be recognized. ME recognition still exhibits a big challenge to researchers.

Generally, ME recognition involves three interdependent tasks (Zanibbi et Blo-
stein, 2012) : (1) Symbol segmentation, which consists in grouping strokes that be-
long to the same symbol ; (2) symbol recognition, the task of labeling the symbol
to assign each of them a symbol class ; (3) structural analysis, its goal is to identify
spatial relations between symbols and with the help of a grammar to produce a ma-
thematical interpretation. These three problems can be solved sequentially or jointly.
In the first case, the tasks are processed sequentially which means the error from the
previous stage will be propagated to the next stage. The alternative solutions run these
three tasks concurrently and aim at making a final decision of the formula using glo-
bal information (Awal et al., 2014 ; Álvaro et al., 2014b ; Álvaro et al., 2016). These
approaches seem reasonable and exhibit out performances as these three problems are
highly interdependent by nature. Human beings recognize symbols with the help of
structure, and vice versa.

Current solutions process each task separately but need to consider context.
Context is included to classical classifier (MLP, SVM, etc.) with specific features or
language model (grammar). Bidirectional Long Short-term Memory (BLSTM) net-
work naturally takes this context into account because it can access the contextual
information from both the future and the past in an unlimited range. The advanced
recurrent neural network BLSTM has been proved to outperform other classifiers in
tasks like handwritten text recognition (Graves et al., 2009), handwritten math symbol
recognition (Álvaro et al., 2013 ; Álvaro et al., 2014a), printed text recognition (Ray
et al., 2015) and keyword spotting (Frinken et al., 2014). However, the move from text
recognition to mathematical expression recognition is far from being straightforward
since ME has the structure of 2 dimensions. In this study, we explored ME recognition
using BLSTM model, not simply as a symbol classifier exploiting a pre-segmented
fragment as proposed in (Álvaro et al., 2014a), but as a system able to label a global
sequence, solving at the same time the segmentation and the recognition tasks.

This research domain has been boosted by the Competition on Recognition of
Handwritten Mathematical Expressions (CROHME), which began as part of the In-
ternational Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) in 2011.
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Figure 1. An unfolded single-directional recurrent network.

It provides a platform for researchers to test their methods and compare them, and
then facilitate the progress in this field. It attracts increasing participation of research
groups from all over the world. In this work, the provided data and tools will be used
and results will be compared to participants.

The remainder of the paper is organized as follows. Section II introduces BLSTM
architecture briefly. Section III describes the representation of ME. Section IV presents
recognition strategies at stroke level. Features for on-line ME are showed in Section V.
In Section VI, we report the experiments and results. Finally, conclusions and future
works are presented.

2. BLSTM

Recurrent neural networks (RNNs) can use contextual information and therefore
are suitable for sequence labeling (Graves et al., 2012). In order to visualise the RNN
and understand how it operates, we unfolded it along the input sequence and illustrated
a part of the unfolded one in Figure 1. Here, each node represents a layer of network
units at a single time-step. The input at a single time-step is a feature vector ; for the
whole process, the input is a time sequence of feature vectors. The output at a single
time-step is a probability vector of which each element is the probability of belonging
to some class ; the overall output is a sequence of probability vectors. As can be seen,
the output of each step depends on both the current input and the information from the
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Figure 2. LSTM memory block with one cell, figure extracted from (Graves et al.,
2012).

previous time-step. The same weights (w1, w2, w3) are reused at every time-step. The
training process of RNN requires the ground-truth for each time-step because it needs
to compute the error to do back propagation. With respect to recognition process, since
the network only outputs local classifications, some form of post-processing need to
be done.

An important benefit of RNNs is their ability to use contextual information. Un-
fortunately, for standard RNN architectures, the range of context that can be accessed
is quite limited. Long short-term memory (LSTM) (Hochreiter et Schmidhuber, 1997)
was proposed to address this weakness. An LSTM network is the same as a standard
RNN, except that the summation units in the hidden layer are replaced by memory
blocks, as shown in Figure 2. Each block contains one or more self-connected me-
mory cells and three multiplicative units (the input, output and forget gates). The three
gates collect activation from inside and outside the block and control the activation of
the cell via multiplications. The input and output gates multiply the input and output
of the cell while the forget gate multiplies the cell’s previous state. The only output
from the block to the rest of the network emanates from the output gate multiplication.

Standard RNNs process sequences in temporal order, as presented in Figure 1,
which means they can only access the past context, ignoring the information from the
future. However, future context is vital for recognition task likewise. An elegant solu-
tion to this problem is bidirectional recurrent neural networks (BRNNs) (Schuster et
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Paliwal, 1997), which presents every training sequence forward and backward to two
separate recurrent hidden layers. Replacing the summation units in the hidden layer of
BRNN generates BLSTM (Graves et Schmidhuber, 2005). Combining the advantages
of BRNN and LSTM, BLSTM offers access to long range context in two directions. In
the nature of things, this advanced architecture outperformed other models in several
tasks (Graves et al., 2009 ; Álvaro et al., 2013 ; Álvaro et al., 2014a).

3. The Representation of ME

The recurrent neural network BLSTM processes each training sequence in tempo-
ral order (forward and backward). That means if we want to use the BLSTM model
directly into ME recognition, each expression should be stored as a 1-D sequence.
The proposed solution is to extract a reference path in a graph describing the ME. As
a graph, we present in the next section how to model a ME with a primitive (stroke)
Label Graph (LG).

3.1. Primitive Label Graph

Structures can be depicted at three different levels : symbolic, object and primitive
(Zanibbi et al., 2013). In the case of handwritten ME, the corresponding levels are
expression, symbol and stroke. It is possible to describe a ME at the symbol level
using a Symbol Relation Tree (SRT), while if needed to go down at the stroke level, a
primitive Label Graph can be derived from the SRT. In SRT, nodes represent symbols
and labels on the edges indicate the relationships between symbols. Examples can be
found in Figure 3. LG contains the same information as SRT but at the stroke level.
In LG, nodes represent strokes, while labels on the edges encode either segmentation
information or layout information. As relationships are defined at the level of symbols,
all strokes in a symbol have the same input and output edges. Consider the simple
expression ’2 + 2’ written using four strokes (two strokes for ’+’) in Figure 4a. The
corresponding SRT and LG are shown in Figure 4b and Figure 4c respectively. As
Figure 4c illustrates, nodes are labeled with the class of the symbol. A dashed edge
corresponds to segmentation information ; it indicates that a pair of strokes belongs to
the same symbol. In this case, the edge label is the same as the common symbol label.
On the other hand, the non-dashed edges define spatial relationships between nodes
and are labeled with one of the different possible relationships between symbols.

The spatial relationships as defined in the CROHME competition are : Right,
Above, Below, Inside (for square root), Superscript, Subscript. For the case of
nth-Roots, like 3

√
x, we define that the symbol 3 is Above the square root and x is

Inside the square root. The limits of an integral and summation are designated as
Above or Superscript and Below or Subscript depending on the actual position of
the bounds. In addition, the label ’_’ is used to denote that there is no relation between
two symbols.
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(a) (b)

Figure 3. (a) the symbol relation tree of a+b
c ; (b) the symbol relation tree of a + b

c .
’R’ is for left-right relationship.

(a) (b) (c)

Figure 4. (a) ’2 + 2’ written with four strokes ; (b) the symbol relation tree of ’2 + 2’ ;
(c) the label graph of ’2 + 2’. The four strokes are indicated as s1, s2, s3, s4 in writing
order. (ver.) and (hor.) are added to differentiate the vertical and the horizontal strokes
for ’+’. ’R’ is for left-right relationship.

3.2. Storing expression as 1-D sequence

As mentioned, each expression should be stored into a 1-D sequence in or-
der to be suitable for BLSTM. There are several solutions to generate a 1-D se-
quence from a tree but none of them allows to rebuild systematically the tree struc-
ture except Euler string which requires additional brackets. We propose to gene-
rate a 1-D sequence following the time sequence of strokes in LG to represent an
expression. This time sequence is not always the best solution, but the simplest
and the most intuitive by nature. From Figure 4c, the corresponding 1-D sequence
is {s1, edges1_s2, s2, edges2_s3, s3, edges3_s4, s4} labeled as {2, R,+,+,+, R, 2},
where edgesi_sj denotes the edge from si to sj. This sequence alternates the node
labels {2,+, 2} and the edge labels {R,+, R}. This proposal works well on linear
expressions. For example, given {2, R,+,+,+, R, 2}, we can regenerate the correct
LG with adding the edges from s1 to s3 and from s2 to s4 (following the rule that all
strokes in a symbol have the same input and output edges), also the edge from s3 to
s2. It can also deal with a part of 2-D expressions. With P eo shown in Figure 5a, the
sequence is {P, P, P, Superscript, e, R, o}. All the spatial relationships are covered
in it and naturally a correct LG can be regenerated. However, this kind of sequence
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(a) (b) (c) (d)

Figure 5. (a) P eo written with four strokes ; (b) the SRT of P eo ; (c) r2h written with
three strokes ; (d) the SRT of r2h, the red edge can not be generated by the time
sequence of strokes.

fails on a number of 2-D expressions. Figure 5c presents a failed case. According to
time order, 2 and h are neighbors but there is no edge between them as can be seen on
Figure 5d. In this case, we write the sequence as {r, Superscript, 2, _, h}. TheRight
relationship existing between r and h drawn with red color in Figure 5d is missing
in the previous sequence. For the training process, it means missing a training sample
for relationship. For the recognition part, it means this expression can never be reco-
gnized fully. Being aware of this limitation, the 1D time sequence of strokes is used
to train the BLSTM and the outputted sequence of labels during recognition will be
completed to generate a LG graph as much as possible.

Expressions can be regarded as the arrangements of math symbols in two-
dimensional layout according to some grammars. To feed the inputs of the BLSTM, it
is important to scan as well the points belonging to the strokes themselves (on-paper
points) and also the points separating one stroke from the next one (in-air points).
We expect that the on-paper points will be labeled with corresponding symbol labels
and that the in-air points will be assigned with one of the possible edge labels. Thus,
besides re-sampling points from strokes, we also re-sample points from the straight
line which links two strokes. In the rest of this paper, strokeD and strokeU are used
to indicate a re-sampled pen-down stroke and a re-sampled pen-up stroke for conve-
nience.

Given each expression, we first re-sampled points both from strokes and between
two successive strokes in the writing order. 1-D unlabeled sequence can be described
as {strokeD1, strokeU2, strokeD3, strokeU4, ..., strokeDK}withK is the number
of re-sampled strokes. Note that if s is the number of visible strokes, K = 2 ∗ s − 1.
Ground-truth of each point is required for BLSTM training process. The labels of the
points from strokeDi should be assigned with the label of the corresponding node in
LG ; The label of the points from strokeUi should be assigned with the label of the
corresponding edge in LG. If no corresponding edge exists, the label is ’_’.
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Figure 6. The illustration for the decision of the label of strokeU . Gray color repre-
sents one of 6 relationships or ’_’ while other colors indicate different symbols. In this
example, 3 symbols are recognized : strokes grouped as {1, 3}, {5}, {7}.

4. Recognition Strategies

As Figure 1 shows, since the RNN outputs local classifications for each point, some
form of post-processing need to be done. The connectionist temporal classification
(CTC) (Graves et al., 2006) technology is a good choice for sequence transcription
tasks. It outputs the probabilities of the complete sequences directly but do not provide
the alignment between the inputs and the target labels. In our case, we need the labels
of strokes to obtain a LG. Thus, we propose to make decisions on stroke (strokeD
or strokeU ) level instead of sequence level (as CTC) or point level. As BLSTM can
access the contextual information from two directions in an unlimited range, the output
probability of each point is not a local decision. With the same method taken by Alex
Graves for isolated handwritten digits recognition using a multidimensional RNN with
LSTM hidden layers in (Graves et al., 2012), we choose for each stroke the label which
has the highest cumulative probability over the entire stroke. Suppose that pij is the
probability of outputting the ith label at the jthtime step. Then, for each stroke k, the
probability of outputting the ith label can be computed as psik =

∑|sk|
j=1 pij , where

|sk| is the number of points of stroke k. Finally, the label with the highest psik is
selected.

Also, we add two constraints when making decisions on stroke level : (1) the label
of strokeD should be one of the symbol labels, excluding the relationship labels,
(2) the label of strokeUi is divided into 2 cases, if the labels of strokeDi−1 and
strokeDi+1 are different, it should be one of the six relationships or ’_’ (strokeU4

in Figure 6) ; otherwise, it should be relationships, ’_’ or symbol. A symbol label
assigned to an edge means that the corresponding pair of nodes (strokes) belongs to
the same symbol (strokeU2 in Figure 6 ) while ’_’ or relationship refers to 2 strokes
belonging to 2 symbols (strokeU6 in Figure 6).

After recognition, post-processing should be done in order to rebuild the LG, i.e.
adding edges. Supposing that the sample shown in Figure 4 is correctly recognized, the
output sequence should be {2, R,+,+,+, R, 2} as illustrated in Figure 7a. According
to the rule that all strokes in a symbol have the same input and output edges, we add
the edges from s1 to s3 and from s2 to s4. We also add the edge from s3 to s2, where
the double-direction edge represents the segmentation. The rebuilded LG is available
in Figure 7b.
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(a) (b)

Figure 7. (a) The correct recognized sequence of ’2 + 2’ written with four strokes ;
(b) the rebuilded LG of ’2 + 2’, added edges are depicted as bold.

5. Features

A stroke is a sequence of points sampled from the trajectory of a writing tool
between a pen-down and a pen-up at a fixed interval of time. Then an additional re-
sampling is performed with a fixed spatial step to get rid of the writing speed. The
number of re-sampling points depends on the size of expression. For expression which
has 3 or more strokes, we re-sample with 10×(length/avrheight) points ; otherwise,
we re-sample with 10 × (length/avrdiagonal). Here, length refers to the length
of all the strokes (including distance between successive strokes) and avrheight
(avrdiagonal) refers to the average height (diagonal) of the bounding boxes of all the
strokes in an expression. Then, the whole expression is re-scaled, preserving the as-
pect ratio, into the normalized rectangle : [−w/2, w/2]×[−h/2, h/2] to be robust with
regard to size variation, where w = width/avrwidth and h = height/avrheight,
while width (height) refers to the width (height) of the bounding box of the entire
expression.

Subsequently, we compute five features per point, which are quite close to the state
of art (Álvaro et al., 2013 ; Awal et al., 2014). For every point p(x, y) we obtained 5
features in the following format :

[sinθ, cosθ, sinφ, cosφ, PenUD]

with :

• sinθ, cosθ are the sine and cosine directors of the tangent of the stroke at point p(x,
y) ;

• φ = ∆θ, defines the change of direction at point p(x, y) ;

• PenUD refers to the state of pen-down or pen-up.
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6. Experiments

We use the RNNLIB library (Graves, 2013) for training a BLSTM model. For each
training process, the network having the best classification error on validation data set
is saved. Then, we test this network on the test data set. The Label Graph Evaluation
library (LgEval) (Mouchère et al., 2014) is adopted to evaluate the recognition output.

Three experiments are performed in this paper. Experiment 1 only focus
on expressions which do not include 2-D spatial relations. In the second one,
we begin to test our method on 2-D expressions the depth of which is li-
mited to 1. It imposes that two sub-expressions having a spatial relationship
(Above,Below, Inside, Superscript, Subscript) should be left-right expressions.
Finally, all kinds of expressions available are included in experiment 3.

Network architecture and configuration are as following :

• The input layer size : 5

• The output layer size : the number of class

• The hidden layers : 2 layers, the forward and backward, each contains 100 single-
cell LSTM memory blocks

• The weights : initialized uniformly in [-0.1, 0.1]

• The momentum : 0.9

This configuration has obtained good results in both handwritten text recognition
(Graves et al., 2009) and handwritten math symbol classification (Álvaro et al., 2013 ;
Álvaro et al., 2014a).

6.1. Experiment 1

We select the expressions with only left-right relations from CROHME 2014 trai-
ning and test data. 2609 expressions are available for training, about one third of the
full set ; 265 expressions for testing. In this case, there are 91 classes of symbols. Next,
we split the training set into the new training set and validation set, 90% for training
and 10% for validation. The output layer size in this experiment is 93 (91 symbol
classes + Right + NoRelation). In left-right expressions, NoRelation will be used
for indicating delayed strokes.

6.2. Experiment 2

In this part, according to the rule described before, 5820 expressions are selected
for training from CROHME 2014 train set ; 674 expressions for test from CROHME

Ting Zhang, Harold Mouchère, Christian Viard-Gaudin.

227



2014 test set. Also, we divide 5820 expressions into the new training set and validation
set, 90% for training and 10% for validation. The output layer size in this experiment
is 100 (93 symbol classes + 6 relationships + NoRelation).

6.3. Experiment 3

We use the complete data set from CROHME 2014, 8834 expressions for training
and 982 expressions for test. Also, we divide 8834 expressions for training (90%) and
validation (10%). The output layer size in this experiment is 108 (101 symbol classes
+ 6 relationships + NoRelation).

6.4. Discussion

The evaluation results on symbol level for the 3 experiments are provided in Table
1 including recall (‘Rec.’) and precision (‘Prec.’) rates for symbol segmentation (‘Seg-
ments’), symbol segmentation and recognition (‘Seg+Class’), spatial relationship clas-
sification (‘Tree Rels.’). A correct spatial relationship between two symbols requires
that both symbols are correctly segmented and with the right relationship label.

As can be seen, the results in ‘Segments’ and ‘Seg+Class’ of experiment 1 are
a bit lower compared to experiment 2 and 3. It is a reasonable phenomenon given
that the training data set in experiment 1 is not large enough. The results in ‘Seg-
ments’ and ‘Seg+Class’ do not present a big difference in experiment 2 and 3. The
results for ‘Tree Rels.’ are declining in these 3 experiments. It is understandable as
the number of missed relationships grows with the complexity of expressions with the
limitation of our method. The results of experiment 3 are comparable to the results of
CROHME 2014 because the same training and testing data sets are used. The second
part of Table 1 gives the symbol level evaluation results of the top 4 participants in
CROHME 2014 sorting by the recall rate for correct symbol segmentation. The best
‘Rec.’ of ‘Segments’ and ‘Seg+Class’ reported by CROHME 2014 are 98.42% and
93.91% respectively. Ours are 92.14% and 82.82%, both ranked 3 out of 8 systems (7
participants in CROHME 2014 ). Our solution presents competitive results on symbol
recognition task and segmentation task even though the symbols with delayed strokes
were missed. However, our proposal, at that stage, shows poor performances compa-
red to the 7 participants on relationship detection and recognition task which is not
surprising because the existing of limitation that some relationships were missed.

Table 2 shows the recognition rates at the global expression level with no error,
and with at most one to three errors in the labels of LG. This metric is very strict.
For example one label error can happen only on one stroke symbol or in the relation-
ship between two one-stroke symbols ; a labeling error on a 2-strokes symbol leads
to 4 errors (2 nodes labels and 2 edges labels). The recognition rate with no error on
CROHME 2014 test set is 12.22%. The best one and worst one reported by CROHME
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Table 1. The symbol level evaluation results on CROHME 2014 test set, including
the experiment results in this work and CROHME 2014 participant results (Top 4 by
recall of Segments).

exp. Segments (%) Seg + Class (%) Tree Rels. (%)
Rec. Prec. Rec. Prec. Rec. Prec.

1 90.44 80.81 78.69 70.31 80.58 72.26
2 92.71 85.86 82.47 76.38 64 70.51
3 92.14 84.68 82.82 76.12 59.52 67.53

system CROHME 2014 participant results (Top 4)
III 98.42 98.13 93.91 93.63 94.26 94.01
I 93.31 90.72 86.59 84.18 84.23 81.96

VII 89.43 86.13 76.53 73.71 71.77 71.65
V 88.23 84.20 78.45 74.87 61.38 72.70

2014 are 62.68% and 15.01%. With regard to the recognition rate with ≤ 3 errors, 4
participants are between 27% and 37% and our result is 28.51%.

Table 2. The expression level evaluation results on CROHME 2014 test set, including
the experiment results in this work and CROHME 2014 participant results (Top 2)

exp. correct (%) <= 1 error <= 2 errors <= 3 errors
1 30.57 47.92 52.45 53.21
2 16.32 25.22 32.64 37.39
3 12.22 19.56 24.95 28.51

system CROHME 2014 participant results (Top 2)
III 62.68 72.31 75.15 76.88
I 37.22 44.22 47.26 50.20

We present a correctly recognized sample and an incorrectly recognized sample in
Figure 8 and Figure 9 respectively.

7. Conclusion

The capability of BLSTM networks to process graphical two-dimensional lan-
guages such as handwritten mathematical expressions is explored in this study. We
represent the mathematical expression with a 1-D sequence derived from a path fol-
lowing the stroke writing order and using the labels extracted from the LG, so that
classical supervised sequence labeling with recurrent neural networks can be applied.
Our solution presents competitive results with CROHME 2014 on symbol recogni-
tion task and segmentation task. Proposing a global solution to perform segmentation,
recognition and interpretation, with no dedicated stages, is a major advantage of the
proposed solution. To some extent, at the present time, it fails on relationship recog-
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(a)

(b)

Figure 8. (a) a ≥ b written with four strokes ; (b) the rebuilded LG of a ≥ b according
to the recognition result, all labels read correct.

(a)

(b)

(c)

Figure 9. (a) 44− 4
4 written with six strokes ; (b) the ground-truth LG ; (c) the rebuilt

LG according to the recognition result. Three edge errors occurred : the Right re-
lation between strokes 2 and 4 was missed and the relation between strokes 3 and 4
was wrongly recognized, also, the edge between strokes 2 and 3 should be labeled as
NoRelation.
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nition task. This is primarily due to the proposed expression description. Currently,
a single path following the time sequence of strokes in LG is used to represent the
expression. Actually, some important relationships are discarded. In future, a better
description solution will be proposed such that less relationships will be missed. Se-
veral paths can be merged to build a more robust decision which takes into account
most of possible stroke configurations in time and space.
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RÉSUMÉ. La tâche de notre recherche est de fournir le contexte de recherche à un moteur de
recherche, i.e. étendre une requête. Nous proposons une méthode d’expansion automatique de
requêtes basée sur la proximité des termes. Elle estime l’importance des termes candidats selon
la proximité des termes de la requête dans les premiers documents retrouvés. L’évaluation sur
les collections TREC indique que la performance de la recherche est améliorée significative-
ment.

ABSTRACT. Query expansion (QE) aims at improving information retrieval (IR) effectiveness by
enhancing the query formulation. Because users’ queries are generally short and because of the
language ambiguity, some information needs are difficult to answer. Query reformulation and
QE methods have been developed to face this issue. Relevance feedback (RF) is one of the most
popular QE techniques. In its manual version, the system uses the information on the relevance -
manually judged- of retrieved documents in order to expand the initial query. Rather than using
users’ judgment on the document relevance, blind RF considers the first retrieved documents
as relevant. Generally speaking, RF methods consider the terms that cooccur with query terms
within positive feedback documents as candidates for the expansion. Rather than considering
feedback documents in their all, it is possible to analyze local information. This paper presents
a new method that uses local context from feedback documents for QE. The method uses POS
information as well as the remoteness from query terms within feedback documents. We show
that the method significantly improves precision on TREC collections.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information, expansion automatique de requêtes, retour de pertinence,
contexte local.

KEYWORDS: Information Retrieval, Query Expansion, Relevance Feedback, Local Context.
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1. Introduction

IR aims at retrieving the relevant documents according to a user’s need. Concre-
tely, a search engine computes a similarity between the user’s query and the indexed
documents ; the documents that contain the query terms are retrieved and ordered ac-
cording to their decreasing similarity with the query. Because real queries are short
and because natural language is ambiguous such matches can be wrong or incom-
plete. Matching is first difficult because the terms used by the authors of documents
and by the users of search engines to represent a concept may be different. It is also
difficult because users express their needs using just a few words, making the query
difficult to "understand" by the system. The average query length remains between
2.4 and 2.7 words (Gabrilovich et al., 2009). Various approaches have been develo-
ped to face these challenges. Semantic indexing and search aim at tackling the pro-
blem of term ambiguity. Some solutions rely on knowledge resources such as onto-
logies to use concepts rather than terms or stems, both during indexing and matching
(Ermakova, 2015). Term ambiguity has also been treated with positive results as a
classification or clustering problem, in which documents that share the same sense
with the query terms are retrieved whereas documents that use the query terms but in
a different meaning are filtered out (Schütze, 1998). On the other hand QE has driven
many works in IR (see Carpineto’s survey (Carpineto et Romano, 2012)). QE aims at
adding new terms to the initial query based on some knowledge, either extracted from
the term collection distribution, from the user or user’s profile, or from feedback infor-
mation. The initial query can be expanded using term cooccurrences in the documents
(Amati, 2003 ; Xu et Croft, 1996) or based on Word-Net definition (Voorhees, 1994).
The former type of approaches has the advantage of taking into account the document
collection and thus the capability of the collection to contain the relevant information
whereas the latter is collection independent. The use of relevance information was sug-
gested by Rocchio (Rocchio, 1971) who defines the RF principle. Users are supposed
to judge in some ways some of the retrieved documents and this feedback information
is used in turn either to reweight query terms or to expand the query with the most
important terms from relevant documents. To avoid users’ judgment that can be diffi-
cult to collect and to make the process fully automatic, Buckley et al. (Buckley, 1995)
suggested to consider the first initially retrieved documents as relevant. Many studies
have shown that this method is efficient in general even if it can lower the performance
for some queries (Amati et al., 2004 ; Cronen-Townsend et Croft, 2002).

Selecting the most appropriate terms from the relevant -or considered as such-
documents is a challenge. While weighting the term candidates considering their fre-
quency or their weight calculated during the indexing phase is an intuitive and widely
used approach, we suggest that a deeper analysis of document content can be useful.
Searching for the best-fit terms in our approach is based on the local context analy-
sis for ranking of terms and sentences. We use the term local context analysis for the
analysis of neighborhood of a sentence or a term. Our first hypothesis is that terms
that occur closely to query terms within the documents should be good candidates for
QE ; the closer the better candidate. The second hypothesis is that natural language
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considerations should help to decide the best candidate terms, that is to say that some
types of terms should be better candidates (e.g. noun being better than adverbs). To
study these hypotheses, we propose a method that considers a term window surroun-
ding query terms from feedback documents. In addition, our method considers Part Of
Speech (POS) information to weight differently the QE term candidates. The remain-
der of the paper is organized as follows. Section 2 presents related works. Section 3
details the QE method we promote. Section 4 presents the experimental framework
as well as the collections and performance measures we used. Section 5 provides the
results. Finally, section 6 concludes the paper and draws up some future works.

2. Literature Review

Automatic methods for QE were firstly proposed by Maron and Kuhns in 1960.
QE based on RF makes the hypothesis that relevant documents are key components
to decide which terms are important to formulate an enhanced query regardless to an
information need. Using the vector space model, Rocchio defined a way to re-weight
query terms and thus to add new terms to the initial query - terms that were initially
associated with a null value. The term weights are re-computed so that the terms that
occur in relevant documents contribute positively to the new query whereas the weight
of the terms that occur in non-relevant documents are lowered (Rocchio, 1971). A ba-
lance between the initial query and feedback information is involved in the weighting.
While improving the effectiveness of search, the method however implies that do-
cument relevance is collected. Buckley et al. (Buckley, 1995) went a step further by
assuming the top-retrieved documents are relevant. The so-called blind or pseudo RF
is now commonly used in IR evaluation campaigns. Some current studies focus on
the when QE is useful. Indeed it has been shown that if RF successfully improves
the system performance in average (Voorhees et Harman, 1998), in some cases, QE
worsens the quality of the retrieval (Amati et al., 2004). Some approaches considers
selective QE : the system decides whether or not QE should applied, based on some
query features (Cronen-Townsend et Croft, 2002). The query features are either pre-
retrieval or post-retrieval query features that are used to cluster queries. A training
phase builds the model from queries for which the best decision is know ; then the
model is applied to any new query. Another range of works focuses on selecting the
best feedback information. Cao et al. propose a term classification method to pre-
dict the usefulness of expansion term candidates (Cao et al., 2008). Xu et al. (Xu
et al., 2009) suggested that top documents should not be considered in a blind way
but rather the system should distinguish relevant from non-relevant documents. Their
idea is that non relevant documents should cluster as relevant documents do. In ad-
dition, they consider that query terms should occur in the relevant document clus-
ter and that some documents from the non-relevant cluster do not contain any of the
query terms. One can consider term cooccurrence by applying latent semantic analysis
hypothesizing that related words cooccur in similar context (Landauer et al., 1998).
Term co-occurrence may be discovered by a cluster algorithm, e.g. the Naive-Bayes
maximizing the classification maximum likelihood criterion, where each word is pre-
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sented as a vector with the components corresponding to the number of occurrences
of the word in each document (Amini et al., 2007). Singh and Sharan combined co-
occurrence and semantic similarity of terms (Singh et Sharan, 2015). Xu and Croft
went a step further (Xu et Croft, 1996). They use a feature selection based on co-
occurrence of terms, considering that the best terms are the ones that co-occur with
as many query terms as possible within the top-ranked documents or document pas-
sages. In addition, they consider nouns and noun phrases as the expansion terms. Xu
and Croft’s co-occurrence measure is not a probability in the strict sense, while mu-
tual information shows the joint probability of terms to co-occur within a text. Wan et
al. suggested to combine ontology-based methods with the proximity heuristics (Wan
et al., 2012). Miao et al. proposed an extension of the Rocchio’s approach by intro-
ducing a concept of proximity-based term frequency that focuses on the proximity of
terms rather than positional information unlike the positional relevance model (Miao
et al., 2012). They provide 3 approaches to estimate the proximity-based term fre-
quency, namely (1) moving window ; (2) kernel-based and (3) Hyperspace Analogue
to Language (HAL) methods. In contrast to (Wan et al., 2012 ; Miao et al., 2012), we
estimate the distance in term of sentences and we evaluate the sentences that are the
sources of the candidate terms.

The method we propose also considers feedback information for QE. We consi-
der the co-occurrence of query terms with QE term candidates from pseudo-relevant
documents. Moreover, we make use of the surrounding terms of query terms. Our hy-
pothesis is that the closer a term to a query term, the better as a QE term candidate.
POS information is used in order to weight differently QE candidates.

3. Method Description

In this paper a token is viewed as a word occurrence within a document. Moreover,
we will use token and word as synonyms. A term is a normalized representation of
tokens in a dictionary (Manning et al., 2008) (i.e. stems or lemmas). The key idea of
the proposed method is to search the most appropriate terms for QE in the top ranked
documents. Searching for the best-fit terms is based on ranking of terms and sentences.
Both ranking procedures include local context analysis, i.e. analysis of neighboring
sentences. Our approach is underlain by the following hypotheses :

1) Not always an entire document is relevant to a query, but it can contain one or
several relevant passages. Term candidates should be selected from these passages.

2) Terms for QE come from appropriate sentences (in general, this hypothesis is
similar to those of RF). The measure of sentence appropriateness is called sentence
score and referred to score(S) in the rest of the paper.

3) Good terms should have appropriate POS and high IDF . Not all POS are sui-
table for QE (e.g. functional words). Moreover, the most frequent terms are nouns. Ho-
wever, in some cases adjectives, verbs and numbers are indispensable. A good term
should well distinguish documents from each other. POS weight and IDF may be
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considered as a query-independent term score.
4) The terms lying in the neighborhood of query terms are closer related to them

than the remote ones.

Thus, all candidate terms are ranked according to the following metric :

wtotal(t) = f(score(S), wpos(t), IDF (t), importance(t, Q)) [1]

where score(S) is score of the sentence S containing t, wpos(t) is the weight of
the POS of t, IDF (t) is the inverse document frequency of the candidate term,
importance(t, Q) is a function of (1) the distance to the query Q terms, (2) their
weights, and (3) the likelihood of the candidate term to cooccur not by chance with
the query terms in the top ranked documents. importance(t, Q) allows to find terms
occurring in the neighborhood of important query terms. These elements are described
in the following sections.

3.1. Sentence Scoring

Sentence scoring method is an elaboration of RF. We strengthen the criteria of
provenance of good terms for QE used in RF. Sentence scoring method presented in
this paper is the adaptation of the method initially developed for query-biased multi-
document summarization (Ermakova, 2015). We assume that appropriate terms come
from appropriate sentences. Right sentences should be of high quality and moreover
they should match the query. Hence, sentence score is estimated as the function of
sentence weight ws(S) and sentence quality measure SntQual(S) which is used to
avoid trash passages from real web collections :

score(S) = σ(ws(S), SntQual(S)) [2]

We define it as the function of the lexical diversity LexDiv(S), meaningful word
ratio Meaning(S) and punctuation score PunctScore(S) :

SntQual(S) = φ(LexDiv(S),Meaning(S), PunctScore(S)) [3]

Lexical diversity allows avoiding sentences that do not contain terms except those
from a query. Lexical diversity in our approach is defined as the number of different
lemmas used within a sentence divided by the total number of tokens in this sen-
tence. Meaningful word ratio is also aimed to penalized sentences that either have
no sense at all or are not comprehensible without large context. Meaningful word
ratio is the number of non-stop words within a sentence over the total number of to-
kens in this sentence. Besides unreadable passages, many symbols usually used as
punctuation marks can be found in emoticons. Emoticons represents humans’ attitude
towards something. However, they are not relevant for informative, navigational nor
transactional queries. Hence, PunctScore(S) penalizes sentences containing many
punctuation marks. Punctuation score is estimated by the formula :

PunctScore(S) = 1− PunctuationMarkCount(S)

TokenCount(S)
[4]
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where PunctuationMarkCount(S) is a total number of punctuation marks in
the sentence, and TokenCount(S) – is a total number of tokens in S. Thus,
PunctScore(S) shows the ratio of tokens which are not punctuation marks.

Thus, we believe that a good sentence should have high ratio of different meaning-
ful words and reasonable ratio of punctuation. Sentence quality is query-independent,
while sentence weight ws(S) shows how well a sentence matches a query.

We assume that relevant sentences come from relevant documents. However, in
real world search engines we do not know which documents are actually relevant.
Therefore in our method sentence weight depends on pseudo-relevanceDocRel(d) of
the corresponding document d assigned by a search engine (i.e. document rank, score
or their combination), and computed smoothed sentence relevance R(S) :

ws(S) = ω(DocRel(d), R(S)) [5]

Smoothed sentence relevance estimation R(S) in (5) is based on the first-stage
local context analysis. In contrast to (Yang et al., 2011), we believe that a context does
not provide redundant information, but allows to precise and extend sentence meaning.
Neighboring sentences influence the sentence of interest, but this influence decreases
as the remoteness of the context increases. We choose the simplest dependence model,
namely the linear function. In this case R(S) is calculated by the formulas :

R(S) =

k∑

i=−k
wi × ri [6]

wi =





1−wt

k+1 ×
k−|i|
k 0 < |i|≤ k

w(S), i = 0

0, |i|> k

[7]

k∑

i=−k
wi = 1 [8]

where w(S) is the weight of the sentence S, wi and ri are respectively the weights
and the prior scores of the sentences from the context of S of k length. In this formula
weights of context linearly decrease with the growth of the distance from the sentence
S. If the sentence number in left or right context is less than k, their weights are added
to the target sentence weight w(S). This allows keeping the sum equal to one. That
is important since otherwise a sentence with a small number of neighbors (e.g. the
first or last sentences) would be penalized (even if first sentences of a document are
often considered to be very informative). Prior scores of sentence ri correspond to
their prior similarity to the query simtotal(S,Q) which is a function of the cosine
similarity measure simuni between the terms of the sentence and the query and the
similarity of named entities simNE :

ri = simtotal(S,Q) = ζ(simuni, simNE) [9]
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3.2. Term Weighting

The next step of our method is to compute the importance of all terms in all sen-
tences from RF :

importance(t, Q) = θ(wd(t, Q), coocurrence(t, Q)) [10]

wd(t, Q) is a function of the distance from the candidate terms to the query Q and
their weights, and coocurrence(t, Q) shows the likelihood of the candidate term to
occur not by chance with the query terms in the top documents ranked according to
the initial query. The concrete functions are given in the evaluation section.

The term score is combined with the corresponding sentence score. Thus, we used
a two-step local context analysis : for sentence scoring and for estimation of term
importance. In previous works local context was viewed as a single document and
it was opposed to the entire collection analysis (global context) (Carpineto et Ro-
mano, 2012 ; Xu et Croft, 2000). In this paper we consider local context in a stricter
way, precisely we look not only to the whole document statistics, but also for terms
surrounding the query terms.

4. Experimental Framework

In this section the experimental framework is described. Firstly, we present the
details of the implemented system. Then we provide the data sets we used and the
evaluation metrics. The last subsection describes the systems used for comparison.

4.1. Details of the Implemented System

Our approach requires RF. In order to obtain preliminary ranking we used the Ter-
rier platform1, an open-source search engine developed by the School of Computing
Science, University of Glasgow.This platform considers documents as bags of words.
It implements various weighting and retrieval models. We applied a default retrieval
model in Terrier InL2. InL2 is a DFR (Divergence from Randomness) model based
on TF − IDF measure with L2 term frequency normalization (Amati, 2003). The
DFR models are based on the assumption that informative words are relatively more
frequent in relevant documents than in others (Amati, 2003). In the DFR models the
weight weight(t, d) of the term t in the document d is estimated as follows :

weight(t, d) =
1

tf + 1
× Inf1(tf) [11]

Inf1(tf) = tf × log2
N + 1

n+ 0.5
[12]

1. terrier.org
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where tf is the initial frequency of the term t in the document d,N is the total number
of documents in the collection, and n is the number of documents containing the term
t. L2 normalization of the term frequency tfn is computed as :

tfn = tf × log2 1 + c
avgl
l
, c > 0 [13]

where l is the length of the document d, avgl is the average document length, and c is
the normalization parameter. Thus, weight(t, d) determined by InL2 is :

weight(t, d) =
tfn

tfn + 1
× log2

N + 1

n+ 0.5
[14]

Stemming was performed by Porter’s algorithm. The 10 top documents retrieved for
each query were processed by Stanford CoreNLP which integrates POS tagger based
on the Penn Treebank tag set and named entity recognizer2. The parsed documents
were treated as described in the section 3.

For the parameter combination one can use various functions : sum, weighted
sum, product, exponential function or more complex non-linear functions. Exponen-
tial function may be reduced to product. In our experiments we mostly used product
function to combine parameters. It was caused by several reasons. Firstly, the product
of parameters is biased to the smallest one. It allows penalizing candidates that are not
suitable according to one of the score elements, e.g. the sums of 0.9 + 0.1 = 1 and
0.5+0.5 = 1 are equal, but the products 0.9×0.1 = 0.09 and 0.5×0.5 = 0.25 differ
much. The same refers to weighted sum. The only difference is the impact of each pa-
rameter in the result. Moreover, multiplication does not require normalization. In our
future work we will try more complex functions to combine parameters. Hence, the
total term score was estimated as the product of the score of the sentence S containing
the term t, its POS weight, IDF and the likelihood of t to cooccur not by chance with
the query terms :

wtotal(t) = score(S)× wPOS(t)× IDF (t)× importance(t, Q) [15]

The weights wPOS(t) of different POS were set as parameters.

Sentence score was computed as the product of the sentence weight ws(S) and its
quality SntQual(S) :

score(S) = ws(S)× SntQual(S) [16]

Sentence weight ws(S) was calculated by the formula :

ws(S) = DocRel(d)×R(S) [17]

Sentence quality measure SntQual(S) was estimated as the product of of the lexi-
cal diversity LexDiv(S), meaningful word ratio Meaning(S) and punctuation score
PunctScore(S) :

SntQual(S) = LexDiv(S)×Meaning(S)× PunctScore(S) [18]

2. http ://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/
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The similarity between a sentence and a query was computed as follows :

simtotal(S,Q) = simuni × simNE [19]

simNE =
NEcommon +NEweight

NEquery + 1
[20]

whereNEweight is positive floating point parameter,NEcommon is the number of NE
appearing in both query and sentence, NEquery is the number of NE appearing in the
query. NEweight allows not to reject sentence without NE which can be still relevant.
We add 1 to the denominator to avoid division by zero.

importance(t, Q) = wd(t, Q)× cooccurrence(t, Q) [21]

wd(t, Q) = max
Qi

(IDF (Qi)× d(t, Qi)) [22]

d(t, Qi) =
1

max(1, dist(t, Qi)− 2)
[23]

where dist(t, Qi) is the distance from the term to the nearest term appearing in the
query. We believe that terms cooccurring in the window of the length 4 are strongly in-
terconnected, thus we consider them to have the same weight by applying the formula
max(1, dist(t, Qi)− 2). Here we use the same hypothesis as for sentence scoring,
namely the interconnection between text parts decreases as the distance between them
grows. The likelihood of the candidate term to occur not by chance with the query
terms in the top documents ranked according to the initial query can be calculated by
different models (see the detailed description of Xu and Croft’s approach and DFR
models in subsection 4.4). In our approach it was estimated similarly to Bose-Einstein
2 model (Amati, 2003). We consider only terms occurring at least in 2 top ranked
documents. In contrast to (Amati, 2003), we apply grammatical filters to the candi-
date terms, i.e. we consider only some POS (e.g. only nouns or all meaningful words),
while others are ignored (e.g. numbers, pronouns, adverbs etc.). Another modification
is that we filter words before scoring.

4.2. Data Sets

The evaluation was performed on two kinds of datasets : TREC Ad Hoc Track data
sets and WT10G 3. Documents are tagged by SGML. The collected documents are not
normalized and may contain spelling or other errors. TREC Ad Hoc Track data sets
are "pure" collections since the documents have almost the same format and there is
no spam. In contrast, WT10G is a snapshot of the web with real documents in HTML
format, some of which are spam.

3. http ://trec.nist.gov/
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We used TREC Ad Hoc Track data sets (Text Retrieval Conference) for three years
(TREC) : 1997 (6), 1998 (7) and 1999 (8). TREC 6-8 are driven on the data on Disks
4 and 5 and contain 150 topics in total. There are 4 sources of documents : the news
articles from (1) The Financial Times, 1991-1994 (FT) - 564MB, 210 158 documents ;
(2) Federal Register, 1994 (FR94) - 395MB, 55 630 documents ; (3) Foreign Broadcast
Information Service (FBIS) - 470MB, 130 471 documents ; and (4) The LA Times -
475MB, 131 896 documents. Each of TREC 6-8 has 50 topics. A topic represents an
information need and contains 4 fields : (1) topic number, (2) title (very short descrip-
tion of a topic – about three words), (3) description (a “normal” sentence description
of a topic), and (4) narrative (description of the information that should be presented at
relevant documents). The pools of relevant documents (q-rels) were merged from the
top 100 documents per topic retrieved in each submitted run and assessed by humans.
In total for 150 queries 14 013 documents were considered to be relevant.

WT10G was used at TREC Web track 2000-2001. It is 10GB subset of the web
snapshot of 1997 from Internet Archive. WT10G contains 1 692 096 documents from
11 680 servers (minimum 5 documents per server). There were 50 topics in 2000 and
2001 (total 100 topics). In total 5 953 were judged as relevant.

4.3. Evaluation Measures

TREC q-rels may be used by trec_eval. The trec_eval software enables to evaluate
ranked retrieval results and implements the following measures :

– Mean Average Precision over all queries ;
– R-Precision ;
– Normalized discounted cumulative gain ;
– Precision at 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 and 1000 ;
– 11-point interpolated average precision (at 0%, 10%, . . ., 100% of recall) which

allows to draw precision-recall curve.

Precision (P) is the fraction of retrieved documents that are relevant (Manning et al.,
2008) :

P =
#RelevantRetrievedItems

#RetrievedItems
[24]

Precision at k (P@k) the fraction of the top k retrieved documents that are relevant.
Interpolated average precision is the ration of relevant retrieved documents over the
number of documents that gives a certain percentage of recall. Recall (R) shows the
fraction of relevant retrieved documents over all relevant documents :

R =
#RelevantRetrievedItems

#RelevantItems
[25]

R-Precision is the proportion of relevant retrieved documents over the size of the set
of relevant documents.
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Mean average precision is calculated as follows :

MAP =
1

|Q|

|Q|∑

j=1

1

mj

mj∑

k=1

Precision(Rjk) [26]

where |Q| is the number of queries, mj is the number of relevant documents for the
j-th query, and Rjk is the set of ranked retrieval results from the top result until the
document dk is achieved.

Discounted cumulative gain DCG is a measure of IR effectiveness that penalizes
highly relevant documents appearing lower in a search result (Manning et al., 2008).
The graded relevance value is discounted logarithmically proportional to the position
of the result :

DCGk(Qj) =

k∑

i=1

2rel
(j)
i − 1

log2(i+ 1)
[27]

Normalized discounted cumulative gain NDCG is normalized over Ideal DCG
IDCG, i.e. the maximum possible DCG till the position k :

NDCGk(Qj) =
DCGk(Qj)

IDCGk(Qj)
[28]

NDCG can be averaged over all queries and all positions :

NDCG(k) =
1

|Q|

|Q|∑

j=1

NDCGk(Qj) [29]

NDCG =
1

|Q|

|Q|∑

j=1

1

mj

mj∑

k=1

NDCGk(Qj) [30]

4.4. Systems Used for Comparison

For evaluation purpose we used several RF methods, namely Xu and Croft’s cooc-
curence model and DFR models implemented in Terrier. During QE the best-scored
terms from the top-ranked documents are extracted. Terms are ranked using one of the
DFR weighting model.

In the Kullback-Leibler model QE is performed by ordering the candidate terms
by their information content given the query Q (Amati, 2003) :

Inf(t | Q) = InfDQ
(t) = − logP (t | Q) [31]
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where t is the candidate term. If P (t | Q) is viewed as binomial distribution :

(32)
P (t | Q) = B(CD′(t), CD′ ,

CD(t)

CD
)

=

(
CD′

CD′(t)

)
(
CD(t)

CD
)
CD′ (t)

(1− CD(t)

CD
)CD′−CD′ (t)

whereD′ is a subset of the original collectionD, CX(t) is the number of time the term
t occurs in X , CX – the total number of terms in X . In the case of the approximation
via the divergence function the information content of the term t is proportional to :

Inf(t | Q) ∼ TFD′(t)× log
TFD′(t)

TFD(t)
[33]

The information content of the term t in the Chi-square model is estimated as
(Amati, 2003) :

(34)Inf(t | Q) ∼ TFD′(t)× TFD′ × (log
TFD′(t)

TFD(t)
+ log

1− TFD′(t)

1− TFD(t)
)

+ 0.5× (2π × TFD′ × (1− TFD′(t)

TFD(t)
))

Bose-Einstein 1 (Bo1) and 2 (Bo2) models are DFR models implemented in Ter-
rier (Amati, 2003). By default they are parameter-free, but Rocchio’s QE mechanism
can be also applied.

Bo1 = TFD′(t)× log
1 + f1

f1
+ log (1 + f1) [35]

f1 =
TFD(t)

|D| [36]

Bo2 = TFD′(t)× log
1 + f2

f2
+ log (1 + f2) [37]

f2 =
TFD′(t)× TFD′

TFD
[38]

We implemented the Xu and Croft’s method described in (Xu et Croft, 2000) both
for the entire documents and documents split at blocks of 300 words. The Porter’s al-
gorithm was used for stemming. The cooccurrence coocurrence(t, Q) measure shows
the likelihood of a term to occur not by chance with the query terms in the top ranked
document set. coocurrence(t, Q) is estimated as follows :

coocurrence(t, Q) =
∏

Qi

(δ + codegree(t, Qi))
IDF (Qi) [39]
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codegree(t, Qi) = log(
∑

d∈D′

TF (t, d)× TF (Qi, d) + 1)× IDF (t)

log n
[40]

The parameter δ was set to 0.05. IDF was estimated as :

IDF (t) = min(1.0,
log1 0

|D|
|D′|

5
) [41]

where D′ is the set of the top-ranked documents from the collection D.

5. Results

We compared our system (LC) with those described in the previous section (see
tables 1 and 2), namely :

– Kullback-Leibler divergence model implemented in Terrier (KL) ;
– Chi-square divergence model from Terrier (CS) ;
– Bose-Einstein 1 model from Terrier (Bo1) ;
– Bose-Einstein 2 model from Terrier (Bo2) ;
– Baseline presented by InL2 model without any QE (InL2) ;
– Xu and Croft’s approach.

All systems used InL2 model for RF, 3 documents from which 10 best scored terms
were extracted. The results obtained by applying Xu and Croft’s approach were much
lower than the baseline. Therefore, we do not present them.

Table 1 provides information about the number of relevant retrieved documents
(RRD), MAP, R-precision (R-P) and NDCG. MAP and R-precision may be viewed
as the main measures since MAP has very good discrimination and stability and R-
precision represents the break-even point and highly correlates with MAP (Manning
et al., 2008). On both data sets by all metrics our systems showed the best results,
which are much higher than the baseline. Table 2 contains the values of precision at
k for the systems mentioned above. In most cases users prefer to look for relevant
documents on the first page of search results. The standard size of search engine result
pages is 10. Therefore, precision at 5 and 10 seems to be very important. At this level
our system showed the best results for both data sets as well as for P@100. Table 3
provides paired difference Student t-test results performed on average precisions. Our
method had the following characteristics Mean = 0.253620, Std.Dv. = 0.217502 and
Mean = 0.220422, Std.Dv. = 0.20096 at TREC 6-8 and Web data sets respectively. At
the level p < 0.05 the differences between the approach proposed in this paper and all
other evaluated methods are significant for TREC 6-8 data. On Web data at the level
p < 0.05 the differences between the our approach and Bo2 is insignificant, as well
as the differences between LC and KL. The insignificant difference between LC and
Bo2 can be caused by the fact that the design of our system which implies modified
Bo2-score computation.
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Tableau 1. General results
LC Bo2 KL Bo1 CS InL2

T
R

E
C

6-
8 RRD 8242 8184 8034 8027 7913 7225

MAP 0.2536 0.2491 0.2400 0.2391 0.2312 0.2105
R-P 0.291 0.2868 0.2797 0.2818 0.2611 0.2627

NDCG 0.5221 0.5168 0.5093 0.5087 0.4921 0.4682

W
T

10
G

RRD 3964 3935 3938 3970 3724 3810
MAP 0.2204 0.219 0.212 0.2094 0.2068 0.1894
R-P 0.2485 0.241 0.2375 0.2355 0.242 0.2304

NDCG 0.4844 0.4795 0.4816 0.4816 0.4515 0.4624

Tableau 2. Precision at k
LC Bo2 KL Bo1 CS InL2

T
R

E
C

6-
8 P@5 0.496 0.4933 0.4800 0.4773 0.4547 0.4413

P@10 0.4427 0.4413 0.4333 0.4327 0.4107 0.4180
P@100 0.2235 0.2190 0.2133 0.2119 0.2048 0.1953
P@1000 0.0549 0.0546 0.0536 0.0535 0.0528 0.0482

W
T

10
G

P@5 0.3816 0.3796 0.3714 0.3694 0.3551 0.3286
P@10 0.3378 0.3296 0.3255 0.3163 0.3102 0.2816
P@100 0.1599 0.1589 0.1523 0.1510 0.1480 0.1387
P@1000 0.0404 0.0402 0.0402 0.0405 0.0380 0.0389

6. Conclusion

In this paper we proposed the method for QE based on cooccurrence measure as
well as importance estimated by analyzing local context. In contrast to previous works
we treated not only entire documents, but also text passages surrounding query terms.
We evaluated our method on TREC Ad Hoc 6-8 collection as well as on WT10g.
Our approach obtained the best results among 6 systems, namely the baseline and
DFR models for QE implemented in Terrier platform. Our system outperformed others
according to MAP, NDCG and R-precision for both data sets. For TREC Ad Hoc 6-8 it
also showed the best results according to the number of relevant retrieved documents.

Tableau 3. T-test. Significant results are marked by *
InL2 Bo1 Bo2 CS KL

T
R

E
C

6-
8

Mean 0.2105 0.2391 0.249 0.2311 0.24
Std.Dv. 0.1961 0.2092 0.2152 0.2143 0.21

Diff. 0.0431 0.0145 0.0045 0.0224 0.0135
t 6.0666 3.9325 2.3173 3.8832 3.6129
p 0.0* 0.0001* 0.0218* 0.0001* 0.0004*

Cnf.-95% 0.029 0.0072 0.0006 0.011 0.0061
Cnf.+95% 0.057 0.0217 0.0084 0.0338 0.021

W
T

10
G

Mean 0.1893 0.2094 0.219 0.2067 0.2119
Std.Dv. 0.1865 0.1973 0.2019 0.2014 0.2007

Diff. 0.031 0.011 0.0013 0.0136 0.0084
t 3.7126 2.1668 0.3564 3.2594 1.6283
p 0.0003* 0.0326* 0.7222 0.0015* 0.1066

Cnf.-95% 0.0144 0.0009 -0.0063 0.0053 -0.0018
Cnf.+95% 0.0476 0.021 0.009 0.0219 0.0187
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For the Web data by this measure our system was right after the Bo1 model. Our
system showed the best results for both data sets for P@5, P@10, and P@100. As
it was showed in (Savenkov et al., 2011), users trust search engine ranking and they
click more frequently on top-ranked documents. Thus, P@5 and P@10 seems to be
quite crucial. The differences between the our approach and other evaluated methods
are significant at the level p < 0.05 for TREC Ad Hoc 6-8 collection. On Web data at
p < 0.05 the differences with Bo2 and KL models is insignificant. The insignificant
difference between LC and Bo2 could be explained by the fact that our method is
partially based on Bo2.
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RÉSUMÉ. L’examen des propriétés des espaces de représentation des documents ou des mots
en RI (typiquement, Rn avec n très grand) fournit de précieuses indications pour aider la
recherche. Récemment, plusieurs travaux ont montré qu’il était possible d’étudier la dimensio-
nalité réelle des données, appelée dimensionalité intrinsèque, en certains points de ces espaces
(Houle et al., 2012a). Dans cet article, nous proposons de revisiter cette notion de dimension
intrinsèque sous la forme d’un indice noté α dans le cas particulier de la RI et d’étudier son
utilisation pratique en RI. Plus précisément, nous montrons comment son estimation à partir de
similarités de type RI, peut être utilisée dans les espaces de représentations des documents et
les espaces de représentations de mots (Mikolov et al., 2013 ; Claveau et al., 2014). Ainsi, nous
montrons d’une part que l’indice α aide à caractériser les requêtes difficiles ; d’autre part, dans
une tâche d’extension de requête, nous montrons comment cette notion de dimensionalité intrin-
sèque appliquée à des mots permet de choisir au mieux les termes à étendre et leurs extensions.

ABSTRACT. Examining the properties of representation spaces for documents or words in IR (typ-
ically Rn with n large) brings precious insights to help the retrieval process. Recently, several
authors have studied the real dimensionality of the datasets, called intrinsic dimensionality, in
specific parts of these spaces (Houle et al., 2012a). In this paper, we propose to revisit this
notion through a coefficient called α in the specific case of IR and to study its use in IR tasks.
More precisely, we show how to estimate α from IR similarities and to use it in representtion
spaces used for documents and words (Mikolov et al., 2013 ; Claveau et al., 2014). Indeed, we
prove that α may be used to characterize difficult queries; moreover we show that this intrinsic
dimensionality notion, applied to words, can help to chosse terms to use for query expansion.

MOTS-CLÉS : Dimensionalité intrinsèque, fonctions RSV, thésaurus distributionnels, extension de
requête.

KEYWORDS: Intrinsic dimensionality, RSV scores, distributional thesauri, query expansion.
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1. Introduction

L’examen des propriétés des espaces de représentation des documents ou des mots
en recherche d’information (typiquement, Rn avec n très grand) peut fournir de pré-
cieuses indications pour aider la recherche. Il est bien connu que la dimension de l’es-
pace de représentation n’est pas représentative de celle des données ; dans un modèle
vectoriel classique en RI, la dimension de l’espace de représentation est le nombre
de mots différents dans la collection, mais il est souvent possible de représenter ces
mêmes données dans un espace de plus petite dimension. C’est cette constatation qui
est au cœur des approches de type LSI/LDA qui réduisent la dimension de l’espace
initial (très creux) en un espace plus petit (et plus dense).

L’aspect qui nous intéresse dans cet article est la dimensionalité intrinsèque des
données, non pas du point de vue global de l’ensemble des données, mais localement
sur une portion de l’espace. Pour cela, nous nous reposons sur les travaux récents de
(Houle et al., 2012a ; Amsaleg et al., 2015) qui permettent de définir et d’estimer la
dimensionalité intrinsèque locale des données (section 2). Cette dernière dépendant
de la façon dont le voisinage est défini, et donc de la métrique de distances utilisée, il
est nécessaire de l’adapter aux particularités des fonctions de similarités RSV utilisée
en RI (section 3). Nous montrons comment elle peut ensuite être utilisée pour ana-
lyser l’espace de représentation des documents en RI (section 4), par exemple pour
repérer des requêtes difficiles. En section 5, nous menons le même travail sur les es-
paces de représentations des mots utilisés en sémantique distributionnelle (Claveau
et Kijak, 2015). Enfin, nous montrons dans la section 6 une des nombreuses applica-
tions possibles de cette notion de dimension intrinsèque sur une tâche d’extension de
requêtes à partir de lexiques distributionnels.

2. État de l’art

De nombreux travaux se sont intéressés à la caractérisation de la dimensionalité in-
trinsèque d’ensemble de données dans des espaces de représentation de grande dimen-
sion. Ainsi, les méthodes de plongement (embedding) ou de projection construisent
des espaces de plus petite dimension dans lesquels les données peuvent être proje-
tés en respectant certaines contraintes de discriminabilité. C’est le cas des méthodes
PCA/LSI/LDA (Deerwester et al., 1990 ; Hoffman et al., 2010) ou manifold learning
(Scholkopf et al., 1998 ; Roweis et Saul, 2000 ; Venna et Kaski, 2006). La dimension
intrinsèque de l’ensemble du jeu de données est alors celle de ce sous-espace issu de
la projection.

Récemment, (Houle et al., 2012a) a proposé une mesure dite dimension d’expan-
sion généralisée qui définit la dimensionalité intrinsèque localement en examinant
l’augmentation du nombre d’objets rencontrés autour d’un point de l’espace lorsqu’on
augmente la distance à ce point. Pour illustrer cela, considérons deux boules de rayons
ε1 et ε2 et centrées en x1 et x2 dans un espace Rm, comme illustré en figure 1 (d’après
(Houle et al., 2012a)). Notons que si ε2 = a · ε1 pour a > 1, alors le volume de
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Figure 1. D’après (Houle et al., 2012a) ; deux volumes (voisinages de x1 et x2) dans
un espace Euclidien à m dimensions, avec un centre commun (x1 = x2).

la sphère extérieure est am fois plus grande que le volume de la sphère intérieure.
Plus généralement, on peut s’intéresser au rapport entre ces volumes, qui s’exprime
en fonction de la dimension m de l’espace :

volume(B(x, ε1))

volume(B(x, ε2))
=

(
ε1
ε2

)m

De cela, on tire :

m =
ln(volume(B(x, ε1)))− ln(volume(B(x, ε2)))

ln ε1 − ln ε2

L’idée au cœur de la dimensionalité intrinsèque est de détourner ce calcul de la di-
mensionm en considérant non pas le volume, mais le nombre de points contenus dans
ce volume comme un estimateur. En notant |B(x, ε)| le nombre de points contenus
dans le volume B(x, ε), on a donc :

m̂ =
ln |(B(x, ε1)| − ln |B(x, ε2)|

ln ε1 − ln ε2

La dimension mesurée n’est plus celle de l’espace de représentation, mais celle propre
aux données. Par ailleurs, il est important de noter que cette estimation est locale en
un point x (en prenant le centre des boules x1 = x2 = x). Il ne s’agit donc pas d’une
caractérisation de l’ensemble de points comme avec une PCA par exemple.

Ce modèle de dimensionalité intrinsèque a été utilisé récemment dans des appli-
cations d’analyse et de construction de structures d’index pour des recherches par
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similarités (Beygelzimer et al., 2006 ; Houle et al., 2012b ; Houle et Nett, 2013) et
pour la détection d’anomalies (de Vries et al., 2012).

3. Utilisation dans un contexte de RI

L’intérêt de la dimensionalité intrinsèque pour la RI est sa capacité à caractériser
le voisinage d’une requête en terme de documents l’environnant. Si l’espace autour
de la requête est de très haute dimensionalité, c’est le signe qu’une petite variation
de distance change énormément l’ensemble des documents jugés proches de la re-
quête. Autrement dit, une haute dimensionalité implique une haute indiscriminabilité
des documents autour de la requête (Houle et al., 2012a). C’est cette propriété que
nous voulons donc utiliser dans nos travaux, à condition de pouvoir adapter le cadre
précédent aux cas particuliers des similarités utilisées en RI.

3.1. Limites

La définition de la dimensionalité intrinsèque donnée précédemment vaut pour un
espace dans laquelle la métrique utilisée est une distance, typiquement une distance L2
(euclidienne). C’est cette distance qui sert à définir les ensembles de points contenus
dans les boules de différents diamètres. Par exemple, pour une boule centrée en x et
de rayon r > 0, les points di considérés sont ceux à une distance L2 inférieure ou
égale à r de x (soit encore de norme L2 inférieure ou égale à r si la boule est centrée
sur l’origine).

En RI, la distance L2 est rarement utilisée comme fonction de pertinence (par
la suite RSV, pour Relevance Status Value). En revanche, le cosinus a été largement
utilisé comme fonction RSV dans le modèle vectoriel. Il permet de caractériser l’angle
entre un vecteur requête et un vecteur document : deux vecteurs proches en terme
d’angle (c’est-à-dire formant un angle petit) auront un cosinus élevé. Comme cela
a été montré par (Houle et al., 2012a), on peut adapter le calcul de dimensionalité
intrinsèque à ce cas des distances angulaires. L’idée est la même que précédemment :
pour un vecteur requête donné, on examine le nombre de vecteurs dans ses voisinages
à ε1 et ε2, c’est-à-dire avec une distance angulaire inférieure à un seuil ε1 et ε2.

Cependant, la plupart des fonctions RSV modernes peuvent s’écrire :

RSV (q, d) =
∑

t∈q
wq(t) · wd(t)

avec wd(t) et wq(t) qui sont respectivement les poids du terme t dans la requête q et
dans le document d, comme illustré dans le tableau 1 (d’après (Lv et Zhai, 2011)).
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wq(t) wd(t)

BM25+ (k3+1)c(t,q)
k3+c(t,q)

(
(k1+1)c(t,d)

k1(1−b+b·dl(d)/avdl)+c(t,d) + δ
)
· log N+1

df(t)

avec k1, k3, b et δ des paramètres

PL2 c(t, q) tfn(t,d)·log2(tfn(t,d)·λt)+log2 e·(1/λt−tfn(t,d))+0.5 log2(2π·tfn(t,d))
tfn(t,d)+1

avec tfn(t, d) = c(t, d) · log2
(
1 + c · avdldl(d)

)

c > 0 un paramètre de recherche et λt = N
c(t,C)

Dir c(t, q) log
(

µ
dl(d)+µ + c(t,d)

(dl(d)+µ)p(t|C)

)

µ > 0 un paramètre de lissage

Piv c(t, q) 1+log(1+log(c(t,d)))
1−s+s·dl(d)/avdl · log N+1

df(t) si c(t, d) > 0 et 0 sinon
avec s un paramètre

Tableau 1. Fonctions de pondération d’un terme dans une requête ou un document
pour différents systèmes de RI de l’état-de-l’art : BM25+ (Robertson et al., 1998 ; Lv
et Zhai, 2011), Divergence From Randomness PL2 (Amati et Rijsbergen, 2002 ; Fang
et al., 2011), Modèle de langue avec lissage Dirichlet Dir (Zhai et Lafferty, 2001),
Pivoted Normalization Piv (Singhal, 2001).

avec les notations suivantes :
c(t, d) nombre d’occurrences du terme t dans le document d
c(t, q) nombre d’occurrences du terme t dans la requête q
N nombre total de documents dans la collection
df(t) nombre de documents contenant le terme t
dl(d) longueur du document d
avdl longueur moyenne des documents
c(t, C) nombre d’occurrences du terme t dans la collection C
p(t|C) probabilité d’un terme t pour un modèle de langue de la collection

Ces fonctions de pertinence peuvent alors s’interpréter comme un simple produit
scalaire entre le vecteur document d et le vecteur requête q, noté 〈q, d〉 par la suite. La
seule différence par rapport au cosinus est donc de ne pas imposer une normalisation
L2 des vecteurs. Cela peut se visualiser sur les figures 2 et 3 qui présente la distribution
des normes L2 des documents de la collection Tipster (cf. section 4.1) et la rapport
entre la longueur du document (dl(d)) et sa norme L2, le tout avec une pondération de
type BM25+ (version modifiée de BM25 selon (Lv et Zhai, 2011)).

L’absence de normalisation a une conséquence importante puisqu’il apparaît dif-
ficile d’utiliser le même principe que précédemment pour calculer la dimension in-
trinsèque. En effet, pour une requête q donnée et deux valeurs de produit scalaire
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Figure 2. Distribution des normes L2 des
documents de la collection Tipster avec
une pondération BM25+ (version modi-
fiée selon (Lv et Zhai, 2011)).

Figure 3. Norme L2 des documents de
la collection Tipster selon leur longueur
dl(d) avec une pondération BM25+ (ver-
sion modifiée selon (Lv et Zhai, 2011)) ;
la ligne verticale représente la longueur
moyenne (avgdl).

Figure 4. En gris : portion de l’espace défini par l’ensemble des points dont le produit
scalaire avec un vecteur q normé est entre ε1 et ε2.

ε1 et ε2 (ε1 ≥ ε2), la portion de l’espace pouvant contenir des points di tels que
ε1 ≥ 〈di, q〉 ≥ ε2 est infinie, comme illustrée en deux dimensions en figure 4.

3.2. Estimation par l’exposant d’une loi de puissance

Malgré la limite liée à l’utilisation de similarité sous forme de produits scalaires,
on souhaite tout de même caractériser la dimension intrinsèque, ou du moins l’indis-
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criminabilité, localement dans notre espace de représentation. Pour cela, nous nous
inspirons des travaux de (Levina et Bickel, 2004 ; Amsaleg et al., 2015) dans lesquels
il a été montré qu’il était possible d’estimer la dimension intrinsèque à partir de la
répartition des distances (par exemple L2 dans ces travaux) entre un vecteur requête et
l’ensemble des autres vecteurs. Plutôt que de raisonner sur les rapports entre volumes,
l’idée est de caractériser cette indiscriminabilité en examinant l’évolution du nombre
de voisins (documents jugés proches de la requête) selon le score RSV. Cette courbe
peut être interprétée (au sens des abscisses près) comme une fonction de répartition
d’une variable aléatoire X représentant dans notre cas le score RSV entre le vecteur
requête et un vecteur document. Plus précisément, puisqu’on s’intéresse au comporte-
ment local, on examine uniquement la portion de cette courbe RSV/nombre de voisins
pour les plus grands scores RSV. L’hypothèse que nous faisons est que la distribution
des RSV sur cette portion suit une loi de puissance, c’est-à-dire qu’elle s’exprime sous
la forme :

f(x) = λx−α avec λ une constante et α > 1 [1]

C’est cet exposant α qui est caractéristique de la dimensionalité ou de l’indiscrimina-
bilité des données.

Dans notre cas, nous disposons de n observations xi, c’est-à-dire des valeurs de
RSV entre une requête et ses n plus proches voisins (nmeilleurs scores RSV). À partir
de ces observations, il est possible d’estimer α. Parmi les différentes méthodes propo-
sées dans la littérature, celle reposant sur la log-vraisemblance a été montrée comme
la moins biaisée (Clauset et al., 2009). Soient les observations xi toutes supérieures à
un seuil xmin on peut alors estimer α par :

α̂ = 1 + n ·
n∑

i=1

ln
xi
xmin

[2]

Dans les expériences rapportées dans les sections suivantes, pour estimer α nous
considérons n = 100 observations xi, c’est-à-dire les 100 plus grands scores RSV.

4. Espace des documents

Dans cette section, nous souhaitons étudier l’utilisation de l’indice de dimensiona-
lité α, tel que défini dans la section précédente, dans un cadre classique de RI. Que les
documents soient explicitement contenus dans des espaces euclidiens, comme avec
le modèle vectoriel, ou que ce soit implicitement, au travers de fonctions de simi-
larité pouvant s’interpréter comme des opérations dans des espaces euclidiens, nous
montrons comment l’indice α peut-être utilisé pour caractériser les documents au voi-
sinage d’une requête.
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Figure 5. Performances (AP) des requêtes se-
lon leur indice α avec un modèle BM25+.

coefficient Valeur p-valeur
Pearson r -0.7150 5.43e-09
Spearman ρ -0.7753 3.82e-11
Kendall τ -0.5755 3.69e-09

Tableau 2. Corrélations (et p-valeurs
associées) entre AP et indice α.

4.1. Données et mesures d’évaluation

La collection de RI que nous utilisons est celle développée pour le projet Tipster et
utilisée dans le cadre de TREC. Elle contient plus de 170 000 documents et cinquante
requêtes. Ces requêtes sont composées de plusieurs champs (la requête à proprement
parler, un champ narratif détaillant les critères de pertinence) ; dans les expériences
rapportées ci-dessous, nous n’utilisons que le champ requête. Les performances pour
cette tâche de RI sont également classiquement mesurées en précision à différents
seuils (P@x), R-prec, MAP.

4.2. Indice de requête difficile

La distribution des documents autour de la requête, ou plus précisément, la dis-
tribution des distances entre la requête et ses plus proches documents (selon le score
RSV), peut aider à caractériser la difficulté de la requête. Pour vérifier cela, nous met-
tons en rapport l’indice α estimé (cf. équation 2) dans le voisinage de chaque requête
avec l’Average Precision (AP) obtenue pour cette requête. Cela est illustré dans la fi-
gure 5 sur la collection Tipster, la fonction RSV utilisée est BM25+ (Lv et Zhai, 2011).

Le nuage de points obtenu illustre bien la dépendance attendue entre l’indice α,
dérivé de la dimension intrinsèque, et la performance. Pour mesurer précisément cette
relation, nous rapportons dans le tableau 2 les corrélations de Pearson, Spearman et
Kendall (et les p-valeurs associées) entre la liste des requêtes ordonnées par AP et la
même liste ordonnée par α. La corrélation inverse entre α et les performances obte-
nues pour la requête apparaît nettement : plus la dimension intrinsèque autour d’une
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Figure 6. Performances (AP) des requêtes selon leur indice α avec un modèle Diri-
chlet et dans le sens de lecture µ = 1, 25, 250, 1000, 2500, 4000.

requête est grande, moins bonne est la performance du moteur de recherche sur cette
requête.

Les mêmes observations sont valables avec d’autres fonctions RSV. Dans les fi-
gures 6, nous montrons l’évolution α/AP en fonction du coefficient µ d’un modèle
de langue avec lissage Dirichlet. Ces figures permettent d’observer un des effets du
lissage : quand celui-ci est élevé, les documents ont tendance à avoir des valeurs si-
milaires pour les termes de la requête et se trouvent donc tous à des distances compa-
rables de la requête, ce qui a pour effet d’augmenter la dimensionalité intrinsèque et
donc l’indice α. Quand µ est faible, la corrélation (inverse) est donc très nette mais a
tendance à disparaître quand µ augmente. Cela peut s’oberserver directement dans la
figure 7.

5. Espace des mots

Depuis quelques années, de nombreux travaux se sont appliqués à projeter les mots
dans des espaces de représentations continues, comme les espaces vectoriels. Il est
ainsi possible de calculer, au sein de ces espaces, des proximités sémantiques à l’aide
de distances/similarités vectorielles. Pour ce faire, ces techniques dites de plongement
(embedding) reposent sur une hypothèse classique de sémantique distributionnelle :
les mots proches partagent des contextes proches. Ainsi en examinant le contexte
d’apparition des mots (c’est-à-dire les mots précédents et suivants), et en calculant
des proximités entre ces contextes, ces méthodes d’analyse distributionnelle induisent
des proximités entre les mots représentés par ces contextes.
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Figure 7. Évolutions des valeurs de cor-
relations (r de Pearson, ρ de Spearman et
τ de Kendall selon le coefficient de lissage
µ dans le modèle de langue Dirichlet.

Figure 8. Performances (P@10 sur
WN+Moby) des mots-requêtes selon leur
indice α avec un modèle BM25 selon la
méthode de (Claveau et Kijak, 2015).

Dans des travaux récents, (Claveau et Kijak, 2015) ont montré que les techniques
de RI pouvaient être utilisées pour construire ces représentations de mots. En calculant
par exemple des similarités de type Okapi-BM25 entre les ensembles de contextes de
deux mots, ils ont montré qu’il était possible de construire des thésaurus distribution-
nels de qualité supérieure à l’état-de-l’art. C’est cette approche que nous reprenons
ici. Comme nous l’avons fait pour les documents, nous nous intéressons dans cette
partie à la dimension intrinsèque dans cet espace de représentation des mots. Puisqu’il
repose lui-aussi sur des similarités RSV, nous reprenons la technique d’estimation de
α pour caractériser localement l’indiscriminabilité en tout point de l’espace.

5.1. Données et évaluation

Les données que nous utilisons pour nos expériences de construction sont celles
utilisées dans plusieurs travaux sur la sémantique distributionnelle. Cela va nous per-
mettre de comparer nos résultats à ceux publiés. Le corpus utilisé pour collecter les
contextes est le corpus AQUAINT-2 ; il est composé d’articles de presse en anglais et
compte 380 millions de mots. Parmi eux, les mots que nous considérons pour entrées
de notre lexique sont les noms communs apparaissant au moins 10 fois dans le cor-
pus, soit 25 000 noms différents. Les contextes de toutes les occurrences de ces mots
sont donc collectés ; dans les expériences rapportées ci-dessous, le contexte d’un mot
est composé des deux mots à droite et deux mots à gauche du nom visé, en gardant
leur position. Par exemple, dans l’extrait : "... all forms of restriction on freedom of
expression, threats ...", les mots restriction-2, on-1, of+1, expression+2 sont ajoutés à
l’ensemble des contextes freedom.
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Comme dans les travaux de (Claveau et Kijak, 2015), nous utilisons conjointement
WordNet (Miller, 1990) et Moby (Ward, 1996) pour l’évaluation intrinsèque des thé-
saurus produits. Ces deux ressources offrent des caractéristiques complémentaires :
WordNet recense des liens sémantiques forts (synonymes ou quasi-synonymes) alors
que Moby recense une plus grande variété de liens (hyperonymes, méronymes, co-
hyponymie...). Une description détaillée des liens considérés par ces ressources est
donnée par (Ferret, 2013) ou (Claveau et al., 2014). Ainsi, WN propose en moyenne 3
voisins pour 10 473 des noms du corpus AQUAINT-2 et Moby 50 voisins en moyenne
pour 9 216 noms. Combinées, ces deux ressources couvrent 12 243 noms du corpus
avec 38 voisins en moyenne. Le nombre de noms dans les listes de référence et la
variété des relations sémantiques considérées font de ces données un jeu d’évaluation
très complet par rapport à d’autres benchmarks parfois utilisés tels que WordSim 353
(Gabrilovich et Markovitch, 2007).

Pour cette tâche de construction lexique sémantique, les mesures d’évaluation sont
celles habituellement utilisées en RI.

5.2. Indice de requête difficile

Comme en section 4.2, nous examinons l’éventuel rapport entre l’indice α d’un
mot et les performances obtenues en recherchant ses voisins sémantiques. Cela est
illustré en figure 8 ; nous utilisons cette fois P@10 comme mesure de performance
du fait de l’utilisation que nous faisons des voisins en section suivante. Le tableau 3
rapporte les valeurs de corrélation correspondantes.

coefficient Valeur p-valeur
Pearson r -0.3607 4.46e-24
Spearman ρ -0.4451 3.69e-37
Kendall τ -0.3335 8.75e-42

Tableau 3. Corrélations (et p-valeurs as-
sociées) entre P@10 et indice α

coefficient Valeur p-valeur
Pearson r -0.2268 4.65e-10
Spearman ρ -0.8371 9.79e-195
Kendall τ -0.6389 1.53e-148

Tableau 4. Corrélations (et p-valeurs as-
sociées) entre nombre d’occurrences et in-
dice α

La corrélation négative entre α et P@10 est présente mais relativement faible. En
toute généralité, l’indice α peut être utile mais n’est pas fiable à lui seul pour prédire
la qualité du thésaurus distributionnel produit.

5.3. Analyse fréquentielle

Un autre élément d’analyse est l’étude du lien entre l’indice α et la fréquence
du mots requête dans le corpus à partir duquel ses contextes sont collectés (et
donc équivalent au dl(d) dans cette tâche). En effet, plusieurs travaux précédents
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(Ferret, 2013 ; Claveau et al., 2014) ont montré l’influence de ce nombre d’occur-
rences sur la performance à la tâche de recherche des voisins sémantiques. Comme
précédemment, nous reportons dans le tableau 4 les nombres d’occurrences des mots
requêtes en fonction de leur indice α.

La corrélation est forte (et non linéaire puisque r est faible). Cela s’explique par le
fait que le faible nombre d’occurrences, et donc le faible nombre de contextes collec-
tés pour représenter un mot, se traduit par une description vectorielle insuffisamment
détaillée du mot pour laquelle l’indiscriminabilité des voisins a donc tendance à être
importante.

6. Extension de requête

Les lexiques sémantiques, tels que ceux générés par les techniques distribution-
nelles décrites précédemment, peuvent être utilisées dans beaucoup d’applications. En
recherche d’information, ils peuvent notamment servir à étendre les requêtes : les voi-
sins sémantiques des mots de la requête sont ajoutés à celle-ci. Depuis le travail sémi-
nal et les conclusions négatives de (Voorhees, 1994) dans lequel WordNet était utilisé,
de nombreux travaux ont au contraire montré l’intérêt de l’extension de requête, que
ce soit avec des lexiques construits manuellement ou générés automatiquement. Der-
nièrement, (Claveau et Kijak, 2015) ont montré que les lexiques distributionnels qu’ils
généraient apportait des gains très substantiels en terme de MAP à la recherche, et que
cette tâche de RI pouvait même être avantageusement utilisée comme une procédure
d’évaluation des lexiques. Dans cette section, nous reprenons ce cadre applicatif en
examinant comment notre indice α dérivé de la dimensionalité intrinsèque peut être
utilisé dans ce cadre.

6.1. Mise-en-œuvre

A des fins de comparaison, nous adoptons le même cadre expérimental que
(Claveau et Kijak, 2015) :

– la collection de RI que nous utilisons est la même que précédemment, à savoir
Tipster.

– le lexique distributionnel est celui étudié en section 5, identique à celui utilisé
dans (Claveau et Kijak, 2015).

– le système de recherche d’information que nous utilisons est Indri (Metzler et
Croft, 2004 ; Strohman et al., 2005), connu pour offrir des performances état-de-l’art.
Ce système probabiliste implémente une combinaison de modèle de langue (Ponte
et Croft, 1998), tel que vu précédemment, et de réseaux d’inférence (Turtle et Croft,
1991) permettant d’utiliser des opérateurs tels que ET OU... Dans les expériences
rapportées ci-dessous, nous l’utilisons avec des réglages standard, à savoir un lissage
de Dirichlet (µ = 2500). Ce système de RI offre l’avantage de disposer d’un langage
de requête complexe qui nous permet d’inclure les mots du lexique distributionnel
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Extension MAP R-Prec P@5 P@10 P@50 P@100
Sans 21,78 30,93 92,80 89,40 79,60 70,48
avec extension +13,80 +9,58 +2,16 +4,03 +5,58 +8,26
avec extension et filtrage 1 +15,73 +9,27 +2,22 +4,96 +9,63 +14,41
avec extension et filtrage 2 +22,83 +13,00 +2,56 +6,31 +14,10 +21,39

Tableau 5. Gains relatifs de performance (%) par extension de requête sans filtrage et
avec filtrage selon α sur les mots de la requête (filtrage 1) et sur les mots en extension
(filtrage 2).

en exploitant au mieux le modèle par réseau d’inférence à l’aide de l’opérateur dédié
’#syn’ qui permet d’agréger les comptes des mots considérés comme synonymes (voir
la documentation d’Indri pour plus de détails). Pour supprimer les effets de flexions
(pluriel) sur les résultats, les formes pluriel et singulier des noms de la requêtes sont
ajoutées, que ce soit dans les requêtes non étendues avec les synonymes ou celles
étendues par les voisins sémantiques.

– nous évaluons les performances avec les mesures classiques de RI, en comparant
les résultats avec et sans extension.

6.2. Expériences

Beaucoup d’utilisations des indices α des requêtes elles-mêmes ou des mots de
notre lexique distributionnel sont possibles. Nous rapportons ci-dessous les résultats
de deux expériences où nous utilisons l’indice α des mots pour filtrer les extensions,
selon deux mises-en-œuvre. Dans la première mise-en-œuvre, notée filtrage 1, nous
calculons α pour chacun des mots de la requête originale, et nous ne proposerons des
extensions (via le lexique distributionnel) que pour ceux inférieur à un certain seuil
(fixé au α de tous les mots de toutes les requêtes dans l’expérience). Dans la seconde
mise-en-œuvre, notée filtrage 2, le filtrage 1 est opéré, et en plus, nous filtrons égale-
ment les mots ajoutés en extension selon leur indice α. Les résultats sont donnés dans
le tableau 5 ; y sont rapportés les performances des requêtes orginales, et les gains
par rapport à ces performances obtenues sans extensions. Des tests de significativité
statistique (wilcoxon avec p = 0.05) ont été calculés : la version avec extension est
comparée à la version sans extension, les versions avec filtrage (1 et 2) sont comparées
avec la version avec extension (sans filtrage). Les résultats non significatifs sont en ita-
lique. De ces expériences, il ressort que les bons résultats de l’extension de requêtes
par lexique distributionnel, déjà noté dans (Claveau et Kijak, 2015), est légèrement
amélioré par un filtrage sur les mots à étendre (filtrage 1) mais sans que la différence
soit statistiquement significative. En revanche, quand les extensions sont en plus elles-
mêmes filtrées, le gain sur la version avec extension simple est alors plus important
et statistiquement significatif. En pratique, un examen des requêtes étendues filtrées
montre que les mots dont l’indice α dépasse le seuil sont effectivement ceux polysé-
miques ou généraux tels que : choice, term, use, young... Les bons résultats du filtrage
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vont donc à l’encontre des faibles corrélations vues en 5.2 entre α et la précision sur
les thésaurus de référence. Cette différence entre les résultats de l’évaluation intrin-
sèque (par thésaurus) et extrinsèque (via une tâche de RI dans notre cas) est en ligne
avec les conclusions de (Claveau et Kijak, 2015).

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons montré comment adapter la notion de dimensionalité
intrinsèque (Houle et al., 2012a) aux similarités RSV utilisées en RI. En nous inspirant
des travaux de (Amsaleg et al., 2015), nous avons défini l’indice α que nous avons
ensuite utilisé pour caractériser l’indiscriminabilité des voisins d’un point quelconque
de l’espace de représentation. Appliqué à une tâche classique de RI (une requête pour
trouver des documents), nous avons montré le lien entre cet indice calculé pour une
requête et les performances du système de RI pour cette même requête. Nous avons
appliqué la même approche en sémantique distributionnelle sur un espace contenant
cette fois-ci des mots, mais utilisant les mêmes fonctions RSV (Claveau et Kijak,
2015). Nous avons alors montré l’intérêt de cet indice α pour améliorer les techniques
d’extension de requête s’appuyant sur de tels lexiques distributionnels.

Beaucoup de perspectives sont ouvertes par ce travail. Tout d’abord, d’un point
de vue théorique, la caractérisation de la dimensionalité intrinsèque dans le cas de
mesures de similarité (comme celles utilisées en RI) plutôt que de distances sou-
lève plusieurs problèmes. Dans cet article, par analogie avec le travail de (Amsaleg
et al., 2015), nous avons utilisé l’indice α en supposant une distribution en loi de
puissance. Même si cette distribution est vérifiée expérimentalement, le lien précis
avec la dimensionalité intrinsèque telle que définie par (Houle et al., 2012a) et α est
à préciser. D’autre part, on souhaite avoir une caractérisation locale de la dimensio-
nalité, mais l’estimation de α requiert un nombre minimal d’observations (RSV des
plus proches voisins) pour être fiable. Ces deux contraintes sont parfois contradictoires
pour certaines portions de l’espace dans lesquelles les plus proches voisins sont très
éloignés.

D’un point de vue applicatif, on peut imaginer beaucoup d’utilisation de cette no-
tion de dimensionalité intrinsèque. Elle peut permettre de proposer des représentations
de type LSI, LDA mais adaptées à la complexité locale. Plus pragmatiquement, lors
d’une recherche en ligne, lors de la phase de rédaction de la requête, elle peut aussi
aider à trouver les mots précis dans la requête qui provoque la plus forte montée d’α
et demander à l’utilisateur d’utiliser un autre mot ou une autre formulation, ce qui
permettra probablement de trouver des résultats plus pertinents, comme nous l’avons
vu en section 4.
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Expansion de requêtes par apprentissage 1
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RÉSUMÉ. Cet article propose une approche d’expansion automatique de requêtes par appren-
tissage. L’expansion de requêtes se fait par l’ajout de termes provenant de règles d’association
entre termes. Le problème d’expansion de requêtes est modélisé comme un problème de classifi-
cation superviséE qui vise à déterminer les règles d’association les plus adaptées pour enrichir
une requête donnée. Un ensemble de données d’entraînement est construit en utilisant un algo-
rithme d’exploration de règles d’association pertinentes, basé sur les algorithmes génétiques.
La classification se fait par la méthode de l’arbre de décision et par la méthode Random Forest.
Les expérimentations sont menées sur la collection de textes en français SDA95 de la campagne
d’évaluation CLEF 2003. Les résultats montrent une amélioration des performances de la tâche
RI

ABSTRACT. We propose in this paper a learning query expansion approach using association
rules. The query expansion problem is modeled as a supervised classification problem which
aims at identifying the appropriate set of association rules to expand a given query. A training
data set is generated using a GA based exploring algorithm of the association rules space.
Classification is made by the method of the decision tree and the Random Forest method . The
experiments are conducted on the French texts SDA95 collection of CLEF evaluation campaign
2003. The results show an improvement in task performance IR.

MOTS-CLÉS : règles d’association, expansion de requêtes, apprentissage supervisé.

KEYWORDS: Association rules, query expansion, supervised learning.

1. Traduction étendue d’un article publié en anglais à KDIR 2015 (Bouziri et al., 2015)
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1. Introduction

La Recherche d’Information (RI) étudie le processus d’adéquation entre la requête
d’un utilisateur et une collection de documents, dont le résultat est souvent un sous-
ensemble de documents pertinents contenant les mêmes termes de la requête origi-
nelle. Le modèle classique de RI (Salton et McGill, 1983) consiste à attribuer, à chaque
document d’une collection, des termes d’indexation, dits index du document, limi-
tant les requêtes à l’ensemble global des termes de l’index, et utilisant des mesures
de correspondance entre les requêtes et les documents. Une des difficultés rencon-
trées au cours d’une session de recherche est liée aux choix des termes d’interroga-
tion. En effet, dans bien des cas, les termes de la requête, exprimée par l’utilisateur,
ne correspondent pas exactement aux descripteurs des documents retenus par le mo-
dèle d’indexation. De ce fait, afin d’avoir des documents pertinents, l’utilisateur est
contraint d’utiliser le “vocabulaire de description du document” propre au système.
Face à cette contrainte, il est possible de faire appel à la technique d’expansion de re-
quêtes (Buckley et al., 1994) afin d’améliorer la correspondance requête/document, et
ce en étendant la requête par des termes additionnels, corrélés à ceux de la requête ori-
ginelle. Intuitivement, l’apport d’une telle technique ne se réduit pas à l’amélioration
du rappel en récupérant des documents pertinents qui ne peuvent pas être trouvés par
la requête utilisateur, mais également à améliorer la précision des documents trouvés
en les plaçant en haut de la liste des documents pertinents.

Nous proposons dans cet article une approche d’expansion de requêtes par appren-
tissage qui se base sur les règles d’association entre termes. Un processus exploratoire
basé sur les algorithmes génétiques explore l’espace des règles d’association entre
termes à la recherche des meilleurs termes d’expansion et génère en parallèle des ins-
tances d’entrainement qui serviront pour construire un classifieur. Intuitivement, une
règle d’association traduit la probabilité d’avoir les termes de la conclusion dans un
document, sachant que ceux de la prémisse y sont. Ainsi, l’utilisation de telles dépen-
dances dans un processus d’expansion de requêtes améliore sensiblement la pertinence
d’un SRI, car elles reflètent des corrélations fortes et implicites découvertes à partir de
la collection de documents. Toutefois, face au nombre très important de règles d’as-
sociation entre termes qui peuvent être découvertes à partir d’une collection de do-
cuments, nous proposons un nouveau processus d’expansion automatique de requêtes
moyennant la base générique minimaleMGB déployée dans (Latiri et al., 2012).

2. Expansion de requêtes : revue de la littérature

La problématique d’expansion de requêtes a été largement abordée par la commu-
nauté RI depuis deux décennies (Buckley et al., 1994 ; Ruthven et Lalmas, 2003 ; Ku-
maran et Allan, 2008 ; Carpineto et Romano, 2012).

Certaines approches d’expansion de requêtes se basent sur des techniques de
fouille de texte et utilisent des connaissances dérivées à partir des collections de textes.
Elles observent généralement la régularité des termes dans un contexte déterminé
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d’une collection de textes. Elles sont basées sur l’hypothèse qui stipule que l’em-
ploi de deux termes en co-occurrence est l’expression d’une relation sémantique entre
eux (Rijsbergen, 1979). L’avantage de ces approches est qu’elles sont faciles à mettre
en oeuvre tout en étant indépendantes du corpus. Parmi les premiers travaux relatifs à
cette classe d’approches, Grefensette (Grefenstette, 1992) contribue par une approche
syntaxique d’extraction de contextes de mots à partir des corpus textuels pour produire
la liste des mots reliés à n’importe quel mot du corpus. D’autres approches s’appuient
sur une analyse statistique des collections par l’extraction de règles d’association entre
termes, afin d’ajouter des termes voisins à la requête originelle (Tangpong et Rung-
sawang, 2000 ; Haddad et al., 2000). Les associations sont généralement basées sur
la co-occurrence des termes dans les documents (Rungsawang et al., 1999). L’usage
d’une telle technique a montré que les liens inter-termes renforcent la notion de perti-
nence des documents par rapport aux requêtes (Latiri et al., 2012).

D’autres travaux se sont intéressés à l’optimisation de l’expansion en utilisant
des métaheuristiques tels que les algorithmes génétiques. Dans (Boughanem et Ta-
mine, 2002), les auteurs présentent une approche d’expansion fondée sur une utili-
sation combinée de la stratégie d’injection de pertinence et des techniques avancées
de l’algorithme génétique. La population est représentée par un ensemble de niches,
renouvelée à chaque génération. La fonction d’adaptation est basée à la fois sur le
jugement de pertinence des utilisateurs et sur un modèle de fonction statistiquement
corrélé aux mesures de taux de rappel/precision. Les opérateurs génétiques sont ap-
pliqués de manière restreinte aux niches et non pas de manière uniforme sur toute la
population. La sélection adoptée dans cette approche est fondée sur l’espérance ma-
thématique qui permet de générer pour chaque individu de la population un nombre
de clones dépendant de sa valeur d’adaptation. Le croisement est basé sur le poids des
termes. La mutation consiste essentiellement à exploite les termes présents dans les
documents pertinents afin d’ajuster les valeurs des gènes correspondants dans les re-
quêtes sélectionnées pour la mutation. Par ailleurs, les auteurs de (Araujo et al., 2010)
proposent une méthode basée sur les algorithmes génétiques pour résoudre les pro-
blèmes relatifs à la sélection de termes adéquats pour la reformulation de requêtes
utilisant la structure morphologique des requêtes.

Certains travaux s’intéressent à développer des approches sélectives qui choi-
sissent la fonction de recherche ou d’expansion en fonction des requêtes. La plu-
part des approches sélectives utilisent un processus d’apprentissage sur des caractéris-
tiques de requêtes passées et sur les performances obtenues. Chifu et Mothe (Chifu et
Mothe, 2014) présentent une méthode d’expansion sélective qui se base sur des pré-
dicteurs de difficulté des requêtes. Le modèle de décision, appris par un SVM, permet
de prédire la nature de l’expansion selon la difficulté de la requête.

Dans un couplage entre RI et fouille de textes, une approche d’expansion auto-
matique de requêtes basée sur les règles d’association a été proposée dans (Latiri
et al., 2012). Cette approche commence par dériver, dans un premier temps, la base
génériqueMGB de règles d’association non-redondantes entre termes à partir d’une
collection de documents, et de l’utiliser, dans un deuxième temps, pour étendre la re-
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quête originelle de l’utilisateur. Chaque requête originelle de la collection est ainsi
étendue en injectant tous les termes qui apparaissent dans les conclusions des règles
d’association, qui ont dans leurs prémisses respectives les termes de la requête origi-
nelle. Les expérimentations menées dans le cadre de l’évaluation de cette approche
montrent, pour les différentes collections testées, une amélioration de la pertinence
système en terme de MAP, réalisée avec les requêtes étendues par les règles d’asso-
ciation de la base génériqueMGB (Latiri et al., 2012).

Dans le présent article, nous nous intéressons au raffinement de cette approche par
une meilleure sélection des règles d’association candidates à l’expansion. En effet,
nous partons de l’hypothèse que si une expansion de requêtes par injection systéma-
tique des termes des conclusion de toutes les règles d’association qui ont dans leurs
prémisses respectives au moins un terme de la requête originelle, s’est avérée efficace ;
alors elle serait encore plus efficiente si seules les règles d’association qui améliorent
la pertinence de la recherche sont considérées.

3. Définitions et formalisme de base

3.1. Les algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques, initiés dans les années 1970 par John Holland, sont
des algorithmes d’optimisation s’appuyant sur des techniques dérivées de la géné-
tique et des mécanismes d’évolution de la nature : croisement, mutation, sélection. Un
algorithme génétique recherche le ou les extrema d’une fonction définie sur un espace
de données. Pour l’utiliser, on doit disposer des cinq éléments suivants :

– Un principe de codage de l’élément de population. Cette étape associe à cha-
cun des points de l’espace d’état une structure de données. Elle se place générale-
ment après une phase de modélisation mathématique du problème traité. La qualité du
codage des données conditionne le succès des algorithmes génétiques. Les codages
binaires ont été très utilisés à l’origine. Les codages réels sont désormais largement
utilisés, notamment dans les domaines applicatifs pour l’optimisation de problèmes à
variables réelles.

– Un mécanisme de génération de la population initiale. Ce mécanisme doit être
capable de produire une population d’individus non homogène qui servira de base
pour les générations futures. Le choix de la population initiale est important car il
peut rendre plus ou moins rapide la convergence vers l’optimum global.

– Une fonction à optimiser. Celle-ci retourne une valeur appelée fitness ou fonction
d’évaluation de l’individu.

– Des opérateurs permettant de diversifier la population au cours des générations
et d’explorer l’espace d’état. L’opérateur de croisement recompose les gènes d’in-
dividus existant dans la population, l’opérateur de mutation a pour but de garantir
l’exploration de l’espace d’états.
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– Des paramètres de dimensionnement : taille de la population, nombre total de
générations ou critère d’arrêt, probabilités d’application des opérateurs de croisement
et de mutation.

3.2. Les règles d’association entre termes

Dans ce travail, nous nous basons sur une base générique de règles d’association
entre termes appeléeMGB proposée dans (Latiri et al., 2012). La spécificité de cette
base est qu’elle est compacte, dans le sens où elle englobe un noyau minimal de règles
d’association approximatives et exactes non-redondantes entre termes. La caractéris-
tique clé des règles dérivées est qu’elles ont des prémisses minimales illustrées par les
générateurs minimaux et des conclusions maximales. De ce fait, les règles d’associa-
tion s’avèrent intéressantes dans le contexte d’expansion de requêtes étant donné que
ces prémisses maximales offrent plus de termes candidats à l’expansion. Leur déploie-
ment en expansion de requêtes en RI a été également détaillé dans (Latiri et al., 2012).

Une règle d’association entre termes R est une implication de la forme R : T1 ⇒
T2, où T1 et T2 sont deux sous-ensembles distincts de l’ensemble de tous les termes
distincts des documents de la collection , et T1∩T2 = ∅. T1 et T2 sont, respectivement,
appelés la prémisse et la conclusion de R. La règle R est ainsi dérivée à partir de T1
∪ T2 (Latiri et al., 2012).

Le support de la règle R : T1 ⇒ T2 représente le nombre de documents d de la
collection C qui contiennent tous les termes t de T1 ∪ T2. Il est défini comme suit :

Supp(R) = Supp(T1 ∪ T2) = |{d|d ∈ C ∧ ∀ t ∈ T1 ∪ T2 : t ∈ d}| [1]

Alors que sa confiance est calculée comme suit :

Conf(R) =
Supp(T )
Supp(T1)

=
Supp(T1 ∪ T2)

Supp(T1)
[2]

Une règle d’associationR est dite valide si sa valeur de confiance, i.e., Conf(R), est
supérieure ou égale à un seuil prédéfini noté minconf. Ce seuil de confiance minimal
est utilisé pour exclure les règles dites non valides. Par ailleurs, le seuil de support
minimal minsupp est utilisé pour écarter les règles d’association dérivées à partir du
termset T et qui ne sont pas suffisamment fréquentes, i.e., les règles ayant un support
Supp(T ) < minsupp.

Dans la littérature, deux types de règles d’association sont définis à savoir : les
règles exactes (avec une confiance égale à 1) et les règles approximatives (avec une
confiance strictement inférieure à 1) (Zaki, 2004).
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4. Apprentissage de l’expansion de requêtes par règles d’association

4.1. Aperçu général de l’approche

Notre système est formé de deux composants principaux comme le montre la Fi-
gure 1. Un premier composant est dédié à la construction des exemples d’entraîne-
ment. Le deuxième composant est chargé de la construction d’un modèle de prédiction
à partir des exemples d’apprentissages et en utilisant un algorithme de classification
supervisée. Etant donné une requête q et l’ensemble des règles d’association qui lui
correspondentRAq , le modèle de prédiction identifieRA+

q le sous ensemble de règles
d’association qui sont à utiliser pour générer la requête étendue Eq.

Figure 1. Schéma général de l’approche

4.2. Définition et modélisation du problème

Nous définissons le problème d’expansion de requêtes comme suit : étant donné
une requête originelle q := {t1, t2, . . . , tn}, et l’ensemble des règles d’association qui
lui sont relatives ARq ; il s’agit de trouver les règles d’association de AR+

q dont les
termes des conclusions sont les plus adaptés à enrichir q et restituer des documents
qui répondent aux besoins de l’utilisateur.

Nous modélisons ce problème comme un problème de classification supervisée
dans lequel il s’agit de prédire si une règle devrait être utilisée pour enrichir une re-
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quête donnée. La classification consiste à définir une fonction
f : X → Y qui associe pour chaque observation x sa classe y.

Dans le contexte de l’expansion de requêtes utilisant les règles d’association :

– X ⊆ Rd constitue l’ensemble des vecteurs à d dimension représentant l’espace
des observations

– xij ∈ X est le vecteur des attributs d’une requête qi et de la règle d’association
ARj

– Y = {0, 1} est ensemble des classes possibles
– yij ∈ Y est la classe associée à xij .

- yij = 1 si la règle d’association ARj est selectionnée par l’algorithme d’op-
timisation pour enrichir la requête qi

- yij = 0 sinon.

Le vecteur d’attributs représenté par des attributs calculés à partir du texte de la
requête et des termes de la conclusion de la règle d’association. Ces attributs sont au
nombre de 10 et sont calculés à partir de mesures statistiques.

4.2.1. Attributs basés sur la fréquence de documents

La fréquence de documents (DF ) d’un terme est une mesure statistique qui ren-
seigne sur le nombre de documents qui contiennent le terme en question. Sa valeur
pour une requête représente la moyenne du DF de tous les termes de la requête. La
valeur DF (q) d’une requête q est calculée selon l’équation 3.

DF (q) =
1

|q|

|q|∑

i=1

|{dj , ti ∈ dj}|
|C| [3]

Nous utilisons également

iDF (q) =
1

|q|

|q|∑

i=1

log
|C|

|{dj , ti ∈ dj}|
[4]

Pour une règle d’association, lesDF et iDF sont calculés selon le même principe,
et représentent la moyenne des DF (resp. iDF ) des termes de la conclusion de la
règle.

4.2.2. Attributs basés sur la fréquence des termes

Le deuxième type d’attributs que nous prenons en compte dans les instances d’en-
traînement concerne la fréquence d’un terme dans les documents de la collection. La
fréquence (TF (t, d)) correspond au nombre d’occurrences du terme t dans le docu-
ment d. Pour chaque terme de la requête ou de la conclusion de la règle d’association,
nous utilisons la moyenne des fréquences dans tous les documents et nous la notons
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ATF (ti) pour le terme ti. Pour une requête, la fréquence des termes est la moyenne
des ATF de tous les termes de la requête et est calculée selon la formule 5.

TF (q) =
1

|q|

|q|∑

i=1

ATF (ti) [5]

ATF (ti) =
1

|C|

|D|∑

j=1

TF (t, dj)

Dans le calcul de la mesure TF (q), nous nous basons sur une moyenne des fré-
quences de chaque terme dans tous les documents ATF (t). Afin de tenir compte de
la dispersion des différentes fréquences d’un terme dans chaque document par rapport
à la moyenne ATF , nous introduisons la mesure VTF(q) qui représente la moyenne
des variances des fréquences des termes de la requête. Le calcul de V TF (q) se fait
comme l’indique la formule 6.

V TF (q) =
1

|q|

|q|∑

i=1

1

|C| − 1

|C|∑

j=1

(TF (ti, dj)−ATF (ti))
2 [6]

4.2.3. Attributs basés sur les caractéristiques des règles d’association

Nous utilisons 6 attributs dans le but de caractériser les règles d’association, à
savoir :

– Le nombre de termes dans la conclusion de la règle,
– Le nombre de termes dans la prémisse de la règle,
– La confiance de la règle donnée dans l’équation (2),
– Le support de la règle donné dans l’équation (1).
– La proportion des termes de la requêtes qui se retrouvent dans la prémisse.
– Une mesure de l’importance des termes de la conclusion dans la base des règles

d’association

4.3. Génération des exemples d’entraînement

Les exemples d’entraînement de la base d’apprentissage correspondent dans notre
cas à des couples (requêtes , règles d’association). Pour chaque requête, les instances
générées sont au nombre de règles d’association relatives à cette requête. Une instance
est de classe positive si la règle d’association a été retenue pour l’expansion de la re-
quête, elle est de classe négative sinon. Les règles d’association retenues pour l’ex-
pansion sont choisies lors d’un processus exploratoire qui se base sur un algorithme
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génétique. Il prend en entrée une requête originelle et l’ensemble des règles d’as-
sociation candidates à l’expansion pour cette requête. Il retourne une requête étendue
optimisée et génère les instances d’apprentissage relatives à l’expansion optimale. Les
principes de ce processus exploratoire sont décrit dans ce qui suit.

4.3.1. Individu et Population

Un individu ou chromosome représente une requête étendue candidate.

Les gènes de l’individu sont les termes candidats à l’expansion issus à partir des
règles d’association entre termes de la base générique MGB. Pour ce faire, chaque
terme de la requête originelle est traité individuellement en le cherchant dans les pré-
misses minimales des règles valides. Les termes des conclusions maximales de toutes
les règles ayant comme prémisse le ou les termes de la requête originelle sont retenus
comme candidats à l’expansion. La longueur d’un chromosome correspond au nombre
de termes candidats à l’expansion.

Étant donnée une requête originelle Q = {t1,. . . ,tn}, l’ensemble des termes candi-
dats à l’expansion obtenu à partir des règles d’association de la baseMGB, noté TC,
est exprimé comme suit (Latiri et al., 2012) :

∀R : T1 ⇒ T2, une règle non-redondante ∈MGB; [7]

siT1 ⊆ Q

alorsTC = TC ∪ T2.

L’équation (7) signifie que si la prémisse de R est contenue dans Q, les termes de
la conclusion sont candidats à l’expansion.

Nous adoptons un codage binaire qui renseigne sur l’apparition ou non d’un terme
dans la requête étendue candidate.

4.3.2. Population initiale

Chaque individu de la population initiale correspond à une requête étendue formée
par les termes de la requête originelle auxquels sont ajoutés les termes des conclusions
d’une règle d’association de la base MGB dont les termes de la prémisse sont des
termes de la requête originelle. Pour construire la population initiale, on commence
par filtrer la base générique dMGB pour ne garder que les règles d’association dont
les termes des prémisses sont des termes de la requête originelle.

Le nombre de ces règles détermine la taille de la population initiale. Le nombre
de gènes des individus correspond au nombre de termes différents trouvés dans les
conclusions de ces règles. Ces termes sont candidats à l’expansion.

Ahlem Bouziri, Chiraz Latiri, Éric Gaussier

275



4.3.3. Fonction d’évaluation

L’objectif derrière l’expansion de requête est d’améliorer la pertinence de la tâche
RI. La force d’un individu représente la capacité de la requête étendue correspondante
à produire des documents pertinents. Nous utilisons la mesure d’évaluation des SRI, la
MAP comme fonction d’évaluation. Pour ce faire, chaque individu/requête est soumis
à un SRI expérimental (Terrier) pour en évaluer la force de l’individu.

4.3.4. Opérateurs génétiques

4.3.4.1. Sélection

Cet opérateur permet aux individus d’une population de survivre, de se reproduire
ou de mourir. En règle générale, la probabilité de survie d’un individu sera directement
reliée à son efficacité relative au sein de la population. Dans cette implémentation,
nous optons pour une sélection élitiste qui consiste à sélectionner les n individus pa-
rents dont on a besoin pour la nouvelle génération en prenant les nmeilleurs individus
de la population courante après l’avoir triée de manière décroissante selon la valeur la
fonction d’évaluation de ses individus.

4.3.4.2. Croisement

Le rôle fondamental de l’opérateur de croisement est de permettre la recombinai-
son des informations présentes dans le patrimoine génétique de la population. L’opé-
rateur de croisement favorise l’exploration de l’espace de recherche. Le croisement
permet dans notre cas de produire de nouvelles requêtes étendues et enrichies avec
de nouveaux termes à partir des requêtes/individus de la population courante. Nous
optons pour un opérateur de croisement qui produit un seul enfant à partir de deux
parents. La requête/ individu enfant hérite les termes d’expansion de ses deux parents.

4.3.4.3. Remplacement

A chaque itération de l’AG, les nouveaux individus remplacent leur parents.

5. Évaluation expérimentale de l’approche d’expansion

5.1. Cadre d’évaluation

L’évaluation expérimentale a été menée avec le SRI TERRIER, en utilisant la col-
lection de textes français SDA-95 de la campagne CLEF 2003. Quelques caractéris-
tiques statistiques de la collection français French SDA 95, notée dans la suite de
l’article SDA-95 sont données dans le Tableau 1.

Tous les champs de la requête, i.e., titre, champs descriptifs et narratifs, sont utili-
sés lors du processus d’expansion. Nous avons testé notre approche d’expansion avec
le schémas de pondération OKAPI BM25 qui est une méthode d’ordonnancement de
la méthode OKAPI, la plus connue des méthodes probabilistes, et ayant pour but de
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Collection SDA95
Nombre de documents 42615
Nombre de phrases 523320
Nombre de termes 6664000
Nombre de requêtes 60

Tableau 1. Caractéristiques de la collection FRENCH SDA 95 (SDA-95) de CLEF
2003.

construire un modèle probabiliste qui prend en compte la fréquence des termes ainsi
que la taille des documents (Jones et al., 2000).

5.2. Pré-traitements et bases comparatives

Nous avons procédé à un ensemble d’évaluations afin de déterminer des bases de
comparaison pour évaluer la performance du processus d’expansion automatique de
requêtes par apprentissage proposé dans cet article.

5.2.1. Évaluation des résultats pour les requêtes sans expansion

Il s’agit de déterminer la base d’évaluation comparative (baseline). La pertinence
des documents retournés est estimée selon les mesures d’évaluation suivantes :

– Précision de la requête originelle (Q) à 11 points de rappel (P@11).
– Les précisions à P@5, P@10, P@15, et P@30 documents pertinents restitués.
– La précision moyenne MAP (Mean Average Precision). Comme la courbe de la

précision à 11 points de rappel, la MAP définit la performance globale d’un SRI.

5.2.2. Évaluation des résultats de recherche pour les requêtes étendues avec PRF

La pseudo injection de pertinence (ou PRF de l’anglais Pseudo Relevance Feed
Back) est une méthode d’expansion complètement automatique largement utilisée en
recherche d’information. Elle considère les premiers documents retrouvés via la re-
quête initiale comme pertinents et utilise les informations issues de ces documents
pour l’expansion. Nous avons utilisé la méthode PRF implémentée dans Terrier avec
les paramètres par défaut (T=10, D=3) pour établir une comparaison avec une méthode
d’expansion basique en RI.

5.2.3. Génération de la base générique des règles d’associationMGB
Lors de la génération de la base génériqueMGB (Latiri et al., 2012), nous avons

fait varier les seuils minimaux de support et de confiance, i.e., minsupp et minconf .
Rappelons que ces seuils sont définis pour éliminer, respectivement, les règles très
rares et celles qui ne sont pas valides. Nous avons choisi de générer une base géné-
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riqueMGB avec un large nombre de règles d’association entre termes afin de diver-
sifier les termes candidats à l’expansion et de garantir plus d’efficacité au processus
d’expansion. Pour ce faire nous avons opté, moyennant une étude de la distribution
de Zipf des termes du vocabulaire, pour une valeur de minsupp=0.003 et pour une
valeur de minconf=0.1.

5.2.4. Expansion de requêtes en utilisantMGB
Afin de montrer l’intérêt de notre approche, nous avons procédé à une expansion

"aveugle" des requêtes en utilisant la base générique des règles d’associationMGB.
Dans cette expansion, nous ajoutons les termes des conclusions de toutes les règles de
MGB ayant au moins un terme de la prémisse dans la requête.

5.2.5. Génération d’exemples d’entraînement

Le processus d’optimisation de l’expansion de requêtes basé sur les algorithmes
génétique (c.f, section 4.3) est utilisé pour générer à la fois les requêtes étendues op-
timisées et les instances d’entraînement correspondantes aux 60 requêtes de la collec-
tion.

Il est important de noter que le nombre total d’instances générées pour les 60
requêtes est de 14495 avec 14058 instances négatives contre seulement 437 instances
positives.

5.3. Protocole expérimental

Nous avons procédé à une validation croisée à 4 échantillons de test. Les ins-
tances d’entraînement correspondants aux 60 requêtes de la collection sont divisées
en 4 sous-ensembles, chacun comportant les instances relatives à 15 requêtes. Le pro-
cessus d’expérimentation se fait en quatre itérations, à chaque fois 3 sous-ensembles
d’instances sont considérées pour construire le classifieur et le quatrième est utilisé
pour la validation du modèle. Nous faisons de sorte que les 4 sous-ensembles soient
testés. Les résultats de classification obtenus dans les quatre phases de test sont fu-
sionnés en un ensemble de 60 requêtes étendues par apprentissage qui est soumis à
une évaluation de la recherche.

Le pourcentage de classification correcte (PCC) est une mesure de performance
largement utilisée dans la littérature pour l’évaluation des classifieurs. Dans certains
cas, cette mesure s’avère peu ou pas du tout significative. Cette inefficacité s’exprime,
surtout, dans le cas où il existe un déséquilibre important dans la distribution des
classes comme c’est le cas dans nos instances d’entraînement. En effet, un classifieur
qui affecte systématiquement les instances à la classe la plus représentée dans la base,
aura un PCC correspondant à la proportion de cette classe qui dépasse les 90%. Par
conséquent, ce classifieur pourra être considéré comme étant un excellent classifieur
si la majorité des instances appartiennent à la classe en question. Ceci est faux, car,
réellement, ce classifieur ne dispose d’aucun pouvoir prédictif. Nous avons eu recours
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Tableau 2. Performance des classifieurs J48
Itération PCC PVP PVN
1 96,00% 11,5% 98,4%
2 97,08% 7,4,52% 99,7%
3 97,09% 7,7% 99,7%
4 95,32% 8,0% 98,9%
Moyenne 96,37% 8,65% 99,17%

Tableau 3. Performance des classifieurs Random Forest
Itération PCC PVP PVN
1 97,03% 7,07% 99,55%
2 97,08% 4,62,52% 99,75%
3 97,17% 1,92% 99,94%
4 95,88% 5,35% 99,56%
Moyenne 96,79% 4,74% 99,7%

à des mesures plus précises qui représentent les proportions des instances correctement
prédites parmi les instances positives (PVP) et négatives(PVN). Un classifieur sera
d’autant plus performant qu’il sera capable de concilier un PVP et un PVN élevés.

5.3.1. Classifieurs obtenus par la méthode de l’arbre de décision

A chaque itération de la validation croisée, la méthode J48 de Weka qui implé-
mente la méthode de l’arbre de décision C4.5 (Quinlan, 1987) est utilisée pour géné-
rer un classifieur. Les valeurs des paramètres retenus sont ceux par défaut. Les perfor-
mances des quatre classifieurs obtenus sont résumées dans la Table 2

5.3.2. Classifieurs obtenus par la méthode Random Forest

De même que pour la méthode de l’arbre de décision, à chaque itération de la va-
lidation croisée un classifieur est construit par la méthode RandomForest de Weka.
Les performances des quatre classifieurs obtenus sont résumées dans la Table 3

5.4. Résultats expérimentaux et discussion

Nous avons utilisé les mesures de précision P@5, P@10, P@20 et P@30 docu-
ments qui sont respectivement, la précision moyenne aux 5, 10, 20 et 30 premiers
documents retournés et la MAP (Mean Average Précision), sur l’ensemble des 60 re-
quêtes. Pour chaque requête, les 1 000 premiers documents sont renvoyés par le SRI
expérimental et les précisions moyennes sont calculées pour mesurer la pertinence
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Tableau 4. Résultats expérimentaux pour la collection SDA-95
MAP P@5 P@10 P@20 P@30

Baseline 0,355 0,380 0,280 0,216 0,176
BE 0,282 0,286 0,221 0,153 0,128
∆ BE -20,5% -24,7% -21% -29,1% -27,2%
PRF 0,358 0,392 0,296 0,212 0,180
∆ PRF 0,8% 3,2% 5,7% -1,9% 2,3%

AG 0,432 0,453 0,355 0,253 0.198
∆ AG 21,7% 19,2% 26,8% 17% 12,5%
DT 0,358 0,376 0,278 0,215 0,175
∆ DT 0,8% -0,011% -0,7% -0,5% -0,6%
RF 0,358 0,380 0,282 0,216 0,176
∆ RF 0,8% 0,00% 0,7% 0% 0%

système. Nous avons aussi calculé la variation de la pertinence système, notée ∆, est
calculée comme suit :

∆ =
(Pertinence avec expansion)−Baseline

Baseline

La Table 4 synthétise les résultats obtenus pour la collection SDA95. Les valeurs
dans la ligne BE indiquent les résultats obtenus avec les requêtes étendue par la mé-
thode aveugle. La ligne PRF reporte les résultats obtenus avec les requêtes étendues
en utilisant la méthode de pseudo relevance feed back. Les valeurs dans la ligne AG
sont obtenues pour les requêtes étendues en utilisant l’algorithme d’exploration basé
sur les algorithmes génétiques. Les valeurs de la ligne DT correspondent aux expé-
rimentations sur les requêtes étendues par apprentissage en appliquant le classifieur
J48. Les valeurs de la ligne RF présentent les résultats obtenus pour les requêtes
étendues par apprentissage en appliquant le classifieur RandomForest. Nous indi-
quons pour chacune de ces lignes les variations par rapport à la baseline.

Ces résultats montrent que les MAP obtenus avec les requêtes optimisées par les
AG sont nettement meilleure en terme de MAP et de précision. En effet, ces résultats
représentent une borne supérieur à atteindre idéalement avec l’expansion par appren-
tissage puisque l’expansion par AG explore l’espace des règles d’association tout en
maximisant la MAP. L’expansion de requêtes par apprentissage apporte une améliora-
tion de 0,8% des résultats de la recherche en terme de MAP par rapport à la baseline.
Nous constatons d’autre part que notre approche est aussi performante aue PRF. L’ex-
pansion "aveugle" se basant sur les règles d’association s’est avérée inefficace pour la
collection testée ce qui montre l’intérêt de l’approche de sélection des règles d’asso-
ciation que nous proposons dans ce travail. Ceci peut s’expliquer par la nature des ins-
tances d’apprentissages qui présentent un déséquilibre considérable entre le nombre
d’instances négatives et positives. En effet, la classe positive est minoritaire (3% du
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nombre total d’instances), ce qui ne permet pas au classifieur de mettre en évidence
des plages de valeurs des attributs qui soit discriminantes pour cette classe comme le
montrent les faibles valeurs des PVP dans les tables 2 et 3. Des techniques de sur-
échantillonnage et sous-échantillonnage ont été utilisées pour remédier à ce problème
de déséquilibre d’instances mais aucune de ces technique n’a permis d’améliorer les
taux des PVP ni des résultats de la recherche.

6. Conclusion et travaux en cours

Nous avons présenté dans cet article, une approche d’expansion de requêtes par
apprentissage qui se base sur les règles d’association entre termes. Le problème d’ex-
pansion est modélisé en tant qu’un problème de classification supervisée. Un pro-
cessus exploratoire basé sur les algorithmes génétiques explore l’espace des règles
d’association à la recherche des meilleurs termes d’expansion et génère en parallèle
des instances d’entraînement qui sont utilisés par la suite pour construire un classi-
fieur. La résolution du problème d’apprentissage se fait par arbre de décision et par
la méthode RandomForest. Les expérimentations menées sur la collection de textes
français SDA-95 montrent que les requêtes étendues par apprentissage pour les deux
méthodes permettent d’améliorer les résultats de la recherche par rapport aux requêtes
originelles et restent au même niveau que les résultats de PRF. Nous travaillons à pré-
sent sur une nouvelle modélisation du problème qui permettra de classer les règles
d’association relatives à une requête selon leur capacité de fournir une expansion adé-
quate de la requête.
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Tied Spatial Transformer Networks for
Character Recognition

Bogdan-Ionuţ CIRSTEA, Laurence LIKFORMAN-SULEM, Insti-
tut Mines-Télécom / Télécom ParisTech, Université Paris-Saclay,
Paris, France

ABSTRACT. This paper reports a new approach applied to convolutional neural networks (CNNs),
which uses spatial transformer networks (STNs). It consists in training an architecture which
combines a localization CNN and a classification CNN, for which most of the weights are tied,
which from here on we will name Tied Spatial Transformer Networks (TSTNs). The localization
CNN is used for predicting the best affine transform for the input image, which is then processed
according to the predicted parameters and passed through the classification CNN. We have
conducted initial experiments on the cluttered MNIST dataset, comparing the TSTN and Spatial
Transformer Networks (STN) with untied weights, as well as the classification CNN only. In all
these cases, we obtain better results using the TSTN architecture.

RÉSUMÉ. Cet article présente une nouvelle approche appliquée aux réseaux de neurones convo-
lutionnels (RNC), qui utilise les réseaux de transformations spatiales (RTS). L’approche
consiste à construire une architecture combinant un RNC pour la localisation et un RNC pour
la classification. Bien que les deux réseaux soient dédiés à des taches différentes, la majorité
de leurs poids sont partagées. Par la suite nous appelons ce type de réseaux réseaux de trans-
formations spatiales liées ou RTSL. Le RNC de localisation est utilisé pour prédire la meilleure
transformée affine que l’on peut appliquer sur l’image d’entrée, qui est ensuite traitée selon les
paramètres prédits et passée au RNC de classification, qui fournit la prédiction. Nous avons
mené des expériences initiales sur l’ensemble de données cluttered-MNIST comprenant des
bruits additionnels. Nous comparons le RTSL et un RTS avec poids non liés, ainsi qu’avec le
RNC de classification seul. Dans tous les cas, de meilleurs résultats sont obtenus en utilisant
l’architecture RTSL proposée.

KEYWORDS: Convolutional Neural Network, Deep Learning, Character Recognition,

MOTS-CLÉS : Réseau de neurones convolutionnel, Apprentisage Profond, Reconnaissance de
caractères,

285



1. Introduction

Recently, deep architectures based on convolutional neural networks (CNNs) have
obtained state-of-the-art results for several recognition tasks in computer vision, such
as handwriting recognition (Graves and Schmidhuber, 2009) (Bluche et al., 2015)
and object recognition (Krizhevsky et al., 2012) (Simonyan and Zisserman, 2014)
(Russakovsky et al., 2015). In contrast to classical approaches, deep learning systems
learn features in an automatic fashion, avoiding the time-consuming task of hand-
crafting them.

In this article we use a variation on STNs (Spatial Transformer Networks), deep
learning architectures that couple two CNNs using a Spatial Transformer module,
which was first introduced by (Jaderberg et al., 2015). The first one, the so-called
localization CNN, is used to perform a spatial transformation on the input image.
This spatially transformed image is then used by the second CNN, the classification
CNN, to perform the class prediction.

The advantage of using such coupled architectures (transformation/localization
coupled to perform classification) is that the weights of the localization network are
learned during the training phase, along with those of the classification network, so
that images (of characters in our case) can be transformed and classified in an uni-
fied way. Since localization and classification are different tasks, the weights of the
localization and classification networks generally differ. We propose here to tie the
weights of both networks in order to obtain a regularization effect which can improve
performance. We apply our approach to the recognition of noisy characters, using the
MNIST-cluttered database, derived from the MNIST database but including additional
noises.

2. Common elements

In this section, we present the common elements used between the classification
CNN, the untied STN, and the TSTN. For simplicity and to make the comparison of
the results easier, we have tried to keep as many elements as possible (convolutional
architectures, activation function, optimization procedure, regularization) identical or
as similar as possible between the three neural network architectures.
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(a)

(b)

(c)

Figure 1 – TSTN, untied STN and CNN architectures

2.1. Convolutional architectures

We perform experiments using two different architectures for the classification
and localization CNNs, the second one being more complex (and more expressive)
than the first. These architectures follow many of the guidelines from (Simonyan and
Zisserman, 2014), the system which has obtained the best single-model performance
in the ILSVRC 2014 object classification competition (Russakovsky et al., 2015).
Each of the convolutional layers contains filters of size 3x3. ’Same’ mode convolution
(which allows the size of the output of each convolutional map to be equal to the input)
is used in all the layers. The subsampling layers are always 2x2 max-pooling with
stride 2, which results in subsampling both image height and width by 2. We double
the number of convolutional maps between each consecutive convolutional layer, from
32 in the first convolutional layer to 64 then 128 in the last one, drawing once more
inspiration from the guidelines outlined in (Simonyan and Zisserman, 2014).

The fully connected parts are identical between the two CNN architectures de-
scribed in Tables 1 and 2, but different between the localization and classification
CNNs. The convolutional parts are also very similar; the difference is that for Ar-
chitecture 2 we use 2 operations of convolution followed by nonlinearity instead of a
single one, followed by the pooling layer, for each of the 3 convolutional layers, mak-
ing Architecture 2 more powerful and expressive. In both architectures, we remove
the last pooling layer of the localization CNN. The motivation for this architectural
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choice is to keep more of the spatial information that the fully connected layer of the
localization CNN might need in order to output the estimated parameters of the affine
transformation. Notice also that since the max-pooling layers don’t contain any train-
able parameters, this means that the classification and localization CNNs still have the
same (tied) weights. For both architectures, the last layer of the localization CNN is
smaller than that of the classification CNN, imitating the design of the architectures
used in (Sønderby et al., 2015) and (Sønderby, 2015b).

STNs can be useful for character recognition because they are able to disentan-
gle the characters’ pose and deformation from their shape. In noisy images such as
those of the cluttered MNIST dataset, STNs can also crop out and scale-normalize the
appropriate image region for the classification task. The Spatial Transformer module
is differentiable, so it can be easily inserted into existing convolutional architectures
without having to change the optimization algorithm. It can also be interpreted as
a differentiable attention mechanism, whose output is conditioned on individual data
samples (input images). The appropriate output for each data sample (i.e. its class)
is learned during the training / optimization phase; when integrated into CNN archi-
tectures used for recognition, the Spatial Transformer requires no extra supervision
signal.

Generally, the transformation performed on the input image using the Spatial
Transformer can include scaling, cropping, rotations, as well as non-rigid deforma-
tions (Jaderberg et al., 2015). In all of our architectures, we only use the affine
transform Spatial Transformer, introduced in (Jaderberg et al., 2015) and also used
in (Sønderby et al., 2015). It allows cropping, translation, rotation, scale, and skew
to be applied to the input image and only requires 6 parameters to be estimated by
the localization network. The implementation we use, introduced and described in
(Sønderby et al., 2015), also allows the use of a subsampling factor d, by which both
the height and the width of the image are scaled, after applying the affine transform.
To make the models simpler and help simplify comparisons between different models
(including between CNNs and STNs), we use d = 1 in all of our experiments in-
volving STNs. By performing affine transforms, architectures integrating the Spatial
Transformer module can both select relevant portions of an image (a form of atten-
tion) and transform those regions into a pose which can simplify the recognition task
for the following layers of the architecture. For all the technical details about Spatial
Transformers, we refer the reader to the relevant publication (Jaderberg et al., 2015).

2.2. Activation functions and parameter initialization

As activation function, we use in all of our experiments the Rectified linear unit
(ReLU) (Glorot et al., 2011), one of the most successful activation functions in deep
learning.

For simplicity, we initialize all the weight matrices using a method similar to the
one proposed in (He et al., 2015) and which is also used in (Sønderby, 2015b). Weight
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matrices are initialized using values drawn from uniform distributions with mean 0
and standard deviation

√
2
ni

, where ni is the number of inputs to the neuron, while
the biases are initialized to 0. The procedure, presented in detail in (He et al., 2015),
helps avoid instability in gradients during the training phase, as well as instability
of inputs to each layer during inference. The affine transform layer parameters are
initialized to the identity transform, like in (Sønderby, 2015b). We refer you to (He
et al., 2015) for the full mathematical treatment.

2.3. Loss function and optimization

The loss function we minimize is the negative log-likelihood of the conditional
distribution of the correct label given the input. Each one of the systems we experi-
ment with represents a differentiable function. To optimize each of them, we can use
stochastic gradient descent (SGD), applied to neural networks using the backpropaga-
tion algorithm on mini-batches of multiple examples (computation over mini-batches
is much more efficient than over single samples when using GPUs).

We use as optimization algorithm a variant of Adam (Kingma and Ba, 2014),
which uses the gradients computed through backpropagation. Adam is a state of the
art algorithm developed for improving the performance of stochastic gradient descent
(SGD) on stochastic non-stationary loss functions and sparse gradients. It introduces a
few additional hyper-parameters, all described in detail in (Kingma and Ba, 2014); we
have kept all these hyper-parameters fixed, using the values recommended in (Kingma
and Ba, 2014). The only parameter we vary is the learning rate, which we multiply by
a fixed amount after a fixed number of epochs. We have used the same values as in
(Sønderby, 2015b) and multiplied the learning rate by 0.7 after each 20 epochs.

2.4. Regularization

Dropout (Srivastava et al., 2014) is a regularization method which allows for much
bigger networks to be trained without overfitting, by randomly dropping units from
the neural network during training with probability p sampled from a Bernoulli dis-
tribution. During validation and testing, the units are no longer dropped, but their
activations are scaled deterministically by the same probability p. We use p = 0.5
dropout in the fully connected layer of the classification CNN only, because it is the
layer with the largest number of parameters, where regularization is potentially most
useful. We don’t use dropout in the fully connected layer of the localization network.
The intuition behind this choice is that dropout, as a noisy form of regularization,
tends to remove some of the spatial information present in the activation maps. This
spatial information might be more valuable for the localization task (as compared to
the classification one), so we prefer to preserve more of it (at the risk of overfitting)
by not using dropout in the fully connected layer of the localization network.
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Localization
CNN

Classification
CNN

Convolutional
Layer 1

Convolutional
Layer 1

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

2 x 2 max pool-
ing, stride 2

Convolutional
Layer 2

Convolutional
Layer 2

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

2 x 2 max pool-
ing, stride 2

Convolutional
Layer 3

Convolutional
Layer 3

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

flatten flatten
Fully Connected
Layer

Fully Connected
Layer

200 neurons lin-
ear layer

625 neurons lin-
ear layer

ReLU ReLU
0.5 dropout

Affine Trans-
form Layer

Softmax Layer

6 parameters 10-class softmax

Table 1 – Architecture 1: localiza-
tion CNN (left) and classification CNN
(right).

Localization
CNN

Classification
CNN

Convolutional
Layer 1

Convolutional
Layer 1

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

ReLU ReLU
conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 32 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

2 x 2 max pool-
ing, stride 2

Convolutional
Layer 2

Convolutional
Layer 2

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

ReLU ReLU
conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 64 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

2 x 2 max pool-
ing, stride 2

Convolutional
Layer 3

Convolutional
Layer 3

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

ReLU ReLU
conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

conv: 3 x 3 same,
stride 1, 128 fea-
ture maps

ReLU ReLU
2 x 2 max pool-
ing, stride 2

flatten flatten
Fully Connected
Layer

Fully Connected
Layer

200 neurons lin-
ear layer

625 neurons lin-
ear layer

ReLU ReLU
0.5 dropout

Affine Trans-
form Layer

Softmax Layer

6 parameters 10-class softmax

Table 2 – Architecture 2: localiza-
tion CNN (left) and classification CNN
(right).
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3. Experiments

As initial experiments, we apply TSTNs to the recognition of noisy handwrit-
ten digits. We conduct recognition experiments on the cluttered MNIST database
(Sønderby, 2015a) which is derived from the MNIST database (Yann LeCun, 2015)
but includes additional noise and transformations, which makes it harder to classify:
the digits are distorted using random translation, scale, rotation, and clutter. We show
some images samples from cluttered MNIST in Figure 2.

For our implementation, we use Theano (Bergstra et al., 2010) (Bastien et al.,
2012) and Lasagne (Dieleman et al., 2015) and rely heavily on the following imple-
mentation (Sønderby, 2015c) and example (Sønderby, 2015b) of Spatial Transformer
Networks.

Figure 2 – Cluttered MNIST dataset image samples

3.1. CNN and STN comparison

We compare in Table 3 the proposed TSTN network (tied weights) against the
untied STN and the classification CNN alone, using two different architectures (archi-
tecture 2 being more complex) on the cluttered MNIST dataset. We list here the tested
networks:

1) Classification CNN only, Architecture 1
2) Untied STN, Architecture 1
3) TSTN, Architecture 1
4) Classification CNN only, Architecture 2
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5) Untied STN, Architecture 2
6) TSTN, Architecture 2

We have stopped the training of each one of the networks manually, after checking
that the training accuracy is (almost) perfect. In a single case, the untied STN archi-
tecture 2, we haven’t been able to get the training procedure to converge. To highlight
that the number of epochs of training is comparable and that we have allowed each
network a reasonable amount of training to achieve good performance, we also show
in Table 3 the number of training epochs and best training accuracy (achieved up to the
maximum training epoch). For each architecture and training procedure, we choose
the parameters for which the best validation accuracy is obtained for testing. The
results are shown in the last column of Table 3.

As can be seen in the results table, the TSTN obtains significantly better perfor-
mance than both the classification CNN and the untied STN, for both architectures 1
and 2.

Model Maximum
training
epochs

Best train-
ing error
(%)

Validation
error (%)

Test error
(%)

Architecture 1, classification
CNN only

145 0 4.39 4.44

Architecture 1, untied STN 179 0 4.38 4.33
Architecture 1, TSTN 196 0.002 3.02 3.14
Architecture 2, classification
CNN only

95 0 1.82 2.18

Architecture 2, TSTN 231 0 1.3 1.74

Table 3 – Results on the cluttered MNIST database for different achitectures and train-
ing schemes.

4. Discussion

In this section we provide a short possible interpretation of the prelinary results of
our experiments with TSTNs.

First, the parameters learned by the localization CNN can be interpreted as en-
coding the knowledge of how to transform training samples (the transform being con-
ditioned on each individual sample) so as to simplify the task of recognition for the
following layers of the entire network. By tying the parameters of the classifica-
tion and localization CNNs, the TSTN is constrained to become good at both tasks
(of transforming the input image and classifying the transformed image). From this
perspective, tying the parameters of the classification and localization CNNs can be
interpreted as a form of regularization. We have performed additional preliminary
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experiments which would seem to support this hypothesis; those experiments will be
presented in a future publication.

An advantage of tying parameters in the TSTNs is that we no longer have to do
a separate hyper-parameter search for the localization CNN. A disadvantage of STNs
(both untied and tied), however, is that the computational time needed to use them
is approximately twice the computation cost of the classification CNN alone. From
this perspective, using training procedures where we combine training the TSTN and
classification CNN alternately and only use the classification CNN at test time is in-
teresting. This can be interpreted as a curriculum form of learning and is one of the
experiments we are currently pursuing to validate our hypothesis of the tying the pa-
rameters of the classification and localization CNNs as a form of regularization.

5. Conclusion

In this article we have proposed a new way of using Spatial Transformer Network
architectures, by tying the parameters between the localization and classification net-
works, which we call Tied Spatial Transformer Networks (TSTNs). A first extension
of our work should be performing more experiments and analyzing the representations
learned by the TSTN.

For improved results, we could keep the tied weights between the localization and
classification CNNs in the TSTN, while also add a recurrent layer on top of the local-
ization network, like in Recurrent Spatial Transformer Networks (RSTNs) (Sønderby
et al., 2015). Since RSTNs obtain better results than STNs and TSTNs do the same,
we could expect improved results by combining these two ideas (using TRSTNs).

TSTNs could also be applied to handwriting recognition in ’noisy environments’
e.g. historical documents or textline recognition of textlines in which the result of
the segmentation process produces noise (e.g. fragments of text from neighboring
lines). They could also be used for more difficult tasks, an obvious choice being
object recognition.
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RÉSUMÉ. Les médias sociaux comme twitter sont très utilisés lors d’un évènement (conférence,
catastrophe, évènement culturel...) pour collaborativement commenter ou donner des avis sur
son déroulement. Les utilisateurs du réseau social sont alors avertis via les personnes qu’ils
suivent ou en recherchant les tweets portant sur l’évènement. Cependant compte tenu de la
taille d’un tweet, l’information obtenue par un seul post est souvent très partielle. L’utilisation
d’un ensemble de tweets sur un évènement peut permettre d’avoir une vue plus complète en
combinant toutes les informations postées. Dans cet article, nous proposons un modèle de re-
présentation d’une collection de microblogs basé sur une ontologie de domaine. Nous indiquons
également comment populer cette ontologie en se basant à la fois sur la collection de tweets
mais également sur des collections externes. Nous appliquons notre modèle au cas des tweets
sur les festivals (collection issue du challenge CLEF 2016) et montrons comment il pourra être
utilisé pour faire des recommendations.

ABSTRACT. Social media like Twitter are used during an event (catastrophe, cultural events ...) to
collaboratively comment or advise on that event. Social network users are then notified through
the people they follow or by seeking tweets related to the event. However, given the size of
a tweet, the information obtained by a single post is often very partial. Using a set of tweets
about an event makes it possible to have a more complete view by combining all the information
posted. In this paper, we propose a model to represent a collection of micro-blogs based on a
domain ontology. We also show how to populate this ontology based on both the collection
of tweets and external collections. We apply our model to the case of tweets on festivals (a
collection of the CLEF 2016 challenge) and show how it can be used to make recommendations.

MOTS-CLÉS : Base de connaissance de domaine, Microblog, Extraction d’information à partir
de tweets.

KEYWORDS: Domain knowledge base, Microblog, Information extraction from tweets.
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1. Introduction

The power of social networks can be illustrated by the number of worldwide users
which is expected to reach some 2.5 billion by 2018 according to Statista 1. According
to the same source Twitter is one of the leading worldwide social networks based on
active users. Twitter enables users to send short 140-character messages and to follow
posts from other users. Live-tweeting events such as conferences or cultural events is
very popular and is basically a community that engages online while sharing topical
conversations and thoughts on current experiences (Nagarajan et al., 2010). During an
event, some Twitter users will discuss, comment, or advise on this event while their
followers will be notified. Alternativelly, it is possible for a Twitter user to search for
tweets related to some content using the Search API.

However, given the 140-character size of a tweet, the information obtained by a
single tweet is often very partial. It is more likely that a user rather needs to read a set
of tweets to get a clear picture of an event.

For example, the two following tweets all related to Cannes 2015 provide different
and complementary pieces of information :

Vincent Lindon & Gaspar Noé, guests of honour at #VentanaSur
Festival de Cannes Film Week from 30/11/15 to 6/12/15!
pic.twitter.com/slPVKflt24

Irina Shayk, somptueuse, lors du tapis rouge du 19 mai 2015 à
Cannes, pinterest.com/pin/4530340437...

The first tweet is about the film Carol directed by Todd Haynes to be presented at
the Cannes 2015 festival. While the second tweet provides the date of a related event
in Buenos Aires (VentanaSur) along with two actors who were there ; it is an add for
the Buenos Aires festival.

From these two tweets, it is obvious that some users will lack of context to unders-
tand them individually and that some information from various tweets help understan-
ding a given tweet. If all the pieces of information from the set of tweets were used
to build a knowledge base, it would then be possible to understand better each tweet
individually by enriching it using additional knowledge. For example, understanding
a tweet would be easier if each entity mentioned in a tweet was explicitly associated
with its entity type such as film, festival, player, .... It is possible to populate different
parts of the knowledge base by using information extracted from tweets. Even if each
tweet taken individually provides partial information, the sum of them could give a
better picture of the information. Moreover, some parts of the knowledge base can
rely on existing resources such as geographical hierarchies to model the location part
for example.

1. http://www.statista.com/topics/1164/social-networks/
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In this paper, we propose a model to represent a collection of micro-blogs that
allows to understand better information from a set of tweets on events. There are va-
rious ways to represent knowledge, but the semantic web has made ontology a very
popular way to encode domain knowledge. The reason is that it enables the imple-
mentation of algorithms that include reasoning, inferring new knowledge from exis-
ting data (Margara et al., 2014). In the case of the incomplete data from the tweets, an
ontology can help inferring new data. This is specifically interesting when considering
incomplete stream data.

Our model is based on a domain ontology which is populated using the micro-
blogs as well as other Internet-based information. We focus on a specific domain
which is the festivals domain that has been chosen by the CLEF 2016 challenge. This
paper is centered on the domain representation and on the ontology population ; but
we also mention some ways this knowledge base could be used in many applications
including for localization-based recommendation.

The rest of the paper is organized as follows : Section 2 presents the related works.
Section 3 details the model we suggest to represent the festival domain. Section 4
explains how the knowledge base is populated. Finally, section 6 concludes this paper
and presents future works.

2. Related work

Due to the rising popularity of social media, many studies have been conducted to
study ways to effectively extract information from this plentiful resource. Prior works
relevant to our knowledge base are grouped into three categories : ontology-based
information extraction, event detection, and location estimation in microblog.

In recent years, a number of papers have addressed the ontology-based information
extraction. (Narayan et al., 2010) suggest an approach to populate an ontology with the
events retrieved from Twitter. Data is parsed and mined for various properties such as
name, date, time, location, type and URL that are later used to populate the ontology.
The authors use existing ontology of (Hobbs et al., 2004) to identity Time and Alexan-
dria Digital Library Gazetteer (1999) to recognize Location and Name. Using these
ways, they omit NE when it is not explicitly mentioned in the tweet content. Our work
also recognizes NE in tweets (artist, time, location, festival...) but we combine Stan-
ford Named Entitied Recogition (NER) 2 and mining Twitter users’ profile. To detect
festivals in tweets, we compare string similarity of tweet content to the list of festivals
accompanied by some properties such as festival names, twitter accounts, twitter hash-
tags and keywords retrieved from Wikipedia and tourism websites. Different from our
approach, (Kontopoulos et al., 2013) present the deployment of ontology-based sen-
timent analysis of tweets. They first identify the subject discussed in tweets and then
give each tweet the sentiment score for each distinct aspect relevant to the subject.

2. http://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/
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In the area of event detection, (Weng et al., 2011) build signals for individual
words and filter out trivial words based on their corresponding auto correlations si-
gnal. They extract events by clustering signals together using modularity-based graph
partitioning. Similarly, (Zhao et al., 2007) propose the text-based clustering and tem-
poral segmentation combined with information flow-based graph. Using a different
approach, (Quack et al., 2008) detect local events by analyzing community photo col-
lections while (Lee et al., 2010) and (Watanabe et al., 2011) analyze the geographical
distribution of geotagged micro-blogs to detect events. Our work addresses the event
detection in a different way. We use external resources from Wikipedia and official
websites to get a list of festivals and accompanied properties retrieve tweets related to
events based on the string comparison.

Finally, location estimation from microblog documents has been widely studied
in recent years. NE recognition (NER) systems have addressed the problem of re-
trieving location specified in documents ; however they do not perform very well on
informal texts (Huang et al., 2015). The literature proposes some methods to improve
this limitation. (Liu et al., 2011) combine a K-Nearest Neighbors classifier with a li-
near Conditional Random Fields model under a semi-supervised learning framework
to tackle the lack of information in microblog. Another location estimation approach
based on analyzing geo-location by content analysis either with terms in gazetteer
(Fink et al., 2009), with probabilistic model (Cheng et al., 2010), or users’ networ-
king (Chandra et al., 2011). In our approach, we solve the problem of location iden-
tification in tweets combining two techniques : 1) using Stanford NER ; 2) extracting
user hometown. These techniques complement each others in the location detection
process. In the cases when location is not detected by Stanford NER, we mine Twitter
user’s profile to extract his hometown and consider this location as the one a tweet is
about.

3. Knowledge base model : the geographical-festival ontology

Events have several dimensions, the main are :

– Location information which indicates where the event took, takes or will take
place ;

– Temporal information that indicates when the event takes place ;
– Entity-related information which indicates what the event is about ;

In addition to their content, tweets contain additional dimensions that can be conside-
red as meta-information and which are related to the user who posted the tweet. These
dimensions can also be separated into location (from where the tweet was posted),
temporal information (when the tweet has been posted) and entity-related information
(who posted the tweet).
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Figure 1. Model to represent events - the case of the Festival ontology

In the case of festival-related events, entities can be depicted in a more specific
way since the types of entities can be set such as the type of festival for example, as
we will see in details in the rest of this section.

Figure 1 provides the model of the knowledge base that represents the events as-
sociated to festivals. In this ontology, at this stage, we only represent the events, that
is to say the tweet content, not the additional information or meta-information related
to tweets such as the users.

Our geographical-festival ontology includes four sub-parts : the first part (top part
of the Figure 1 - Location) represents the locations of the events, the second part
(Performance) presents performance information related to each event while the third
part (Festival) concerns the festivals in general. Finally, Tweet class includes the tweets
related to festivals or locations. We make this splitting mainly to ease the description
of the ontology.

The location part of the ontology is a hierarchy. Countries over the world are
constituted in different ways, for example the United-States is divided in States, then
in counties or county-equivalents, then in towns, while France is divided into regions,
departments, towns. Towns can in turns be divided in parts. Considering the domain
we are interested in, the town level looks appropriated as the deeper level. We then
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simplify the hierarchy so that it works for any part of the world. We finally kept a
three level hierarchy : Town, Country, Continent, related by Is-part-of relationships.
The way this part of the ontology is populated presented in section 4.2.

The second part of the ontology gathers the Performance information with three
classes : Time, Artist and Show. There is not a unique resource to consider to populate
this part of the ontology ; rather, it can be based both on festival or related web sites
and on the tweets them-selves.

The third part of the ontology represents the Festivals. Wikipedia classifies many
festivals into a set of categories and provides a hierarchy : some classes, in turn, are
composed of a set of other classes. For instance, the Music class consists of Classical,
Rock, Jazz, Pop... We re-use this set of categories to contribute to the Festival part of
our ontology including a number of classes such as Music, Art, Film, Parades and so
on which are types of Festivals. It might not be complete but it is appropriate to start
with, and it can be completed later on, considering tweets contents.

Finally, Tweet class contains tweets relates to a festival or a specific location. From
a tweet, it is possible to extract information to populate entities in the Performance part
of the ontology.

4. Populating the domain ontology

In this section, we first provide the general principles of the knowledge base po-
pulation (section 4.1), then we detail the various steps of the ontology population
(section 4.2).

4.1. Principles

The domain ontology is populated considering complementary resources. As men-
tioned in the previous section, we use both a flow of tweets that match the information
need festival and which can be seen as our main resource for fresh information, and
external resources such as Wikipedia or web sites that contains more stable informa-
tion even if they can be frequently up-dated (specifically considering future festivals).

Figure 2 depicts the overall principle of the ontology population : Wikipedia and
tourism websites are used to first populate the ontology. Wikipedia provides some
general information about existing locations, festival categories and even most of re-
cognized festivals ; websites that advertise festivals provide more specific information
about some festivals and some hub such as the Syndicats d’initiative web sites can also
provide some additional links to other festivals. Then the domain collection consisting
of tweets on festivals is used to extract additional information. The ontology and the
collection are used in a process that combines the information : from the ontology, we
know locations and types of festivals that help analyzing the tweets and allows us to
extract new information to populate the ontology.
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Figure 2. The arrows show how a resource is used. Wikipedia and tourism websites
are used to populate the ontology ; the ontology is used to help information extraction
from the tweet collection and the additional extracted information is used to populate
the ontology.

Thus, the ontology population using Wikipedia and official websites resources can
be seen as resources for background ontology population while tweet collection is a
resource for providing complementary views about the events

In our approach, we choose Protégé 3 to build the ontology that implements the
knowledge base and use a part of CLEF 2016 collection which includes 38,686,650
tweets about festivals in the world collected from May to October 2015.

4.2. Detailed process

Populating the festival ontology is achieved using the following steps :

1) The Location part of the ontology is populated using (Ngo et al., 2012) results.
They extract the geographic data from Wikipedia 4 which proposes adequate informa-
tion of all cities by countries in the world. Data is structured in RDF format before
being populated to the ontology.

2) We extract data of festivals by categories from Wikipedia and official tourism
websites to populate the Festival part of the ontology. Although the information from
these resources changes, the update rate from these resources is not necessarily very
high to keep the ontology accurate. In our approach, we have not yet automated the
festivals collecting process, but this structured information can be extracted using
SPARQL on DBpedia 5.

3) The location entities from the ontology are then used to retrieve all tweets re-
lated to a specific location (we consider the tweets that explicitly mention a location
and possibly tweets for which location can be inferred from the tweet content). We
use Stanford (NER) to identify locations in a tweet content if locations are explicitly

3. http://protege.stanford.edu/ is an open-source ontology editor and framework
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_cities_by_country
5. http://dbpedia.org/snorql/ : BDpedia presents structured data of Wikipedia pages

Hoang Thi Bich Ngoc, Josiane Mothe

301



mentioned. Otherwise, we mine Twitter user profile to extract hometown and consider
it as the location this tweet is about.

4) From above identified tweets, we then use the list of festivals (resulted in step 2)
with some properties such as Twitter account, hashtag, keywords collected from festi-
vals official websites to detect festival events by string comparison to tweet contents.
The relationships between tweets and festivals are established in this step.

5) Finally, we automatically populate the Performance part by time, artist... ex-
tracted from tweets (results of step 3) using Standford NER.

5. Some applications

Our knowledge base model could be applied in a broad range of applications in
several domains such as tourism, transportation, marketing and advertisement.

In the field of tourism, a graphical event recommender system could be develo-
ped on top of the festival ontology. Tourists would be proposed information time,
famous people and related activities of events celebrated surrounding them or any
specific place without spending time to search and process information. In addition,
users could find latest news, opinions and feedback of attendees on tweets about events
rather than browsing many tourism websites.

In the transportation domain, a system suggesting suitable route or transportation
mean to avoid crowds, traffic jam or other problems linked to events could be develo-
ped using the information stored in the knowledge base for travelers.

Besides, festival events would be perfect places for companies to market their
brand. They could communicate with thousands of participants and engage partici-
pants through targeted campaigns. Knowing the type of festivals, type of participants
as well as the time, artists, shows ; companies could propose and implement effective
advertisement campaigns for their products.

6. Conclusions and Future work

In this paper, we introduce an approach of building a knowledge base using Twitter
and other external resources for the case of festivals and location-based events.

The model considers festivals organized in a specific location and related informa-
tion such as time, artist or show in order to be able to provide short highly informative
suggestions by analyzing tweets.

For this purpose, we define a geographical – festival ontology. As a background
task, a first population of the ontology is based on various resources such as Wikipedia
and official tourism websites. In addition, retrieved tweets of a specific location and
events are used to populate the ontology and are analyzed to extract concerned data.
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In future work, our knowledge base can be developed to be a visualized event
recommendation system for users basing on their current location and other aspects
such as their profile, interest and festivals that their friends participate.
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Processing natural language queries to
disambiguate named entities and extract
users’ goals: application to e-Tourism
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RÉSUMÉ. Cet article présente une étude qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large qui
porte sur la conception et la réalisation d’un système visant à fournir à des utilisateurs mobiles
des services personnalisés, dépendant de leur contexte, et adaptés à leurs besoins. Par exemple,
un utilisateur peut vouloir des informations sur la météo du lendemain, ou bien réserver des
billets d’entrée à un musée voisin, ou encore réserver une table dans un restaurant italien et
obtenir les indications pour s’y rendre en voiture. Dans cet article, nous étudions plus particu-
lièrement les problèmes liés à l’extraction de requête fournie par l’utilisateur des paramètres
nécessaires à son traitement, ainsi que du contexte de l’utilisateur. Le système que nous propo-
sons est basé sur le traitement de requêtes exprimées en langage naturel. Afin d’extraire de la
requête les entités nommées ce système s’appuie sur des bases de connaissances et des outils
de désambigüisation.

ABSTRACT. This paper presents a study which is part of a broader project. This latter aims at pro-
viding mobile users with context-aware personalised services. The E-tourism Project deals with
a variety of queries submitted by a tourist, such as booking a hotel room, getting the weather
conditions for the next day, or booking tickets in a museum in the neighbourhood and worth
to visit. This paper focuses on the query management and processing. The module described
analyses and structures the query by splitting it, identifying the named entities, solving ambi-
guities... To process the query, the system uses various external knowledge bases and Natural
Language Processing tools to understand the named entities and proper context of the query
using disambiguation techniques.

MOTS-CLÉS : e-Tourism, Traitement de Requêtes, Services Personnalisés Dépendants du Contexte

KEYWORDS: e-Tourism, Query Processing, Context Aware Personalised Services
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1. Introduction and Motivating Example

With the development of pervasive computing and mobile technologies, mobile
applications are getting more and more attention. Distributed computing systems ba-
sed on context awareness have been proposed in several domains such as health-care,
logistics and tourism. Most of the existing service providers in the tourism domain
focus only on a few specific goals, such as booking a restaurant, or searching a hotel.
These applications, running on mobile devices, are challenged to locate and deliver
the right service to the right person, with the appropriate rendering.

The work reported in this paper is part of a broader project which aims at designing
and implementing a framework which provides context-aware personalized services
for mobile users according to their needs, profile and context. The issues to be ad-
dressed in this project are related to system design, software architecture, distributed
and heterogeneous resource access and integration, information retrieval and recom-
mender systems. This paper focuses on the user’s query management and processing,
mainly to highlight the importance of NLP techniques used. Our system considers the
user’s input in the form of a text query which contains the details and requirements of
the user. To illustrate the challenges tackled in this paper, let us consider the following
scenario. Alice is an American tourist visiting Paris in France. She picks up her smart-
phone and issues the query, once connected to our e-Tourism system : I Want to book
a table tonight at the closest restaurant to the Eiffel Tower and know the directions to
get there. The study reported in this paper has the following contributions :

– Recognition and disambiguation of named entities using external knowledge
sources such as WolframAlpha etc., according to Alice’s context the value returned by
the GPS embedded in her smartphone says she is located in Paris, Eiffel Tower is then
recognized as a named entity in Paris (not in Las Vegas, Nevada, neither in Brisbane,
Australia).

– Extraction of user’s goals : The goals are inferred from the Named Entities
extracted from the query, In the Example : Alice has two main goals, the first one is
"I want to book a table at the closest restaurant to Eiffel Tower for tonight", and the
second one "get directions to reach the restaurant".

This paper is organized as follows : we describe the architecture of the whole
system in Section 2 ; while we present in Section 3 some related work. Section 4
details our proposed approach. Section 5 details the implementation of this approach
and future evaluation of our system. Eventually, in Section 6 we conclude and sketch
some further work.

2. Architecture of the eTourism System

The study described in this paper is conducted as part of a broader project whose
main goal is to provide mobile users with services according to their needs (Na-
Lumpoon et al., 2013).
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We call a goal, the task requested by the user (e.g. movie booking, events nearby...).
A query might contain one or more goals. The Context includes spatial, temporal,
physical, and environmental properties such as date, time, location etc. that could be
collected by sensors embedded on the devices used to submit the queries. The Profile
captures users’ personal details, preferences and centers of interest.

Figure 1 sketches the overall architecture of this project dedicated to e-
tourism (Fauvet et al., 2015). The role of each module and the flow of information
are rapidly introduced below.

Figure 1. A context-aware service discovery and composition system for mobile users.

1) User interaction and query management module : aims at managing user in-
teractions by handling the queries submitted by users on their mobile device. A user’s
query and her identification are received in this module in the data flow (1). This mo-
dule extracts from the query, the information necessary for the choice and composition
of the service components. With data flow (2) it sends single goal queries to the Dis-
covery module and with data flow (3) the user’s goals are sent to the Composition and
Execution system. This paper focuses only on this module.

2) Discovery module : given the user’s query received in the data flow (2), her
profile and context, this module is responsible for retrieving services among a reposi-
tory of service descriptions, that once composed can potentially meet the user’s goals
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expressed in her query. The retrieved services are then sent, in the data flow (4), to the
next module. For details see (Caicedo-Castro, 2015 ; Caicedo-Castro et al., 2015).

3) Composition and execution system : eventually this module is in charge of
automatically composing and executing services returned by the discovery phase.
The automated composition is meant to satisfy users’ goals. This module results in
a BPMN model whose tasks refers to a service operation by the data flow (5) (for
details see (Na-Lumpoon, 2015)). During the execution of the resulting process, some
interactions with the user might be necessary (see data flow (6)).

3. Related Work

(Tomai et al., 2005) discuss a case study on trip planning using two ontologies
to represent the user profile and an ontology for tourism data such as shopping malls,
cinemas, activity spots nearby etc. Assumption of the user’s location is always the city
center because of which the user’s device is not constantly looking for GPS signals and
User profile related information is collected through a questionnaire to the user. The
context matching algorithm uses this information to determine the feasibility of the
plan in accordance to the time the traveler has.

Ontology population and the evaluation for tourism domain corpus is discussed
in (Ruiz-Martınez et al., 2011) who propose a method for extracting semantic content
from textual web documents(such as data about hotels and restaurants) which were
obtained from an official tourism web page, to automatically instantiate a tourism do-
main ontology. Ontology Population deals with the extraction and classification of
instances of the concepts and relations that have to been defined in the ontology. Se-
mantic contents are obtained after the NL processing of the web documents using
GATE 1 framework and are considered as instance candidates which undergo disam-
biguation for semantic ambiguities with the use of NLP tools. These contents are then
related with their ontology entities by ontology population process.

Similar to DBpedia2, some efforts were made in building TourPedia (Cresci et al.,
2014), which includes point of interests, accommodations, restaurants and attractions
using various commercial data sources. However, TourPedia covers only a part of
Europe.

Our system aims at extracting named entities from the query, disambiguate the
similar results, link the goal(s) of the query with Point of Interest(s) and substitute
the required parameters for the goals. To do so, we use widely studied and utilized
approaches in Natural Language processing such as Named Entity recognition, Part
of Speech tagging and Disambiguation methods.

1. https://gate.ac.uk/
2. http://wiki.dbpedia.org
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4. Proposed Approach

As explained in Section 2, we focus here on the Query Management Module of
the eTourism system which is depicted in Figure 2.

Firstly the queries are pre-processed using NLP tools to obtain an intermediate
representation of the free text query, which facilitates the Named Entity recognition
tool to determine the Named Entities from the query. After the Named Entities are
obtained, the Disambiguation of them is carried out using external knowledge sources.
The parameters required for the Service composition and Service execution modules
are inferred from the User profile, Named entities and Goals from the query.

Figure 2. Architecture of Query Management Module

4.1. Pre-Processing of the Queries

The queries are short text composed of keywords. They can contain operators such
as boolean operators (and, or, not) and conditional operators (if, then, else, otherwise,
if not). Queries can contain one or multiple goals, separated by punctuation or opera-
tors.

Our approach performs the shallow parsing on the queries for keywords mentioned
above, and splits the queries into separate single queries. We consider single queries
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as queries containing an unique need (single goal). Single queries are separated using
Boolean operator keywords as mentioned above. We perform Part of Speech tagging
on the queries to extract the Verbs and our assumption is that the Verbs represent the
Goals.

4.2. Named Entity Recognition

Named Entity Recognition (NER) is a subtask of information extraction which is
performed on the input queries to determine the entities which represent locations,
places, POIs etc. NER is a wider domain of Natural Language Processing, we discuss
the use of NER for our system which uses knowledge sources as input in Section 5.

Example scenario : Q1 : How far is the Colosseum from here ?
The NER tool takes the tokenized form of the query Q1 as input and detects the
Named Entity as Colosseum. If there are multiple Entities with the same name, there
is ambiguity in the results. Hence we disambiguate such results, as discussed in the
next subsection.

In the cases where the Goals of the query which are supposedly Verbs, are ambi-
guous with the Named Entities, we pose a question to the user and get a response to
obtain the right choice. One of the example for such scenario is the use of the mo-
vie name The Grand Budapest Hotel which can either be a goal for Hotel booking
query.

4.3. Disambiguation

When two Named Entities such as name of hotels (Park Hyatt, Paris and Park
Hyatt, Nice) are the outputs from a query of the user, we decide to consider the closest
one to the user (in terms of location) as the correct one. In the case of an ambiguity,
we need methods to rank the potential entities. We use an algorithm for the ranking
function R to do so using the user and the entity locations. The main steps of this
algorithm are :

Inputs: SRC = User’s location obtained using GPS
S = list containing the named entities from external sources
Threshold = the maximum distance between the user and POIs

(Threshold value must be agreed by the user.)

R(NE, SRC, Threshold):
for(i=0; i< S.length; i++)
{if (distance (SRC, location(S)) > Threshold) then (remove item(i));}
S.sort(ascending);

Output:
Top result from List S.
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We need the top most result after sorting the list in ascending order of the location.

Example scenario : Q1 : How far is the Eiffel Tower from here ?
If the User is in France when he inputs this query, then the Eiffel Tower is the one in
Paris, France. Whereas if the User is in Las Vegas, Nevada then the Eiffel Tower is the
one in Las Vegas, Nevada. The context of the location changes the meaning of certain
Named Entities. In the example, the result of the algorithm will be Eiffel Tower, Paris
because of the user’s location which is in France.

4.4. Requirements for goals

Each of the user’s goal has specific parameters required for composition and execu-
tion of services, as shown in Table 1. For instance, a movie booking has as parameters
the movie name, cinema name, number of people, the city where the cinema is located
and day and time of the booking.

Goals Parameters
Movie booking movie name, cinema name, city name, people number, day

and time of booking
Hotel booking hotel name, city name, people number, checking day, che-

ckout day
Museum booking museum name, city name, people number, visit day
Direction mode, source, destination

Tableau 1. Expected parameters depending on goals.

In cases where the system has conflicts in filling in the parameters, the interaction
module asks the user to input that particular parameter again rather than making wrong
assumptions. We encountered the synonymy problem in this phase. Words like ’Book’
and ’Reserve’ both refer to the same verb. To tackle this problem, we use Wordnet.
The results from the query processing module are the parameters required for the
composition and execution of services.

An example query and its intermediate representation :

If it rains, then order a pizza to my room at 8pm.
Q1 : If it rains Q2 : order a pizza to my room at 8pm.

Rain = True ; Goal=PizzaOrder
User Profile : Favorite_Pizza : Orientale ;

Hotel_Address : Room No.23, Park Hotel,Grenoble.

Parameters :
Goal : Weather_Information,Pizza_Order
SrcLoc : 45.1877997,5.7646932
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Favorite_Pizza : Orientale ;
Hotel_Address : Room No.23, Park Hotel,Grenoble.
Time : 20 :00

5. Implementation and Evaluation

The Figure 2 sketches the overall architecture of the User Interactions and Query
Management module. The role of each sub module is discussed in details below. The
query is obtained from the user through a Graphical User Interface3. Our system is
still in implementation phase.

5.1. Dataset

We built a set of 45 simple queries in Natural Language representing various use
case scenarios such as Hotel Booking, Restaurant Reservation, Movie Ticket Boo-
king, Driving Directions etc. We plan to build larger corpus of queries for performing
evaluations. The queries are divided into different categories such as Single goal que-
ries, Multiple goal queries(separated by keywords such as and,or,along with,also etc.),
Conditional queries(separated by keywords such as if,not,if not,without etc.).

5.2. System Setup

Apache OpenNLP4 is a Java machine learning toolkit for Natural Language Pro-
cessing (NLP). It supports the most common NLP tasks, including rule based and
statistical Named Entity Recognition. For processing the queries we use the provided
tools such as Tokenizer and POS Tagger5. Tokenizer splits the queries into tokens and
the POS Tagger appends the tokens with the part of the speech corresponding to that
word in the query. This part of the speech value can be used to determine the goals, as
goals are always verbs in our approach.

5.3. Named Entity Recognition and Disambiguation

Apache OpenNLP toolkit also provides a tool for Named Entity Recognition. The
external knowledge sources we use are WolframAlpha6, Google places7, Foursquare8.

3. http://lig-membres.imag.fr/etourism/en/
4. https://opennlp.apache.org/documentation/1.5.3/manual/opennlp.html
5. http://opennlp.apache.org
6. http://www.wolframalpha.com
7. http://developers.google.com/places
8. https://foursquare.com/
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For queries containing the use of keywords representing POIs in it, such as Eiffel
Tower, we use the Foursquare data to obtain results of places similar to the Named
entity. For other keywords such as "Movie", "Monument" etc. we use Wolfram Alpha
to extract the Named entities. We use Google Places API to obtain the coordinates for
these locations which we use in the Disambiguation process. The System parses the
output from the sources and ranks them using the ranking function as described in the
Disambiguation Algorithm.

5.4. Requirements for goals

Goal(s) from the query are extracted using the tools discussed above. We use
Wordnet data to compare the results with goals. We classify the goals mentioned above
using a key for representing each goal. This key is stored along with the set of goals.
For example, "Book" is a key for all booking-based queries. Whenever a Verb is en-
countered in the query, Wordnet is accessed to get the verbs which are synonyms to the
input verb. Data obtained from Wordnet are matched with keys to determine the key
for the set of goals which it matched. We substitute the data present in the query for
the parameters we assumed in Table 1. Some of the parameters present in the query
match the parameters assumed, and some parameters might be missing.

The system labels it as missing parameter and passes it to the service composition
module. This module does not invoke an interaction with the user for the missing
parameters, because the service operations might need few parameters and some of
the parameters obtained from the user might not be used. Hence invoking the user for
appropriate missing parameter is solely dependent on service execution module.

5.5. Results

The results generated from this module are : 1) Single Text queries or Single Goal
queries which are the inputs for the Service Discovery module. 2) Goals + Parameters
which are the inputs for the Service Composition module.

5.6. Evaluation

The Implementation of eTourism system is in progress yet along with the corpus
of queries. We plan to evaluate this module in two ways :

– Comparing the expected goals from a query with the predefined goals for each
query in the corpus.

– Determining the number of missing goals from the query which contains com-
plete set of information.
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6. Conclusion and Future Work

We present an approach to disambiguate Named entities related to Tourism based
on location information. Other context information can also be used to process the
queries. One of the main concerns about the above approach is privacy. Users might
not disclose their location. The temporal information which are hidden in named en-
tities can be used to determine the time related information and compute the intervals
between the events to make the system more dynamic to hidden timed entities and
hidden time intervals in them.
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RÉSUMÉ. Cet article présente un état de l’art et une comparaison des méthodes non 
supervisées et automatiques d’extraction de mots-clés à partir des contenus textuels de 
documents. Nous évaluons plusieurs méthodes de la littérature sur deux corpus de documents 
en comparant des termes-clés extraits et ceux associés initialement aux documents. Nous 
avons pu constater que la méthode basée sur une mesure TF-IDF était celle qui renvoie les 
résultats les plus proches des mots-clés des auteurs des documents. 

ABSTRACT. This article presents a state of the art and a comparison of unsupervised methods 
for automatic keywords extraction from documents. We evaluate several methods from the 
literature on two sets of documents by comparing the keywords extracted and those initially 
associated with documents. We found that the best method (the one that retrieves keywords 
the closest to the authors’ keywords) is based on TF-IDF. 

MOTS-CLÉS : extraction automatique de termes-clés, méthodes non supervisées, représentation 

KEYWORDS: keywords extraction, unsupervised method, representation  

1. Introduction 

Les outils et moteurs de recherche utilisent une représentation des documents 
pour permettre la recherche de l’information susceptible de répondre au besoin de 
l’utilisateur que celui-ci exprime au travers de sa requête. Cette représentation est 
construite pendant la phase d’indexation. Plusieurs formes d’indexation existent et 
parfois cohabitent dans les systèmes de classement et d’accès. L’indexation 
manuelle analytique vise à représenter des contenus à travers des termes-clés. Les 
documentalistes s’appuient sur un thésaurus et sur des règles d’indexation pour 
choisir les termes à associer à une ressource. Les auteurs des ressources sont 
également souvent appelés à associer des termes-clés aux documents qu’ils écrivent, 
en s’appuyant sur des hiérarchies de concepts ou en proposant des termes-clés libres. 
L’ indexation automatique utilisée par les moteurs de recherche suit le processus 
suivant : extraction des mots du texte, suppression des mots-vides et outils de la 
langue, radicalisation pour limiter la variante des mots et pondération. 
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Quelle que soit la façon d’associer les termes-clés à un document, manuellement 
ou automatiquement, ils ont pour rôle de synthétiser au mieux le contenu des 
documents, soit pour aider à leur sélection à partir d’une requête qui contient ces 
termes-clés, soit pour aider l’utilisateur à choisir parmi un ensemble de documents 
ceux qui répondent le mieux à leur besoin. Depuis les années 2000, plusieurs 
travaux se sont intéressés à l’extraction automatique de termes-clés comme cela peut 
être fait manuellement. C’est à cette forme de termes-clés que s’intéresse ce présent 
article. Les méthodes de la littérature sont soit supervisées soit non supervisées. 

Les méthodes supervisées, comme celle de  Liu (Liu et al, 2011) et de Sarkar 
(Sarkar et al, 2010) ou encore celle de Witten  (Witten et al, 1999), ont la capacité 
d’apprendre à partir d’exemples. Elles s’appuient sur une collection de documents 
déjà annotés en termes-clés dans la phase d’apprentissage. Cette contrainte nous a 
fait choisir les méthodes non supervisées. Dans les méthodes non supervisées, nous 
pouvons distinguer les méthodes s’appuyant sur une représentation sous forme de 
graphes comme TextRank (Mihalcea et al, 2004), SingleRank (Wan et al, 2008), 
TopicRank (Bougouin et al, 2013), Kcore  et WKcore  (Rousseau et al, 2015), de 
celles qui ne les utilisent pas comme les méthodes à base de regroupent ou de 
fréquence comme l’algorithme KeyCluster (Liu et al, 2009).  

L’objectif de cet article est de comparer ces méthodes afin d’étudier leur 
complémentarité. Nous nous sommes centrés sur les méthodes non supervisés à base 
de graphe car elles sont plus facilement généralisables et ne nécessitent pas de phase 
d’apprentissage. Par ailleurs, un graphe présente de manière efficace et simple les 
mots d’un document et les relations qu’ils entretiennent. Nous utilisons la méthode 
TF-IDF comme référence. Dans la suite de cet article, la section 2 décrit les 
méthodes étudiées, la section 3 présente les résultats. La section 4 conclut cet article. 

2. Etat de l’art 

2.1. Termes-candidats 

Les termes-candidats sont des unités textuelles pouvant devenir des termes-clés 
(groupes de mots). Dans nos expérimentations, c’est la méthode « les plus longues 
séquences de noms et d’adjectifs » qui a été utilisée pour l’extraction des termes 
candidats ; les méthodes citées ci-dessous sont appliquées à ces candidats. 

2.2. TF-IDF 

TF-IDF (ou Term Frequency – Inverse Document Frequency) (Sparck Jones, 
1972) mesure le pouvoir discriminant d'un mot ou d’un groupe de mots dans un 
document donné. Essentiellement, cette technique mesure l'importance d'un certain 
terme dans un document par rapport aux autres documents de la même collection. 

�� − ���(��	
�) = ��(��	
�) × log( �

��(�����)
) avec : TF  nombre 

d’occurrences du terme dans le document analysé ; DF nombre de documents 
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dans lequel le terme est présent et N  nombre total de documents. 

Cette mesure est utilisée pour pondérer les termes-candidats : plus la valeur TF-
IDF d’un terme-candidat est élevée, plus celui-ci est important dans le document 
analysé. En prenant compte de tous les documents dans le corpus, cette méthode 
présente généralement de meilleurs résultats. 

Les méthodes qui vont suivre sont des méthodes à base de graphe noté G (N, A) 
où N est l’ensemble des nœuds et A l’ensemble de ses arcs sortants et entrants. 
Chaque sommet du graphe représente un terme-candidat et la constitution des arêtes 
est propre à chaque méthode. 

2.3. TextRank 

TextRank est basée sur le calcul du score d’importance des sommets en utilisant 
le principe de vote ou de recommandation entre deux sommets (Mihalcea et al, 
2004) et inspiré de l’algorithme Pagerank (Page et al, 1999). TextRank utilise une 
représentation efficace d’un document, elle peut aussi être utilisée pour faire des 
résumés automatiques d’un document. Malgré cela, elle possède un inconvénient : 
au lieu d’ordonner des termes-candidats, elle n’ordonne que des mots. Cette 
méthode repose sur les étapes suivantes : construction du graphe, calcul des scores 
des sommets et extractions des termes clés. 

Construction du graphe : les termes-candidats initiaux sont des mots simples ; ils 
sont utilisés comme sommets du graphe. Deux sommets sont reliés par une arête 
s’ils co-occurrent dans une fenêtre de N mots.  

Calcul des scores des sommets : Au départ, les scores de tous les sommets du graphe 
sont initialisés aléatoirement. Un algorithme de classement calcule les scores de 
chaque sommet à chaque itération et s’arrête lorsque le seuil donné est atteint. Le 
score d’un sommet Ci est calculé avec la formule �(��) = (1 − �) + � ∗
∑  !"∈$%(!&)

'

|)*�(!")|
�(�+) avec : In(Ci) l’ensemble des sommets qui pointent vers Ci ; 

Out(Cj) l’ensemble des sommets que pointent Cj et d un facteur d’amortissement1. 
Dans le cas où le graphe G serait non orienté, In(Ci) = Out(Ci).  

La formule suivante qui est utilisée dans le cas où les arêtes reliant les sommets sont 

pondérées: ,�(��) = (1 − �) + � ∗ ∑  !"∈$%(!&)
-"&

∑  ./∈012(.") -"/
,�(�+) 

Extraction des termes-clés : C’est à partir des sommets les plus importants (selon 
leur score par ordre décroissant) que sont choisis les mots-clés. Les séquences des 
mots (des sommets importants) adjacents dans le document constituent les termes-
clés composés de plusieurs mots; les autres mots non adjacents dans les documents 
qui obtiennent les meilleurs scores sont également retenus comme mots-clés. 

2.4. SingleRank 

                             
1 Peut être défini entre 0 et 1 
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SingleRank est une modification de la méthode TextRank, la différence se trouve 
dans la pondération des arêtes du graphe de mots et dans l’extraction des mots-clés à 
partir des mots-candidats, c’est-à-dire le calcul des scores des termes (Wan et al, 
2008). Dans la majorité des cas, cette méthode fournit de meilleurs résultats que 
TextRank. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle favorise les termes-candidats 
les plus longs (c’est-à-dire les termes formés par de nombreux mots) tout en faisant 
monter les candidats redondants dans le classement. Cette méthode, comme 
TextRank, repose sur trois étapes : construction du graphe, calcul des scores des 
sommets et extractions des termes clés. 

Construction du graphe : les terme-candidats peuvent être composés et chaque mot 
composant chaque terme-candidat est considéré comme sommet du graphe. Deux 
sommets sont reliés par une arête s’ils co-occurrent dans une fenêtre de N mots et le 
poids de cette arête est le nombre de cooccurrence de ces deux sommets.  

Calcul des scores des sommets : SingleRank utilise un algorithme de classement 
pour calculer les scores des sommets avec la formule suivante :  

�(��) = (1 − 3) + 3 × ∑  !"∈45627862(!&)
9",&×;(!")

∑  ./∈<=>72862(.") 9",/
 Avec : λ : facteur 

d'atténuation (peut être considéré comme la probabilité que le nœud Ci soit atteint 
par recommandation) ; pj,i : poids de l’arc allant du nœud Cj vers le nœud Ci, 
correspondant au nombre de cooccurrences entre les deux mots i et j. 

Les scores des termes-candidats constitués de plusieurs mots sont calculés par : 
��	
��?@	�(A�) =  ∑ �B�+C Avec : pi  est un terme-candidat constitué de 
plusieurs mots ; Cj est un des mots composant le terme-candidat pi 

Extraction des termes-clés : Ce sont les termes-candidats ayant les scores les plus 
importants qui sont retenus comme termes-clés. Il n’y a donc pas de génération de 
termes-clés comme cela est le cas dans TextRank. 

2.5. TopicRank 

TopicRank, fondée sur TextRank, est différente par rapport aux autres méthodes 
à base de graphe, parce qu’au lieu de faire une recherche des unités textuelles 
importantes du document, elle cherche ses sujets importants. Par rapport à TextRank 
et SingleRank, elle présente les avantages suivants : suppression des problèmes de 
redondance dans les termes-clés extraits, construction d’un graphe plus compacte, 
renforcement des poids des arêtes dans le graphe, amélioration de la qualité 
d’ordonnancement et suppression du paramètre de la fenêtre de co-occurrences. 
Cette méthode repose sur trois étapes : identification des sujets, ordonnancement des 
sujets, sélection des mots-clés (Bougouin et al, 2013). 

Construction du graphe : ce sont les termes-candidats, composés de plusieurs mots 
ou non, qui représentent les sommets du graphe et tous les sommets sont reliés entre 
eux, nous avons un graphe complet. 
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Identification des sujets : un sujet est une information spécifique (le plus souvent) ou 
générale transportée au minimum par une unité textuelle. Deux termes-candidats C1 

et C2 sont groupés à partir de la similarité de Jaccard : DE
(�', �F) = ‖!H∩!J‖

‖!H∪!J‖
 

Avec : C1 Ս C2 : nombre de mots commun à C1 et C2; C1 Ո C2 : nombre de mots 
composant C1 et C2. 

Dès que la similarité entre toutes les paires de termes-candidats est connue, 
l’algorithme de classification ascendante hiérarchique est appliqué. Au début, 
chaque terme-candidat est considéré comme un groupe et puis les deux groupes 
présentant la plus forte similarité sont réunis en un seul. Ce regroupement est répété 
jusqu’à ce que le nombre (prédéfini) de groupes soit atteint. La similarité entre deux 
groupes est obtenue en calculant la similarité entre les termes-candidats composant 
chaque groupe. La valeur de similarité entre deux groupes peut être obtenue en 
choisissant parmi les trois méthodes suivantes : (simple): la plus grande valeur de 
similarité est retenue ; (complète) : la plus petite valeur de similarité est retenue ; 
(moyenne) : la moyenne de toutes les similarités est retenue 

Une fois les sujets connus, un nouveau graphe est défini comme suit : G = (N, 
A) : N= ensemble des sujets du document et A= ensemble des liens entre les nœuds. 

Ordonnancement des sujets : la pondération des arêtes est très importante durant 
cette étape. C’est la force du lien sémantique (Wan and Xiao, 2008) entre les nœuds 
du graphe (ou plutôt les sujets) qui est considérée comme poids d’une arête.  

Pour représenter cette force sémantique, la distance entre les termes-candidats 
des sujets est utilisée. A@E�D(�� , �+) = ∑ ∑  !"∈;"

�ED�!&∈;&
(�� , �+) avec  

�ED�(��, �+) = ∑ ∑  9"∈9LM(!")
'

|9&N9"|9&∈9LM(!&)  Avec : poids(Si,Sj) est le poids de 

l’arête entre les sujets Si et Sj ; dist(Ci,Cj) est la force sémantique entre les termes-
candidats Ci et Cj ; pos(Ci) est la position du terme candidat Ci dans le document 
analysé et pos(Cj) est la position du terme candidat Cj dans le document analysé. 

L’ordonnancement est basé sur le principe de vote ou de recommandation, c’est 
à dire qu’un nœud (sujet) est très important s’il est fortement connecté avec 
plusieurs autres nœuds importants.  

E
A@	�OP?�(��) = (1 − 3) + 3 × ∑  ;"∈Q&

9L�RM(M&,M")×��9L��S%T�(M")

∑ 9L�RM(M",M/)U/∈V"
  Avec : 

Vi  est l’ensemble des sujets reliés au sujet Si et λ est le facteur d’atténuation. 

Sélection des termes-clés : chaque sujet important ne va fournir qu’un seul terme-
clé. Pour le choix d’un terme-clé représentant le mieux un sujet, trois méthodes ont 
été proposées : 

– Première position : le terme-candidat d’un sujet apparaissant le premier dans le 
document est sélectionné, 

– Fréquence : le terme-candidat d’un sujet le plus fréquent dans le document 
analysé est sélectionné, 
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 – Centroїde : le terme-candidat d’un sujet le plus similaire aux autres mot-
candidat du même sujet est sélectionné. 

2.6. Kcore  

Kcore  (Rousseau et al, 2015) est aussi une méthode d’extraction de termes-clés 
à base de graphe. La construction de son graphe de mots est semblable à celle de 
TextRank ou SingleRank. Contrairement aux méthodes à base de graphe que nous 
avons présentées ci-dessus, elle n’utilise pas le principe de vote ou de 
recommandation pour calculer les scores d’importance des sommets mais utilise 
l’algorithme de Batagelj et Zaveršnik (Batagelj et al, 2011). Le problème est qu’elle 
dépend de la fenêtre de co-occurrence de mots. 

Construction du graphe : ce sont les termes-candidats, constitués de plusieurs mots 
ou non, qui représentent les sommets du graphe et deux sommets sont reliés si les  
termes-candidats représentant ces sommets co-occurrent dans une fenêtre de N mots. 
Ces liens peuvent être pondérés par le nombre de co-occurrences des mots qu'ils 
relient dans le document, on parle de WKcore , sinon (dans le cas d'un graphe non 
pondéré) ils seront tous pondérés par 1, on parle de Kcore . 

Le degré d’un sommet C ∈ G dans G est noté degG(C). Autrement dit, dans le cas où 
G est un graphe non orienté, degG(C) est la somme des poids des arêtes adjacentes à 
C (poids unitaire dans le cas d’un graphe non pondéré). Dans le cas où G est orienté, 
la notion de degré se divise en deux : degré sortant et degré entrant qui 
correspondent respectivement au nombre de liens sortants et de liens entrants. 
Un Kcore  est un sous graphe Hk = (υ’, ε’) d’un graphe G = (N, A) où υ’ ⊆ N et ε’ 
⊆A tel que ∀ v ∈ N, degHk(v) ≥ k et Hk est le sous-graphe maximal, c’est à dire qu’il 
ne peut pas être augmenté sans perdre cette propriété  (Rousseau et al, 2015). 

Une fois le graphe de mots construit, une décomposition Kcore avec l’algorithme 
de Batagelj et Zaveršnik (Batagelj et al, 2011) du graphe est réalisée. L’algorithme 
attribut un nombre n à chaque sommet du graphe Kcore auquel il appartient (si v ∈ 
Kcore  alors n = k). Puis l’ordonnancement des sommets se fait par ordre décroissant 
des nombres n et les premiers sont retenus comme termes-clés. 

3. Expérimentations et résultats 

3.1. Cadre expérimental  

Nous utilisons deux collections afin d’étudier et de comparer les méthodes 
présentées dans la section 2. Nous avons construit ces collections en interrogeant le 
Web of Sciences. La collection que nous appelons IPM correspond aux 689 articles 
publiés entre 1975-2015 dans le journal Information Processing and Managment ; il 
y a en moyenne 5,7 mots-clés par documents associés par les auteurs. La collection 
IRJ est constituée de 344 articles publiés entre 2000-2015 dans le journal 
Information Retrieval Journal; il a en moyenne 4,7 mots-clés. 
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Pour analyser les résultats des différentes méthodes, nous comparons les termes-
clés extraits automatiquement et ceux associés manuellement par les auteurs. Nous 
mesurons l’’efficacité des méthodes d’extraction par le Rappel2 (R) lorsque l’on 
considère les 15 premiers termes. Cette mesure est définie par :  

Y = �L�Z��[82\]

�L�Z��75^
 : avec : Nombrematch nombre de termes-clés générés identiques 

à ceux formulés par les auteurs, Nombreresult nombre total de termes-clés générés 
automatiquement et Nombreref nombre total de termes-clés formulés par les auteurs. 

Une comparaison entre les termes-clés fournis par les auteurs et les termes-clés 
extraits à partir des méthodes implémentées est réalisée. Dans les expérimentations, 
nous considérons les mots soit tels qu’ils apparaissent dans les documents, soit après 
racinisation3 par l’algorithme de Martin Porter (Porter, 1980). Nous avons 
implémenté toutes ces méthodes et les avons comparées en s’inspirant du code de 
Bougouin (disponible sur GitHub4). 

3.2. Influence des autres paramètres des méthodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

IPM 

Figure 1. Résultats de l’extraction avec SingleRank, TextRank, Kcore  et WKcore  
en fonction de la fenêtre de cooccurrences utilisée, avec et sans racinisation. 

Le paramètre commun à TextRank, SingleRank, Kcore  et WKcore  est N, le 
nombre de mots dans la fenêtre de cooccurrences que nous faisons varier. 

La figure 1 présente les résultats de SingleRank, TextRank, Kcore  et WKcore 
sur le corpus IPM lorsque nous faisons varier la fenêtre de cooccurrence. Les 
meilleurs résultats sont obtenus par SingleRank. Pour SingleRank et TextRank, les 
résultats sont assez stables quelle que soit la valeur de N. La radicalisation diminue 
les résultats pour SingleRank alors qu’elle n’a que peu d’effet sur TextRank. En 
revanche, le paramètre N a plus d’influence sur les méthodes Kcore  et WKcore. 
Kcore  obtient de meilleurs résultats que WKcore  pour N entre 6 et 11 alors que 

                             
2 Rapport des résultats pertinents parmi les résultats retrouvés. 
3 Transformation d’un mot en sa racine c’est-à-dire suppression de ses suffixes et préfixes. 
4 https://github.com/adrien-bougouin/KeyBench/tree/ijcnlp_2013 

SingleRank Kcore/WKcore TextRank 
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WKcore  devient meilleur lorsque N est plus important. Nous obtenons les mêmes 
résultats avec la collection IRJ. 

Le paramètre de la méthode TopicRank est le seuil de similarité, la meilleure 
stratégie de groupement des termes-candidats et la meilleure stratégie de sélection 
du terme-candidat le plus représentatif d’un sujet. Nous avons fait varier le seuil de 
similarité ζ d’un pas de 0,10 pour toutes les stratégies de groupement (cf. figure 2). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Résultats de l’extraction de mots-clés avec TopicRank, en fonction de la 
stratégie de regroupement et de la valeur du seuil de similarité 

Les trois stratégies de regroupement ont chacune un comportement qui leur est 
propre jusqu’à un premier point de convergence dès que ζ > 0,50, ce point de 
convergence indique que plus d'un mot sur deux sont identiques dans les deux 
termes-candidats comparés. Le second point de convergence ζ = 0,70 correspond à 
strictement plus de deux mots sur trois sont identiques dans les deux termes-
candidats comparés. Une fois passé ce deuxième point, les résultats sont stables ; 
cela correspond à la rareté des termes-clés composés de plus de 4 mots. Nous 
obtenons la même valeur de convergence pour la collection IRJ. Les meilleurs 
résultats sont obtenus en utilisant la stratégie complète, avec ou sans radicalisation.  

Avec ou sans radicalisation, c’est  le choix des candidats apparaissant en premier 
dans le document offre de meilleurs mots-clés que le choix des candidats centroïdes 
ou des candidats les plus fréquents ce qui confirme les résultats de Bouguoin 
(Bouguoin et al, 2013). La stratégie centroïde fournit de très faibles résultats par 
rapport aux deux autres stratégies.  

3.3. Comparaison des différentes méthodes 

Les valeurs des mesures dans le tableau suivant sont les moyennes des mesures 
obtenues sur l’ensemble les documents. Toutes les méthodes sont configurées de 
façon optimale c’est-à-dire dans l’optique d’obtenir les meilleurs termes-clés. Nous 
allons voir ainsi quelle est la méthode qui convient le mieux à notre cas et si la 
radicalisation des mots a une influence positive sur ces méthodes. 

Méthodes TF-IDF TopicRank TextRank SingleRank Kcore WKcore 

Sans radicalisation Avec radicalisation 
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Rappel@5 
0.13 

(0.11) 
0.13    

(0.11) 
0.03 

(0.03) 
0.11    

(0.10) 
0.03 

(0.03) 
0.04 

(0.04) 

Rappel@10 
0.19 

(0.17) 
0.16    

(0.14) 
0.05 

(0.05) 
0.18    

(0.16) 
0.06 

(0.06) 
0.06 

(0.06) 

Rappel@15 
0.22 

(0.20) 
0.19    

(0.17) 
0.08 

(0.07) 
0.22    

(0.20) 
0.09 

(0.09) 
0.10 

(0.09) 

Tableau 1. Résultats de l’extraction des 5-10-15 mots-clés de plus fort poids selon 
les différentes méthodes, sans radicalisation et (avec radicalisation) 

TF-IDF fournit de meilleurs résultats que les autres méthodes, avec ou sans 
radicalisation. Il est aussi important à noter que c’est SingleRank qui fournit les 
meilleurs résultats parmi les méthodes basées sur un graphe de mots.  

4. Conclusion 

Nous avons constaté que globalement, TF-IDF fournit les mots-clés les plus 
proches de ceux formulés par les auteurs des articles ; ceci est possiblement dû au  
fait que cette méthode utilise tous les documents composant le corpus. Mais 
SingleRank, qui n’utilise que le document analysé, est l’une des meilleures 
méthodes d’extraction automatiques de mots-clés : ses performances ne sont pas 
éloignées de celles de TF-IDF. SingleRank serait d’autant plus performante qu’elle 
est utilisée sur un document complet au lieu d’un document composé seulement du 
titre et de son résumé (comme dans notre cas). L’utilisation de la radicalisation sur 
les documents avant l’extraction des mots-clés ne fournit pas de meilleurs résultats 
donc son intégration ne s’avère pas être utile dans notre analyse. Nous souhaitons 
maintenant confirmer sur de plus grand corpus de documents. Nous souhaitons 
également analyser la variation des valeurs des paramètres en fonction des 
collections et voir si les paramètres optimisés sur cette collection sont les mêmes sur 
d’autres collections. 

La comparaison des performances en précision de ces méthodes d’extraction 
automatiques de mots-clés sont des comparaisons simples. Des tests statistiques 
seraient à utiliser dans le but de savoir si la différence de performance entre deux 
méthodes est significative ou non, surtout entre les méthodes TF-IDF et SingleRank. 

Nous nous sommes intéressés à comparer les résultats de d’extraction 
automatique avec les mots choisis par les auteurs; ces méthodes pourraient 
également être utilisées pour suggérer des mots-clés aux auteurs. 
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RÉSUMÉ. Avec l’augmentation du nombre et de la variété des activités accessibles par les utili-
sateurs, la recommandation personnalisée de séquences d’activités devient un enjeu important.
Or, la plupart des systèmes de recommandation ne tiennent pas compte des contraintes tem-
porelles liées aux activités, ce qui rend la recommandation difficile à suivre par un utilisateur.
Dans cet article, nous décrivons une nouvelle approche pour la recommandation de séquences
d’activités limitées dans le temps et concurrentes. Elle s’appuie sur l’historique des activités des
utilisateurs pour extraire des motifs comportementaux et intègre différents éléments contextuels
(popularité, informations démographiques et spatio-temporelles). Nous présentons un protocole
d’évaluation et un jeu de données qui permettra l’évaluation de notre approche.

ABSTRACT. As amount of activities available for users and their variety have grown, personalised
recommendation of activities sequences has become an important challenge. However, most of
recommender systems do not consider temporal constraints of activities, making the recommen-
dation hard for user to follow. In this article, we describe a novel approach for recommendation
of competing activities limited in time. It makes use of historical records of users’ activities in
order to mine users’ behavioral patterns, and combines different contextual elements (popular-
ity, demographic and spatio-temporal information). We present an evaluation framework and a
dataset that will allow us to evaluate our approach.

MOTS-CLÉS : système de recommandation, séquence d’activités, score personnalisé, contexte
d’utilisateur.

KEYWORDS: recommender system, activities sequence, personalised score, user context.
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1. Introduction

Au cours des dernières années, les services et les réseaux sociaux basés sur la lo-
calisation (LBSNs) ont attiré des millions d’utilisateurs. Une des fonctionnalités qu’ils
proposent est la recommandation de points d’intérêt (POIs). Un POI est une posi-
tion physique correspondant à une localisation géographique d’une personne ou d’un
événement et présentant un intérêt spécifique pour un utilisateur1. Les systèmes de
recommandation de POIs proposent à l’utilisateur un ensemble de POIs, ordonnés se-
lon le degré d’intérêt de l’utilisateur. Récemment, des travaux (Sang et al., 2015 ; Yu
et al., 2015) se sont intéressés au problème de la recommandation de séquences de
POIs. Un inconvénient de ces approches est qu’elles ne tiennent pas compte des
contraintes temporelles associées aux POIs (e.g. horaires d’ouverture-fermeture).

Dans cet article, nous nous concentrons sur la recommandation de séquences d’ac-
tivités spatio-temporelles, que nous nommons R-STAS et qui s’applique à plusieurs
scénarios : événements distribués (conférences, festivals ou expositions) ; tourisme
(recommandation d’animations pendant une croisière) ; crowdsourcing mobile. Nous
définissons la notion d’activité comme un événement géo-localisé à durée limitée et
associé à une ou plusieurs catégories.

Parmi les travaux sur les systèmes de recommandation, il y a très peu d’approches
qui exploitent conjointement les centres d’intérêt des utilisateurs, l’ensemble des fac-
teurs spatio-temporels et les habitudes de l’utilisateur afin de construire un itinéraire
personnalisé des activités. La motivation du travail actuel peut être formulée selon les
aspects suivants : (1) Personnalisation et Contexte : accorder les activités aux intérêts
de l’utilisateur et son contexte ; (2) Espace et Temps : prendre en compte le caractère
spatial et la disponibilité limitée des activités ; (3) Séquence et Succession : gérer de
façon optimale les séquences d’activités concurrentes et interdépendantes.

Nous proposons une approche qui prend en compte les contraintes et dépendances
temporelles entre activités au sein d’une séquence. En s’appuyant sur les historiques
d’activités de l’utilisateur et sur ses centres d’intérêts, nous récupérons les habitudes,
ou motifs de comportement, de l’utilisateur et calculons le score de pertinence des
activités pour chaque utilisateur. Ensuite, nous utilisons les résultats obtenus et les
horaires de disponibilité des activités pour construire une séquence d’activités. Afin
d’évaluer l’approche proposée et en l’absence de collection adaptée, nous proposons
un protocole d’évaluation et la construction d’un jeu de données.

L’article est organisé de la manière suivante. Nous discutons des travaux liés à la
section 2. La section 3 décrit l’approche proposée. Dans la section 4 nous proposons
une discussion sur le protocole d’évaluation. Enfin, la section 5 conclut l’article.

1. http ://www.w3.org/2010/POI/wiki/Main_Page
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2. Travaux liés

Les travaux de l’état-de-l’art touchent deux domaines en recommandation : la re-
commandation de POIs et la recommandation de séquences de POIs. La recommanda-
tion de POIs considère des éléments indépendants restitués sous la forme d’une liste
ordonnée selon la pertinence aux centres d’intérêt de l’utilisateur, tandis que la recom-
mandation de séquences de POIs gère l’interdépendance géographique des éléments.

La plupart des algorithmes de recommandation de POIs supposent généralement
l’indépendance entre les POIs et se basent sur le principe de l’ordonnancement des
POIs selon l’intérêt de l’utilisateur. Les centres d’intérêt sont indiqués explicitement
dans le profil de l’utilisateur ou récupérés à partir des POIs visités, via leur posi-
tion géographique, la fréquence de visite (check-in) ou leur popularité. Ils sont utili-
sés pour calculer un score de pertinence des POIs. Les POIs sont ensuite ordonnés
selon le score calculé et les tops k résultats sont proposés à l’utilisateur (Zhang et
Chow, 2015a ; Yang et Fang, 2014 ; Li et al., 2015 ; Yang et Fang, 2014 ; Zhang et
Chow, 2015b). Ce type d’algorithmes de recommandation exploite des combinaisons
de différents facteurs (influence géographique, évolution des goûts de l’utilisateur,
etc.), mais ne tient compte ni de l’aspect consécutif des visites, ni de la disponibilité
temporelle limitée des POIs.

La recommandation de séquences de POIs permet la prise en compte de l’aspect
consécutif des visites. Nous pouvons distinguer deux types d’approches. Dans la pre-
mière approche, majoritairement présente dans la littérature, la recommandation de
séquences de POIs est divisée en deux sous-problèmes : l’estimation des centres d’in-
térêt de l’utilisateur pour calculer un score de pertinence personnalisé pour chaque
POI et la résolution d’un problème d’optimisation pour la construction d’un itinéraire
optimal (par exemple, (Yu et al., 2015 ; Zhang et al., 2015 ; Schaller et al., 2014b)).
Le calcul de l’itinéraire est généralement effectué à l’aide d’algorithmes d’optimisa-
tion sous contraintes issus du domaine de la recherche opérationnelle (Vansteenwegen
et al., 2011 ; Gavalas et al., 2014). Dans la deuxième approche, les algorithmes dé-
terminent une séquence de POIs en calculant la probabilité de transition d’un POI à
un autre (Sang et al., 2015). Cependant, ces approches ne tiennent pas compte de la
disponibilité temporelle limitée des POIs.

Dans nos travaux, nous nous focaliserons sur la recommandation de séquences
d’activités spatio-temporelles prenant en compte les contraintes et dépendances tem-
porelles entre activités et les habitudes des utilisateurs.

3. Approche Proposée

Nous proposons une approche de recommandation de séquences d’activités, nom-
mée ANASTASIA (« A Novel Approach for Spatio-Temporal Activities Sequences
and Itineraries recommendAtion »). Nous adaptons des algorithmes de l’état de l’art
pour tenir compte des centres d’intérêts de l’utilisateur et des contraintes et dépen-
dances séquentielles, temporelles et spatiales. Notre approche est composée de 3 mo-
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dules : un module d’extraction des motifs de séquences, un module de calcul des
scores des activités et un module de construction d’itinéraires. Les données sont trai-
tées pour extraire des motifs caractéristiques dans les historiques des utilisateurs et
pour calculer des scores de pertinence pour chaque activité. Ces motifs et scores sont
ensuite intégrés dans le calcul de l’itinéraire.

3.1. Module d’extraction des motifs de séquences

Le module d’extraction des motifs de séquences cherche à apprendre le compor-
tement typique de l’utilisateur en récupérant des séquences d’activités consécutives.
Deux activités sont considérées consécutives si l’intervalle temporel entre la fin de la
première activité et le début de la deuxième est inférieur à un seuil fixé.

Nous proposons d’adapter les travaux de (Zhang et al., 2014) sur l’extraction de
motifs de séquences. (Zhang et al., 2014) utilisent un graphe de transition localisation-
localisation (L2TG) pour modéliser les séquences de POIs visités par l’utilisateur.
Nous étendons ce principe en considérant deux graphes de transition : un graphe de
transition activité-activité, noté A2TG, et un graphe de transition catégorie-catégorie,
noté C2TG. Le premier graphe permet de modéliser les transitions entre activités
uniques (e.g. concert avec date et lieu fixé). Le deuxième graphe permet une générali-
sation en modélisant les transitions entre catégories d’activités (e.g. spectacles).

Nous nous appuyons sur une liste d’activités antérieures de l’utilisateur et sur les
horaires de ces activités pour construire le graphe A2TG. Les nœuds du graphe, notés
V = {a1, ..., aN}, correspondent aux activités. Contrairement à (Zhang et al., 2014)
qui utilisent le nombre d’arcs sortants du nœud, nous proposons d’utiliser le nombre
d’arcs entrants, noté InCount(ai). Cette modification est motivée par l’hypothèse
que la satisfaction de l’utilisateur dépend des activités précédentes recommandées
et réalisées. Par exemple, il n’est pas pertinent de recommander un restaurant à un
utilisateur qui vient de manger dans une pizzeria. Les arcs du graphe reflètent les
transitions d’une activité à une autre. Ils sont pondérés par le nombre de transitions
d’une activité à une autre, que nous notons TransCount(ai → aj). La probabilité
de transition d’une activité à une autre, notée PT (ai → aj), est définie comme suit :

PT (ai → aj) =





TransCount(ai→aj)
InCount(aj)

, si InCount(aj) 6= 0

0, si InCount(aj) = 0 et ai 6= aj
1, si InCount(aj) = 0 et ai = aj

.

Notons que les activités que nous considérons sont uniques. Dans ce cas, la pro-
babilité de transition PT (ai → aj) devient binaire : PT (ai → aj) = 1 si la transition
d’une activité à une autre existe, et PT (ai → aj) = 0 sinon. Ainsi, nous proposons
de passer au niveau hiérarchique supérieur, c’est-à-dire au niveau des catégories d’ac-
tivités. Nous supposons que l’attribution des activités aux catégories est connue.

Pour construire le graphe C2TG nous passons par une étape intermédiaire de sub-
stitution des activités par leurs catégories, puis nous appliquons le même principe
que pour le graphe A2TG. Les nœuds du graphe C2TG représentent les catégories
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correspondant aux activités effectuées par l’utilisateur et sont associés au nombre
d’arcs entrants dans le nœud ci, noté InCount(ci). InCount(ci) est fonction des
activités composant la catégorie ci, tel que : InCount(ci) =

∑
aj∈ci

InCount(aj).

Les arcs correspondent aux transitions d’une catégorie à une autre et sont pon-
dérés par le nombre de transitions, TransCount(ci → cj), défini comme la
somme des valeurs de TransCount des activités de cette paire de catégories :
TransCount(ci → cj) =

∑
ak∈cj , ag∈ci

TransCount(ak → ag). La probabi-

lité de transition d’une catégorie à une autre est calculée de la façon suivante :

PT (ci → cj) =





TransCount(ci→cj)
InCount(cj)

, si InCount(cj) 6= 0

0, si InCount(cj) = 0 et ci 6= cj
1, si InCount(cj) = 0 et ci = cj

.

En s’appuyant sur la liste d’activités effectuées par l’utilisateur, nous proposons
d’explorer l’importance d’une activité au sein d’une séquence, en calculant son poids,
noté Weight(ai). L’objectif est de comprendre si une activité a été effectuée unique-
ment pour patienter entre deux activités ou si elle a présenté un intérêt pour l’uti-
lisateur. Ce poids est basé sur la probabilité de choisir l’activité au hasard dans la
collection des activités concurrentes. Elle est calculée de la manière suivante. Parmi
les motifs de séquences d’utilisateur, nous choisissons les sous-séquences compo-
sées de 3 éléments, c’est-à-dire pour l’activité ai nous cherchons une sous-séquence :
ai−1 → ai → ai+1. Étant donnée la liste d’activités avec leurs fenêtres temporelles et
leur durée, nous proposons de chercher toutes les activités, aj ∈ Concurrents(ai),
concurrentes à l’activité ai. La probabilité de choix de l’activité ai au hasard est cal-
culée comme un ratio : PH(ai) = 1

|Concurrents(ai)| , où | · | est la cardinalité de
l’ensemble. Le poids de l’activité est donnée par : Weight(ai) = 1− PH(ai).

3.2. Module de calcul des scores des activités

Le module de calcul des scores des activités vise à mesurer la pertinence d’une
activité donnée par rapport aux centres d’intérêts d’un utilisateur. Nous proposons de
calculer le score des activités en explorant différentes dimensions (spatiale, person-
nelle, sociale, financière) du contexte de l’utilisateur.

Chaque activité est associée à la localisation. Nous supposons que dans le cadre de
la recommandation d’activités spatio-temporelles, la proximité géographique a moins
d’influence que dans le cas de la recommandation de POIs et que les contraintes tem-
porelles sont plus fortes et englobent une partie des contraintes géographiques. Nous
intégrons le score spatial, noté Scorespatial(ai), dans le score global de pertinence
d’une activité. Ce score explore l’influence de la distance entre les activités afin de
récupérer la préférence de l’utilisateur à se déplacer ou à rester au même endroit.

En nous appuyant sur les profils des utilisateurs, nous proposons de construire des
vecteurs d’informations personnelles pour chaque utilisateur qui contiennent les attri-
buts suivants : classes d’âges (<13, 14-17, 18-20, 21-30, 31-50, >50), genre (féminin,
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masculin), nombre de participations aux éditions d’un événement ou à des événements
similaires (0 fois, 1 fois, 2-5 fois, >5 fois). Les valeurs des attributs sont binaires.
Ainsi, nous proposons de récupérer les fréquences de visites des activités par rapport
aux attributs décrits et de calculer le score personnel Scorepers(ai) de l’activité.

Nous proposons d’explorer l’influence sociale en nous basant sur la popularité des
activités et les centres d’intérêt de l’utilisateur qui changent en fonction du groupe qui
l’accompagne (seul, en couple, avec des amis, avec la famille, autre). Nous notons
cette influence le score social, Scoresocial(ai), et l’intégrons dans le score global.

Certaines activités exigent des frais, d’autres sont gratuites. Les utilisateurs
peuvent avoir des contraintes financières, identifiant le budget maximal à ne pas dé-
passer. Nous proposons d’explorer la préférence de l’utilisateur à exercer les activités
qui exigent ou n’exigent pas des frais en se basant sur la fréquence de ces activités.
Ainsi nous obtenons le score financier, Scorefinance(ai).

Le score de pertinence de l’activité, Score(ai), sera ainsi fonction des dif-
férentes dimensions du contexte de l’utilisateur, c’est-à-dire : Score(ai) = α ·
Scorespatial(ai) + β · Scorepers(ai) + γ · Scoresocial(ai) + δ · Scorefinance(ai).
À notre connaissance, il n’existe pas, d’approche qui exploite toutes les dimensions
envisagées. (Sang et al., 2015) utilisent les facteurs personnels de l’utilisateur, les rela-
tions temporelles et géographiques entre les POIs, tandis que (Zhang et Chow, 2015b)
proposent d’utiliser l’influence spatio-temporelle et la popularité des POIs.

3.3. Module de construction d’itinéraire

Le module de construction d’itinéraire cherche un parcours optimal, c’est-à-dire
une séquence d’activités qui maximise la satisfaction de l’utilisateur par rapport aux
activités pratiquées. Le problème de construction d’itinéraire peut être formulé comme
un problème d’optimisation et plus précisément comme le problème nommé Team
Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW) (Vansteenwegen et al., 2009).
(Vansteenwegen et al., 2009) formule ce problème de la façon suivante : soient un en-
semble de POIs {ai}, i = 1, ..., n, des scores Si associés à chaque point ai, le temps
Ti de visite de chaque POI ai, des horaires [Oi, Ci] de la disponibilité de chaque POI
ai, le point de départ (point 1) et le point de destination (point n), le temps tij de dé-
placement entre les points ai et aj et le budget temporel Tmax, de trouver m parcours
limités par Tmax qui maximisent le score total collecté. Le parcours est constitué de
visites de sous-ensemble de POIs, chacun ne pouvant être visité qu’une seule fois et
pendant ses horaires de disponibilité. Il est permis d’arriver à POI avant son ouverture
et y attendre. Dans notre cas, nous considérons des activités au lieu de POIs.

Pour résoudre ce problème, nous proposons d’adapter l’algorithme ILS (Itera-
tive Local Search) introduit par (Vansteenwegen et al., 2009) en le modifiant pour
prendre en compte le caractère séquentiel des activités. ILS est un algorithme itératif
heuristique qui cherche à maximiser le score en ajoutant une activité (nœud) au par-
cours existant à chaque itération. Pour qu’un nœud puisse être ajouté, il faut vérifier
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que son insertion ne rend pas le parcours infaisable, c’est-à-dire, toutes les activités
planifiées après ce nœud doivent satisfaire les contraintes de leurs fenêtres tempo-
relles. Deux mesures sont ainsi introduites pour chaque nœud inclus au parcours :
(1) le temps d’attente au nœud ai dans le cas d’arrivée arrivei avant l’ouverture :
Waiti = max [ 0, Oi − arrivei] ; et (2) le délai maximal de début de l’activité au
nœud ai, noté si, c’est-à-dire le délai maximum pendant lequel le début de l’ activité
au nœud ai peut être retardé sans rendre infaisable l’activité suivante. Étant donnée la
durée de l’activité Ti au point ai, le moment de fermeture, Ci, et l’activité suivante
ai+1, ce délai est : MaxShifti = min [Ci − si − Ti,Waiti+1 +MaxShifti+1] .

Pour chaque nœud ak non inclus dans le parcours, l’algorithme détermine sa
meilleure position d’insertion entre les nœuds ai et aj , c’est-à-dire celle qui a le plus
bas coût temporel d’insertion, déterminé par : Shiftk = tik+Waitk+Tk+tkj−tij ,
avec Shiftk ≤Waitj +MaxShiftj , condition de faisabilité. Au lieu de maximiser
directement le score, l’algorithme maximise le ratio du score par le coût temporel :
Ratiok =

S2
k

Shiftk
.

Après avoir inséré le nœud ak les paramètres des nœuds doivent être mis à jour
selon les formules présentées dans le Tableau 1. Trois cas sont considérés : les para-
mètres du nœud ak, des nœuds suivants et des nœuds précédents dans le parcours.

Nœud ak Nœuds suivants Nœuds précé-
dents

Temps d’arri-
vée

arrivek = si +
Ti + tik

arrivej∗ = arrivej +
Shiftj−1

Temps de dé-
but de visite

sk = arrivek +
Waitk

sj∗ = sj + Shiftj

Temps d’at-
tente

Waitk =
max [ 0,
Ok − arrivek]

Waitj∗ = max [0,
Waitj − Shiftj−1]

Délais maxi-
mal

MaxShiftj∗ =
MaxShiftj − Shiftj

MaxShifti =
min [Ci − si − Ti,
Waiti+1+
MaxShifti+1]

Coût tempo-
rel

Shiftj = max [0,
Shiftj−1 −Waitj ]

Tableau 1. Les formules de mise à jour des paramètres des nœuds après l’insertion
d’un nouveau nœud ak dans le parcours.

Pour prendre en compte l’influence du caractère consécutif des activités, nous pro-
posons de pondérer le score d’activité ak par la probabilité de transition entre l’acti-
vité courante ak et l’activité précédente ak−1 : Ratiok = (Sk∗PT (ak−1→ak))

2

Shiftk
, où Sk

est le score de l’activité ak calculé par le module de calcul des scores des activités,
PT (ak−1 → ak) est une probabilité de transition entre l’activité ak−1 et l’activité ak ;
et Shiftk représente le coût temporel d’insertion de l’activité ak dans le parcours.
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4. Discussion autour de l’évaluation

Bien qu’il existe des protocoles et jeux de test pour l’évaluation de la recomman-
dation, il n’y a pas, à notre connaissance, de jeux de données et de protocole adaptés
pour l’évaluation de séquences de POIs.

Différents types de jeux de données et de collections peuvent être utilisés pour
l’évaluation des algorithmes de recommandation de POIs : issus de campagnes d’éva-
luation internationales comme TREC, issus des traces d’utilisation de LSBNs, issus
d’applications développées spécialement pour cette tâche ou issus de la recherche opé-
rationnelle. Ces jeux de données présentent des limites qui empêchent de les utiliser
pour l’évaluation de séquences d’activités spatio-temporelles.

Les collections issues de campagnes d’évaluation, comme par exemple la tâche de
suggestion contextuelle de TREC (TREC CS) (Dean-Hall et al., 2014), fournissent
un ensemble de profils d’utilisateurs, de contextes et de POIs, mais ne tiennent pas
compte ni des contraintes temporelles entre POIs, ni des aspects séquentiels. Les jeux
de données issus de LSBNs comme Yelp2, Foursquare3, Twitter4, Flickr5 fournissent
un ensemble de POIs et de check-ins effectués par les utilisateurs. Néanmoins, ces
jeux de données sont souvent agrégés ce qui rend impossible la récupération des pré-
férences personnelles. Les jeux de données issus d’applications développées spécia-
lement pour cette tâche (comme (Schaller et al., 2014a)) sont pertinents pour le pro-
blème considéré. Néanmoins, ils ne sont pas disponibles. Enfin, les jeux de données
issus de la recherche opérationnelle sont disponibles en ligne6. La limitation princi-
pale de ces jeux de données est qu’ils ne fournissent aucune information sur les POIs
ou les utilisateurs : tous les scores sont pré-calculés.

Dans ce contexte, nous proposons de construire un nouveau jeu de données, com-
posé d’une collection d’activités spatio-temporelles et de profils d’utilisateurs. La col-
lection annotée devra contenir également une hiérarchie des catégories d’activités uti-
lisée pour attribuer une catégorie à chaque activité. La collection d’activités doit for-
mer un événement distribué et être composée d’activités concurrentes caractérisées
par des horaires de disponibilité et une localisation. Nous considérons les données
de 994 animations organisées lors d’une croisière de 7 nuits, disponibles en ligne7.
Nous souhaitons annoter les données des activités par des utilisateurs afin de créer des
profils et d’extraire les centres d’intérêt des utilisateurs, en lançant un projet de crowd-
sourcing sur Amazon Mechanical Turk8. La tâche consistera dans un premier temps, à
compléter un questionnaire portant sur les caractéristiques personnelles, l’expérience

2. www.yelp.com
3. https ://foursquare.com
4. https ://twitter.com/
5. https ://www.flickr.com/
6. http ://www.mech.kuleuven.be/en/cib/op
7. http ://disneycruiselineblog.com/2015/07/personal-navigators-7-night-eastern-caribbean-
cruise-on-disney-fantasy-itinerary-a-june-20-2015/
8. https ://www.mturk.com

ANASTASIA : recommandation de séquences d’activités
spatio-temporelles

332



et les goûts d’utilisateur, et dans un second temps, à annoter des activités disponibles.
Le jeu de données composé sera librement distribué.

Les métriques utilisées pour évaluer les systèmes de recommandation (Shani et
Gunawardana, 2011) ne sont pas adaptées au cas de la recommandation de séquences
et ne tiennent pas compte de l’aspect séquentiel et de la disponibilité limitée des élé-
ments recommandés, ce qui rend l’évaluation difficile. Nous proposons le protocole
d’évaluation suivant. Dans un premier temps, nous évaluerons séparément le calcul
des scores d’intérêt via des mesures connues en recommandation (comme celles utili-
sées par TREC CS (Précision au rang 5 (P@5), Mean Reciprocal Rank (MRR) (Dean-
Hall et al., 2014) ou Erreur Absolue Moyenne (MAE) (Shani et Gunawardana, 2011))
et la construction de l’itinéraire par rapport à une solution optimale. Dans un second
temps, nous utiliserons le crowdsourcing pour évaluer des résultats obtenus.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle approche de recommandation
de séquences d’activités spatio-temporelles. Elle construit des séquences d’activités
personnalisées, en tenant compte de motifs de comportement typique d’utilisateur et
de plusieurs facteurs qui sont utilisés pour calculer le score personnalisé des activités.

Nous pouvons distinguer les perspectives à court terme et à long terme. À court
terme, nous allons implémenter l’approche proposée, construire le jeu de données
décrit et tester l’approche sur ce jeu de données. À long terme, nous allons proposer
une approche probabiliste qui tiendra compte du temps de déplacement stochastique
et de toute la chaîne des déplacements antérieurs de l’utilisateur.
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RÉSUMÉ. Cet article étudie la problématique de l’indexation et de la recherche d’image dans
le cadre de visites de musée. Nous nous intéressons en particulier au cas d’utilisation d’outils
mobiles "hors ligne" (c’est-à-dire sans connexion à un serveur distant), du point de vue qualité
intrinsèque et du point de vue application mobile. Nous décrivons trois approches de référence,
et nous étudions leur comportement qualitatif sur une collection de photographies de peintures,
prises par des outils mobiles dans le Musée de Grenoble.

ABSTRACT. This paper studies the problem of images indexing and retrieval related to museum
visits. We especially focus on "offline" use of mobile devices (i.e., without connection to a remote
server), from the point view of intrinsic quality and the point of view of mobile potential use.
We describe three approaches, and we study their qualitative behavior on a test collection of
photographs of paintings taken by mobile devices in the Grenoble museum.

MOTS-CLÉS : Recherche d’images, Reconnaissance d’objets, Recherche d’information.

KEYWORDS: Image Retrieval, Object recognition, Information Retrieval.
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1. Introduction

Cet article présente une première étape dans la réalisation de recherche d’images
par l’exemple, dans un cadre mobile durant des visites de musées. L’idée de base est
qu’un visiteur puisse, par un appareil mobile fourni par le musée, obtenir des infor-
mations sur les œuvres qu’il photographie. A partir de cette idée générale, l’approche
que nous suivons dans cet article est double : nous présentons trois des approches les
plus classiques dans le domaine de l’indexation et la recherche de photographies en
les étudiant dans une application mobile autonome (sans connexion avec un serveur
extérieur), avant de réaliser un ensemble de tests qualitatifs sur des versions de base
de ces approches.

L’indexation et la recherche d’images passent par deux étapes. La première, du-
rant l’indexation, est l’extraction de caractéristiques visuelles et la représentation des
images à partir des caractéristiques extraites. La deuxième, durant la recherche, est
la représentation de l’image requête et par une correspondance entre la requête et les
images du corpus afin de renvoyer les images triées suivant leur valeur de similarité
avec la requête. Les trois approches que nous considérons ici sont les suivantes : i)
des approches à base de représentations continues des images, qui consistent à garder
toutes les caractéristiques extraites ; ii) des approches à base sacs de mots visuels, qui
synthétisent les caractéristiques extraites des images par un vecteur ; et enfin iii) les
approches plus récentes liées à l’utilisation de réseaux de neurones profonds (Deep
Learning) pour la représentation des images. Ces trois approches sont détaillées dans
la section 2 pour la partie indexation et dans la section 3 pour leur utilisation lors de
la recherche d’images.

La section 4 portera ensuite sur la description des spécificités matérielles et logi-
cielles des plate-formes mobiles, et sur l’adéquation sur les 3 approches d’indexation
et de recherche d’image dans ce cadre. Afin d’avoir une idée plus précise en terme
de qualité de ces approches dans le cadre visé, c’est-à-dire les objets visuels dans
les musées, nous présentons des résultats préliminaires obtenus avec des systèmes
de bases des 3 approches présentées sur des données muséales du musée de Gre-
noble (Mulhem et al., 2013). Cette étude nous permet de déterminer comment ses
approches s’adaptent par défaut à un exemple de données spécifique. Nous concluons
ensuite en section 6.

2. Représentation d’image

La recherche d’image passe d’abord par la construction d’une représentation des
images pour pouvoir les manipuler et permettre leur comparaison lors de la recherche.
De nombreuses méthodes existent dans l’état de l’art pour construire une représenta-
tion des images. On peut cependant tirer les grandes lignes suivantes des approches
actuelles : a) une première étape repose sur la localisation de régions d’intérêts autour
de points remarquables, b) une seconde étape repose sur l’extraction des descripteurs
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des régions déterminées précédemment, c) la troisième étape détermine la représenta-
tion d’une image complète à partir des caractéristiques extraites.

On retrouve, sous une forme ou une autre, ces étapes dans les trois grandes catégo-
ries d’approches pour l’indexation et la recherche d’images que nous considérons : les
approches basées sur des sacs des mots visuels (Csurka et al., 2004), celles basées sur
des représentations continues (Calonder et al., 2010), et enfin celles à base de réseaux
de neurones convolutifs (Simonyan et Zisserman, 2014).

2.1. SIFT - Sac de mots

La première méthode, appelée "sac de mots" construit une représentation de
l’image en se basant sur un vocabulaire visuel calculé a priori. Ce vocabulaire identifie
des "concepts visuels", ou mots visuels, qui sont des représentants remarquables d’en-
sembles de descripteurs visuels. Comme montré sur la figure 1, il est créé grâce à un
partitionnement non supervisé d’un grand ensemble de descripteurs extraits d’images,
avec l’algorithme des K-Moyennes. Chaque image est alors représentée par le nombre
d’occurrence de chaque mot visuel possible, d’une manière très similaire à la term fre-
quency en recherche d’information textuelle.

Les descripteurs SIFT, introduits en 2004 par Lowe (Lowe, 2004), sont des
descripteurs invariant à l’échelle. Ils ont démontré leurs performances par rapport
aux autres descripteurs, que ce soit en reconnaissance d’objets (Mikolajczyk et
Schmid, 2005) ou en correspondance d’images (Se et al., 2002). Il sont également
utilisés avec des sacs de mots (Csurka et al., 2004).

Pour la représentation d’images à base de SIFT, la détection de régions d’intérêt
(avec échelle et orientation) se fait par différence de gaussiennes (Lowe, 1999). A par-
tir de ces régions, les descripteurs SIFT sont calculés. Chaque descripteur (un vecteur
à 128 dimensions réelles) est basé sur des différences de niveaux de gris sur huit direc-
tions, accordant davantage d’importance au centre de la région d’intérêt. Pour l’étape
de représentation d’une image, chaque descripteur SIFT extrait est assigné (par calcul
de plus proche voisin) à un mot du vocabulaire visuel. C’est lors de cette assignation
que chaque descripteur de l’image est abstrait en un concept visuels, et que l’image
entière est représentée par un vecteur du nombre d’occurrences de chaque mot visuel.

Dans cette approche à base de SIFT, le calcul des régions d’intérêt est assez gour-
mand en temps de calcul : il faut appliquer des flous gaussiens sur l’image d’origine
pour trouver les régions les plus intéressantes (i.e., celles qui ont les plus grosses va-
riations de luminosité). Dans cette approche, l’étape d’abstraction possède l’avantage
de représenter une image de manière très compacte, au détriment du niveau de détail.
En effet, de nombreux descripteurs peuvent être assignés au même concept visuel :
si tout se passe bien ils sont très similaires visuellement, mais cela n’est pas toujours
vrai. Des améliorations ont été apportées à ce modèle initial, comme les VLAD (Jégou
et al., 2010), qui consistent à dépasser une assignation simples à base de plus proche
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voisin. Le calcul est le même qu’avec les sacs de mots, à la différence que l’on cumule
l’écart entre le descripteur local et le centroïde.

Figure 1. Construction de vocabulaire et indexation d’image par sac de mots visuels.

2.2. ORB - Représentation continue

Les méthodes à base de représentation continue des images évitent l’utilisation de
dictionnaire visuel comme dans les approches à sacs de sacs de mots, mais conservent
les descripteurs de l’image afin de les utiliser tels quels lors de la recherche. Pour
être utilisables, ces approches nécessitent des descripteurs très rapides à calculer, et
qui prennent peu d’espace mémoire. Les descripteurs ORB (Rublee et al., 2011) -
Oriented FAST Rotated BRIEF - valident ces deux critères.

Comme dans l’approche par sacs de mots, il faut tout d’abord déterminer des ré-
gions d’intérêt des images. Elles sont détectées par un détecteur FAST - Features
from Accelerated Segment Test - (Rosten et Drummond, 2006). Comme l’approche
FAST initiale ne permet pas de déterminer l’information d’orientation qui caractérise
une région, l’extension proposée dans (Rublee et al., 2011) décrit les oFAST - Orien-
ted FAST -, détermine l’orientation de la région grâce à la méthode “intensity cen-
troid” (Rosin, 1999).

Le descripteur BRIEF - Binary Robust Independent Elementary Features
- (Calonder et al., 2010) est ensuite utilisé pour décrire chaque région d’intérêt. Un
descripteur BRIEF applique, en utilisant le centre de la région et des points en péri-
phérie, un test binaire qui mesure le signe des variations d’intensité entre deux points,
suivant l’équation (1), où p(x) est l’intensité de l’image p au point x.

f(p, x, y) =

{
1 p(x) < p(y)

0 p(x) ≥ p(y) [1]

La liste des résultats de ces tests binaires est stocké dans un vecteur de n bits (créé à
partir des points comparés), suivant l’équation (2). Pour le descripteur ORB, n = 256.

un(p) =
∑

1≤i≤n

2i−1f(p, xi, yi) [2]
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(Rublee et al., 2011) ajoutent une partie d’apprentissage pour déterminer les
meilleurs paires de points à sélectionner, en : a) minimisant la corrélation entre les
paires pour que chaque paire apporte de l’information, et b) maximisant la variance
des pairs, pour qu’elles soient discriminantes.

Calculer les descripteurs ORB est très rapide. La taille du descripteur ORB permet
de conserver en mémoire les descripteurs des images du corpus afin d’éviter la perte
d’information liée à la création du dictionnaire visuel.

2.3. Réseaux de neurones convolutifs

Depuis quelques années, les réseaux de neurones convolutifs profonds (CNN) se
sont imposés en vision par ordinateur, et ont radicalement changé les domaines de
recherche d’image et d’objets. Les réseaux de neurones profonds sont constitués d’un
grand nombre de neurones, organisés en couches successives, qui comportent des
couches qui extraient des descripteurs et des couches qui représentent les images,
toutes ces couches étant apprises conjointement. Comme montré sur la figure 2,
un CNN est composé de couches de convolution et de sous-échantillonnage, dans
le but d’extraire des représentations de plus en plus abstraite de l’image. Les dernières
couches sont des couches entièrement connectées. L’apprentissage du réseau se fait
grâce à la rétro-propagation (LeCun et al., 1989), qui permet d’adapter le poids de
chaque neurone pour correspondre le mieux possible à la sortie. Ce qui implique que
plus on possède de neurones à entraîner, plus le nombre de données nécessaires à
l’apprentissage est importante.

La collection ImageNet, composée de plusieurs millions d’images étiquetées, per-
met de réaliser l’apprentissage d’un très grand CNN. Cette collection a été utilisée
par K. Simonyan et A. Zisserman (Simonyan et Zisserman, 2014). Pour donner une
idée de la difficulté d’apprentissage dans un CNN, ils ont eu besoin de 3 semaines de
calcul avec GPUs de dernière génération pour calculer les 144 millions de paramètres
présents dans un CNN à 19 couches, permettant d’obtenir les meilleurs résultats sur
ILSVRC-2012 avec 7,3% d’erreur.

L’avantage des réseaux de neurones profonds se situe dans le fait qu’ils apprennent
tous les paramètres nécessaires à la détection d’objet automatique. L’image est passée
à travers plusieurs couches de neurones, il n’y a donc pas d’extraction a priori de
caractéristiques visuelles par descripteurs figées. Les caractéristiques extraites sont
celles qui sont nécessaires au réseau pour calculer la sortie.

3. Recherche d’images

Nous regroupons ici d’un côté les approches à base de sac de mots et de réseaux
convolutifs, où chaque image est un vecteur d’entiers ou de réels, et de l’autre l’ap-
proche continue qui représente chaque image par un ensemble de vecteurs binaires.
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Figure 2. Organisation d’un réseau convolutif profond.

3.1. Un vecteur par image

Avec la méthode de sac de mots ou l’extraction données grâce au réseau de neu-
rone, une image est représentée par un vecteur de réels ou d’entiers. Étant donnée une
image comme requête, nous transformons l’image en sa représentation vectorielle, et
nous calculons la distance entre cette image et les images de la base.

Dans le cas des sacs de mots visuels, une implantation utilisant des fichiers in-
verse, pour accélérer la recherche (Sivic et Zisserman, 2003 ; Jegou et al., 2008), est
possible. Pour le représentation extraite du réseaux de neurones, la mesure de simila-
rité classique s(u, v) entre les vecteurs u et v est le cosinus.

3.2. Un ensemble de vecteurs par image

Avec la représentation continue de l’image, le calcul de similarité se fait par com-
paraison directe entre ceux de l’image requête et ceux des images du corpus. Comme
décrit en figure 3, pour chaque image nous avons un ensemble de vecteurs, et nous
devons comparer chaque vecteur entre eux pour trouver le plus proche. Les implanta-
tions utilisant les représentations Local Sensitive Hashing (LSH) (Gionis et al., 1999)
permettent d’obtenir très rapidement les plus proches voisins sur des descripteurs bi-
naires. La mesure de similarité est le nombre de descripteurs correspondant entre deux
images. Une vérification géométrique peut également être fait pour vérifier que la
disposition des descripteur d’une image à l’autre. Ces deux méthodes permettent de
trouver l’image la plus proche dans le corpus.
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Figure 3. Traitement d’une requête avec représentation d’image par un ensemble de
vecteurs.

4. Comparaison des approches pour le contexte en mobilité

Comme nous souhaitons à terme porter le système sur mobile, nous nous concen-
trons sur les points importants dans le cadre d’un développement sur plate-forme mo-
bile : temps de calcul et occupation mémoire.

Comme les calculs nécessaires pour mettre en place la création du dictionnaire
visuel dans le cas des sacs de mots, ou l’entraînement du réseau de neurones pour les
CNN peuvent être effectués sur serveur, ils sont donc hors de notre étude.

Pour les représentations à base de sacs de mots, une fois l’extraction de descrip-
teurs et le mapping effectués, la recherche d’image est particulièrement efficace, no-
tamment si on utilise une représentation à base de fichier inverse.

Dans le cas de l’approche continue, le pré-traitement consiste uniquement à ex-
traire l’ensemble des descripteurs pour les images de la base. Dans le cas des des-
cripteur ORB, les calculs sont relativement rapide. L’étape de correspondance est, par
contre, plus gourmande en temps de calcul, car il faut comparer l’ensemble des des-
cripteurs des images. Notons également que l’ensemble des descripteurs des images
du corpus doit être sauvegardé en mémoire, d’où une utilisation importante de celle-ci.
Dans le cas d’une application mobile, l’utilisation de LSH est indispensable, et règle
ses problèmes.

Pour les réseaux de neurones, une fois l’apprentissage du réseau effectué sur des
serveurs, son utilisation est une opération rapide, notamment avec un processeur gra-
phique, même mobile. Une grande quantité de mémoire est cependant nécessaire pour
stocker les paramètres du réseau. Le calcul de correspondance est alors très rapide
si on utilise des représentations adaptées. Par contre, l’utilisation de fichiers inverses
n’existe pas dans l’état de l’art actuel.

La tableau 1 regroupe les points faibles et points forts de chacune des méthodes
étudiées suivant les deux axes d’analyse considérés. On constate qu’a priori les ap-
proches par sacs de mots sont plus adaptées à une situation en mobilité, de par leur
faible besoin de mémoire et de par la rapidité de la recherche dans la base de donnée.
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Système Pré-traitement Extraction de données Recherche Mémoire
BOW-SIFT - - + +

ORB + + - -
CNN - +/- + -

Tableau 1. Points forts (+) et faibles (-) de chaque approche considérée.

5. Comparaison Expérimentale

Les expérimentations préliminaires que nous présentons ici ne se préoccupent pas
des aspects de traitements liés à la mobilité, mais se focalisent sur l’utilisation d’une
implantation-type de chacune des 3 catégories d’approches décrites précédemment.
Ces approches sont testées sur une collection de photographies d’œuvres artistiques
prises par des outils mobiles. Ce corpus, défini dans (Mulhem et al., 2013), est com-
posé de 3425 images correspondant à 512 œuvres, et de 177 images requêtes. Chaque
photographie à été prise par un outil mobile (iPod Touch). Le but étant de simuler
la visite d’un musée, dans lequel l’utilisateur peut prendre en photo une œuvre pour
obtenir des informations sur celle-ci. Les configurations que nous avons testées sont
les suivantes :

– approche sac de mots - SIFT, notée BOW-SIFT. Le vocabulaire visuel de 2000
dimensions est créé à partir du corpus. La similarité entre image requête et image
du corpus est l’inverse de la distance euclidienne entre les vecteurs. L’implantation
utilise les outils par défauts proposés par OpenCV1.

– approche par représentation continue, notée ORB. Le calcul de similarité n’uti-
lise pas le calcul de correspondance rapide basé sur LSH, mais la cardinalité de l’in-
tersection utilisée entre les descripteurs d’une image et ceux de la requête fournit les
même résultats qu’une utilisation de LSH. L’implantation utilise les outils par défauts
proposés par OpenCV.

– approche par réseau de neurone, notée CNN. Nous utilisons le réseaux de neu-
rones généré par (Simonyan et Zisserman, 2014), qui a prouvé sa qualité. Comme
ce réseau à appris à reconnaître les 1000 classes du challenge ILSVRC, la dernière
couche de neurones (la sortie du réseau) est un vecteur de 1000 réels. Afin avoir une
représentation des images moins spécifique à ILSVRC, nous utilisons l’avant dernière
couche de ce réseau comme sortie, qui est un vecteur de dimension 4096. Le calcul de
similarité utilisé entre image est le cosinus.

Nos résultats sont également comparés, pour Reco@1, à ceux de (Mulhem et al.,
2013), basés sur une approche sac de mots avec des SIFT couleur, avec des calculs de
correspondance entre requête et documents par modèles de langue. Nous avons utilisé
les deux mesures d’évaluation : le taux de reconnaissance à un document, Reco@1, et
le taux de reconnaissance à 5 documents, Reco@5. La mesure Reco@5 se place dans

1. http ://opencv.org
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le cadre où l’on désirerait appliquer des algorithmes de vote sur la liste des résultats
obtenus, comme si nous disposions d’une vidéo ou d’un ensemble de photos pour
chaque requête.

system Reco@1 Reco@5
(Mulhem et al., 2013) 70,06% /

BOW-SIFT 68.89%∗ 93.26%∗

ORB 54.23% 89.26%
CNN 49.72% 56.50%

Tableau 2. Résultats obtenus sur la collection (Mulhem et al., 2013) (* : résultats
préliminaires, sur une partie de la collection).

Nous constatons dans la table 2 des taux de reconnaissances pour tous nos tests
nettement inférieurs à la référence. En particulier, à notre surprise, les réseaux de
neurones profonds ne se comportent pas aussi bien que les deux autres approches.
Ceci est sans doute dû à la spécificité des images de la collection (photographies de
peintures prises par des appareils mobiles par des amateurs). Rappelons que nous
avons utilisé dans ces expérimentations des approches avec leur configurations "de
base", sans aucune adaptation. A la vue des résultats obtenus, il résulte que pour toutes
ces approches nous devons tout d’abord nous préoccuper des paramètres qui les feront
se comporter mieux sur des corpus muséaux avant d’aller plus loin.

6. Conclusion

Nous avons proposé dans cet article une description synthétique des approches
classiques en indexation et recherche d’images, à base respectivement de sac de mots,
de représentations continues et de réseaux de neurones convolutifs. Nous avons étudié
l’adéquation de ces approches dans le cas spécifique pour la recherche d’image mobile
"hors ligne". Nous en avons conclut que ces 3 approches sont utilisables en mobilité,
moyennant des restrictions.

Les premières expérimentations sur des photographies de peintures de musée que
nous rapportons nous poussent à étudier plus en détail les spécificités des données de
musée pour obtenir tout d’abord de bons résultats, avant de se focaliser à l’avenir dans
un second temps sur les aspects mobiles et l’étude de l’impact de certaines restriction
sur la qualité des données qui nous intéressent.
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RÉSUMÉ. Les tableaux sont des éléments complexes qui peuvent perturber l’analyse 

automatique de la structure d’une image de document. Dans cet article, nous présentons une 

méthode fondée sur l’alternance de couleurs de lignes pour extraire des tableaux colorés à 

bordures non matérialisées. Les résultats expérimentaux obtenus à partir d’une base 

d’images de documents à mise en page variée, permettent de valider l’intérêt de cette 

approche. 

ABSTRACT. Tables are complex elements that can disturb the automatic analysis of the 

structure of an image of a document. In this article, we present a method based on the 

alternation of the color of lines to extract color tables that are not materialized by physical 

rulings. Experimental results, obtained on a dataset of document images with various 

layouts, enable to validate the interest of this approach. 

MOTS-CLÉS : Analyse d’images de documents, extraction de tableaux, détection de  couleurs 

dominantes, segmentation d’images, croissance de régions. 

KEYWORDS: Document image analysis, table extraction, dominant color detection, image 

segmentation, region growing. 
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1. Introduction 

La génération et la numérisation de grandes masses de documents, mais 

également le souhait de les partager et de les diffuser rapidement, nécessitent de plus 

en plus la recherche et le développement d’outils informatiques permettant un accès 

efficace et pertinent à l’information contenue. Pour permettre un tel accès, une des 

étapes clés est de pouvoir analyser un document de manière automatique ou semi-

automatique. Ce processus d’analyse d’images de documents est un processus 

complexe dû à la nature très hétérogène des contenus des documents. Pour analyser 

l’image d’un document, il est souvent nécessaire d’en rechercher au préalable sa 

structure : cette étape se fait généralement en cherchant ses caractéristiques ou ses 

règles de composition spatiale (régularité ou singularité des éléments le composant).  

 

Depuis quelques années, l’extraction de la structure du document est une 

étape de plus en plus étudiée dans la littérature, en particulier dans la perspective de 

l’extraction d’informations, puis de connaissances, et qui pourront être traitées de 

manière automatisée. Différentes familles d’approches permettant de trouver la 

structure d’un document ont déjà été proposées : certaines cherchent à labéliser les 

zones d’un document après une première phase de segmentation d’images (Wang, 

Phillips, and Haralick 2006) tandis que d’autres cherchent à labelliser directement 

chaque pixel de l’image (Cote and Branzan Albu 2014). D’autres approches opèrent 

par une stratégie par couche cherchant à identifier chaque couche composant le 

document (comme la couche logo, imprimé ou tableaux). Nous nous intéressons 

dans cet article en particulier à l’extraction des tableaux à partir des images de 

documents qui, par leurs caractéristiques complexes, peuvent fortement perturber 

l’extraction des autres éléments composant la couche texte du document. 

 

Les tableaux sont les éléments textuels les plus difficiles à définir. Selon le 

dictionnaire Larousse, un tableau est, dans le domaine mathématique, « un ensemble 

d'éléments disposés selon des lignes et des colonnes ou, de façon équivalente, dans 

les cases d'un rectangle quadrillé » et dans le domaine de l’imprimerie, qui est celui 

qui nous intéresse, un tableau est une « composition, encadrée ou non, comportant 

des chiffres et/ou des textes et divisée en colonnes ». Les tableaux ont ainsi des 

grandes variabilités dans leur mise en page (cf. Figure 1). Il n’y a aucune règle quant 

à la taille des cellules de ces derniers, ni sur les alignements qui peuvent être dans le 

même tableau à la fois au centre, à droite et à gauche. Les cellules fusionnées 

augmentent d’autant plus la difficulté de décrire ces éléments. Ce manque de règles 

rend particulièrement complexe l’extraction de tableaux sans bordures. 
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Figure 1: Exemples de tableaux à styles variés. 

Plusieurs approches de détection et de localisation de tableaux ont été 

développées dans la littérature. Les stratégies implémentées par ces approches 

varient généralement en fonction d’a priori sur la façon dont les tableaux sont 

structurés au sein des images de documents. Les tableaux les plus simples à extraire, 

et également les tableaux les plus courants, sont ceux qui possèdent des séparateurs 

matérialisés par des traits et de nombreuses méthodes sont fondées sur cette 

caractéristique. Les auteurs de (Cesarini et al. 2002) utilisent ainsi la détection de 

lignes parallèles combinée à une approche par MXY tree pour localiser les tableaux. 

Une méthode proposée dans (Ramel et al. 2003) permet d’extraire le tableau en 

récupérant les lignes continues des documents. La méthode introduite dans (Gatos et 

al. 2005) repose sur un principe de détection de lignes horizontales et verticales des 

tableaux ainsi que de détection des points d’intersection.  

 

 Cependant, de plus en plus dans les documents, les tableaux ne sont plus 

forcément matérialisés par des traits (alternance de couleurs, espacements verticaux 

ou horizontaux, alignements, etc.). Les techniques d’extraction doivent alors reposer 

sur d’autres stratégies et caractéristiques pour détecter et localiser les tableaux. Par 

exemple, la méthode T-Recs (Kieninger and Dengel 2001) prend en entrée les mots 

segmentés puis s’intéresse aux alignements de ces derniers. (Mandal et al. 2006) 

utilisent l’espace régulier entre les colonnes. Les auteurs de (Shafait and Smith 

2010) utilisent les tab-stop pour détecter les lignes pouvant faire partie d’un tableau 

et ainsi reconstituer ce dernier. 

 

Dans ce contexte méthodologique et face à la complexité de ce problème 

d’analyse d’images, nous nous sommes intéressés dans ces travaux à la proposition 

d’une approche par texture pour extraire d’une image de document les tableaux 

possédant des lignes colorées, styles de tableaux qui sont de plus en plus utilisés 

dans la mise en page des documents (cf. Figure 2). Les tableaux à lignes colorées 

possèdent au moins deux couleurs de fond. Les couleurs des lignes sont ainsi 

alternées pour les différentier. Ils peuvent avoir d’autres couleurs qui souligneront 

l’importance d’une ligne comme une ligne d’en-tête ou de résultat. À l’opposé des 
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approches classiques reposant sur la détection de traits, l’approche que nous 

proposons se fonde sur la détection de l’alternance de lignes de couleurs dans une 

image de document.  

 

 

Figure 2 : Exemple d’un tableau à bordures non matérialisées et possédant une 

alternance de couleurs entre les lignes. 

 

Cet article s’articule de la manière suivante. Nous présentons en section 2 la 

méthode proposée pour l’extraction de tableaux avec une alternance de couleurs. En 

section 3, nous proposons une étude expérimentale préliminaire permettant d’évaluer 

la pertinence de cette méthode sur une base d’images de documents contenant de 

nombreux types de tableaux. Nous terminons en section 4 par des discussions et un 

ensemble de perspectives.  

2. Méthode proposée pour l’extraction de tableaux 

La méthode proposée permet d’extraire dans une image de document des 

tableaux possédant des lignes colorées avec alternance. Elle prend en entrée une 

image de document en couleur dans l’espace RGB et fournit en sortie une 

information sur le nombre de tableaux dans le document ainsi que la localisation 

spatiale de ces derniers au sein de l’image. Les différentes étapes de l’approche 

proposée sont résumées en Figure 3. 

 

Les tableaux étant des éléments textuels et ainsi, le plus souvent, composés 

en majorité de mots, la détection des tableaux débute par une première étape (cf. 

Section 2.1) d’extraction des mots à partir de l’image du document. Cette approche 

étant dédiée aux tableaux avec alternance de couleurs, la deuxième étape (cf. section 

2.2) consiste à déterminer les couleurs dominantes de fond des mots du document 

puis à classifier l’ensemble des mots en fonction de cette caractéristique. Une fois les 
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mots de couleurs dominantes identifiés, la dernière étape (cf. section 2.3) consiste à 

recomposer le tableau en se fondant sur : la reconstruction des cellules, via une 

opération de segmentation d’images, puis la reconstruction des lignes colorées, et 

enfin sur l'alternance de ces lignes colorées de manière à obtenir la structure 

tabulaire.  

 

 

 

 
 

Figure 3: Étapes de la méthode d’extraction des tableaux. 

 

2.1 Extraction des mots du document 

 

Étant donnée une image de document, la méthode utilisée pour extraire 

l’ensemble des mots qui composent le document repose sur une étape préalable de 

binarisation d’image. Une fois cette binarisation réalisée, les composantes connexes 

sont extraites par une étape de filtrage sur un critère de taille permettant de récupérer 

les caractères constituant le  document. À partir des caractères extraits, une dernière 

étape permet de reconstruire les mots du document via un critère d’alignement 

horizontal. 

 

Après cette première étape d’extraction des mots de l’image de document, 

on dispose de l’ensemble du contenu textuel du document (d’un point de vue pixels) 

ainsi que de la location spatiale des mots du document (en particulier des 

coordonnées (x, y) des quatre coins de la boite englobante de chaque mot). 

 

2.2 Détection des couleurs dominantes et classification des fonds des mots 

 

Notre approche se focalisant sur l’extraction de tableaux avec une 

alternance de couleurs, il est au préalable nécessaire d’identifier ces différentes 

 

Extraction des mots dans le document  

 

Détection des couleurs dominantes et classification 

des fonds des mots 

 

Reconstruction des tableaux 
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couleurs, que nous qualifierons de couleurs « dominantes » au sein de la partie 

textuelle du document. Les couleurs que nous cherchons à identifier sont les couleurs 

du fond des mots extraits à l’étape précédente.  

 

Pour ce faire l’approche proposée commence par extraire le fond de chaque 

mot (pour chaque mot, séparation des pixels de texte vs. des pixels de fond). 

L’identification des couleurs dominantes utilisées dans le document se fait alors par 

la classification des fonds des mots.  

 

 

 

(a)  
 

(b)  
 

(c)  

Figure 4 : Imagette du mot « Telecom » : (a) initiale ; (b) après binarisation ; 

(c) fond extrait. 

La méthode de classification proposée consiste à rechercher récursivement 

les n couleurs dominantes des fonds des mots du document. Pour ce faire, nous 

utilisons un histogramme modélisant la distribution des couleurs RGB de toutes les 

images des fonds des mots extraits du document. Une image de fond de mot 

correspond ici à une imagette de la boite englobante du mot à laquelle on retranche 

la partie textuelle (obtenue à l’étape précédente) pour ne conserver que les pixels 

composant le fond du mot (cf. Figure 4).  

 

À partir du mode M de l’histogramme, la stratégie est de déterminer un 

intervalle I centré en M d’amplitude μ. Une fois cet intervalle déterminé, il s’agit 

ensuite d’identifier tous les mots dont les fonds possèdent un pourcentage de pixels 

ayant une couleur dans l’intervalle I supérieure ou égale à un seuil S fixé de manière 

empirique. Le paramètre μ autorise ainsi une certaine tolérance vis à vis de variations 

de couleurs dues aux bruits résultant par exemple de l’étape de segmentation. Les 

mots ainsi récupérés sont regroupés par couleur de fond formant ainsi une classe de 

mots de couleur dominante. L’histogramme est ainsi recalculé en y retranchant les 

mots identifiés lors de cette étape. Cette étape est appliquée récursivement jusqu’à ce 

qu’il ne soit plus possible d’identifier un mode M significatif (relativement à la 

recherche d’un intervalle I centré en M d’amplitude μ).  
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La méthode fournie en sortie les n couleurs majoritaires des fonds des mots 

du document ainsi qu’une classification en n classes des mots du document. Une fois 

ces résultats obtenus, l'étape suivante consiste reconstruire le tableau en se fondant 

sur l’alternance de lignes entre couleurs.  

 

2.3 Reconstruction des tableaux 

 

Pour reconstruire les tableaux à alternance de couleurs, la stratégie consiste 

ici à considérer une des caractéristiques principales (généralement invariante) 

structurant les tableaux : chaque ligne possède des cheminées permettant de 

distinguer les cellules, c’est-à-dire un espace continu verticale entre les lignes.  

 La classification effectuée à l’étape précédente a permis d’obtenir le 

nombre n de couleurs majoritaires des fonds des mots du document. Cependant, il 

est à noter que ces n couleurs ne représentent pas forcément que les couleurs des 

lignes alternées des tableaux (en plus de la couleur principale de fond des mots du 

document, en général le blanc). En effet, le reste du document peut être composé de 

mots surlignés avec des couleurs afin de les mettre en valeur. Par conséquent, 

l’extraction des couleurs majoritaires ne fournit pas directement l’emplacement des 

tableaux. Par ailleurs, des défauts relatifs à la luminosité lors de l’acquisition de 

l’image du document ou à un fond non uniforme ont pu induire des erreurs lors de 

l’étape de détection des couleurs et de classification des mots : ces erreurs pourront 

être corrigées lors de la reconstruction des tableaux.  

 

L’étape de reconstruction des tableaux contient plusieurs sous-étapes (cf. 

Figure 5) : à partir des mots séparés en n classes de couleur,  la première sous-étape 

consiste à reconstruire les cellules ; à partir de ces dernières, une deuxième étape 

permet la reconstruction des lignes du tableau. La dernière sous-étape consiste alors 

à reconstruire le tableau. Pour ce faire, l’idée est de rechercher dans les lignes 

retrouvées celles qui peuvent former un tableau via une analyse de leur alternance 

relativement aux n couleurs dominantes. 
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Les n classes de mots de couleur sont triées de manière croissante en 

fonction du cardinal de chaque  classe. La méthode est initialisée par la classe i de 

mots de couleur possédant le plus petit cardinal (puis répétée avec la classe suivante, 

etc.). Nous faisons ici l’hypothèse que cette couleur est l’une des couleurs utilisées 

pour l’alternance des lignes dans le tableau. Généralement, les mots constituant un 

tableau sont minoritaires dans l’ensemble du document. 

 

Reconstruction des cellules Pour chaque mot de la classe i, le principe est 

de reconstituer la cellule contenant ce mot en utilisant une méthode de 

segmentation par croissance de région (region growing). Les graines de cette 

dernière sont initialisées avec des points connexes extérieurs à ceux composant le 

rectangle englobant du mot et en utilisant un critère de croissance lié à 

l’homogénéité par rapport à la moyenne de la classe (cf. Figure 6). Le critère d’arrêt 

de la croissance est fonction du paramètre μ (utilisé dans l’étape de détection et de 

classification des couleurs, cf. section 2.2) déterminant l’amplitude de l’intervalle 

pour sélectionner le mode de l’histogramme. 

 

Il se peut que le tableau, à laquelle la cellule courante appartient, possède 

des bordures de la même couleur que le fond du mot courant. Dans ce cas précis, la 

méthode de croissance de région peut former des composantes connexes s’étendant 

dans les traits du tableau. La cellule ainsi reconstruite pourra alors potentiellement 

contenir tout le tableau. Ce cas est alors détecté en analysant, dans la boite 

Mots classés 

Reconstruction des cellules 

Croissance de régions 

Reconstruction des lignes 

 

Tableaux 

Recherche d’alternance 

Figure 5: Sous-étapes de l’approche de reconstruction des tableaux. 
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englobante de la cellule ainsi formée, le pourcentage de mots n’appartenant pas à la 

couleur de la classe i. Dans certains cas spécifiques, quand les cellules ne sont pas 

isolées par des séparateurs matérialisés, la reconstruction d’une cellule permettra 

directement de reconstruire la ligne entière du tableau à laquelle la cellule appartient 

(cf. Figure 6). 

 

       
  (a)    (b) 

Figure 6: (a) les mots de la classe minoritaire sont entourés ; (b) les résultats de 

la croissance de région à partir des mots entourés dans l’image de gauche. 

 

Reconstruction des lignes Une fois les cellules contenant les mots de la 

classe i reconstituées, la prochaine étape consiste à reconstruire les lignes contenant 

ces cellules. Toutes les cellules d’un tableau ne contiennent pas forcément des mots 

(cf. Figure 7 (a)) et certains mots à fonds colorés ont pu être mal classés par l’étape 

de classification. Pour faire face à ce problème, et ainsi reconstituer la ligne entière, 

l’approche proposée consiste à vérifier sur les côtés (à gauche et à droite) d’une 

cellule reconstruite s’il n’y a pas d’autres cellules non reconnues. 

Les cellules alignées horizontalement peuvent faire partie d’une même ligne 

ou de deux tableaux différents. Pour vérifier cela, il convient de  s’assurer qu’il y a 

bien une continuité entre toutes les cellules. La stratégie est ici de réutiliser un 

algorithme de croissance de région pour étendre les cellules en initialisant les graines 

de l’algorithme avec des points se trouvant à gauche ou à droite des limites de la 

cellule (cf. Figure 7 (b, c)). En réappliquant cette stratégie à toutes les cellules 

contenant les mots de la classe i, on obtient les lignes du tableau contenant les 

cellules de cette classe (cf. Figure 7 (d)).  
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    (a)        (b)   (c)     (d) 

Figure 7 : Sous-étapes considérées lors de la reconstruction des cellules et des 

lignes du tableau : (a) les mots de la classe de plus petit cardinal ; (b) croissance 

de régions sur les mots pour reconstruire les cellules ; (c) croissance de régions 

sur les cellules pour reconstruire les lignes ; (d) les lignes reconstruites. 

Reconstruction des tableaux La dernière sous-étape de la reconstruction 

consiste à vérifier si les lignes reconstruites précédemment peuvent former un 

tableau via une analyse de leur alternance, relativement aux couleurs dominantes. 

L’idée est d’analyser l’alternance des lignes reconstituées formées des mots 

de la classe i par rapport aux lignes reconstituées avec les mots de la classe j. Pour 

que 2 lignes consécutives de la classe i fassent partie d’un tableau, il faut vérifier : 

 que celles-ci ont une intersection non-vide sur l’axe des abscisses (par 

projection sur l’axe X) ; 

 qu’il existe des mots faisant partie de la classes j entre ces deux lignes, 

et que ces mots laissent apparaitre une cheminée ; 

 qu’il n’existe pas des mots d’autres classes (que i et j) entre ces lignes. 

Ce processus de reconstruction de tableau est appliqué sur toutes les couleurs 

excepté la couleur majoritaire (liée à la classe de plus grand cardinal) car il peut y 

avoir plusieurs tableaux avec des couleurs différentes dans le même document. 

3. Etude expérimentale  

3.1. Jeu de données 

La méthode proposée a été évaluée sur une base de données comportant soixante-

quinze images de documents, de résolution 200dpi, avec du texte sur deux colonnes. 

Au sein de cette base, 15 images de documents ne comportent pas de tableaux. Les 

60 images restantes comportent des tableaux avec des lignes de couleurs alternées. 

Ces images peuvent avoir jusqu’à 4 couleurs dans le document et de 2 à 3 couleurs 

dans les cellules des tableaux. Quelques images issues de cette base d’images sont 

présentées dans la Figure 8. 
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Figure 8 : Exemples d’images de documents composant le jeu de données. 
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3.2. Protocole expérimental 

La méthode a été implémentée en C++ via la bibliothèque d’analyse d’images 

Leptonica1. Les paramètres de la méthode ont été fixés de manière expérimentale. 

Dans cette première étude, nous avons fixé les paramètres de façon à maximiser les 

scores d’extraction des tableaux. Les paramètres liés à la détection de couleurs (cf. 

section 2.2) sont fixés empiriquement avec μ égal à 15 et S égal à 60%. Le même μ 

est  utilisé pour la partie de reconstruction des cellules (cf. section 2.3) pour le 

critère d’arrêt de l’algorithme de croissance de région.  

Pour chaque image de la base, nous disposons d’une vérité terrain, c’est-à-dire 

qu’une boite englobante est dessinée autour des tableaux contenus dans chaque 

image. Nous disposons également pour chaque image du nombre de tableaux 

présents (ou non) dans l’image de document. Ces informations nous permettent 

d’évaluer qualitativement (visuellement) et quantitativement les résultats fournis par 

l’approche proposée pour l’extraction de tableaux. 

Dans le cadre de ce protocole expérimental, nous évaluons indépendamment la 

capacité de notre méthode pour la détection de tableaux dans un document (tableau 

présent ou non, ainsi que le nombre de tableaux présents) et pour la localisation 

spatiale des tableaux au sein des images (intersection entre la boite englobante du 

tableau localisé et la boite englobante du tableau dans la vérité terrain). Pour évaluer 

quantitativement la détection et la localisation des tableaux, nous avons calculé les 

indices de précision et de rappel.  

3.3. Présentation et analyse des résultats 

La Figure 9 présente quelques résultats d’extraction de tableau à lignes colorées 

alternées via la méthode que nous proposons dans ces travaux. Ces résultats 

permettent d’apprécier visuellement l’intérêt et certaines limites de la méthode 

proposée. En particulier, on peut remarquer que même en cas de tableaux multiples 

au sein d’un même document, ces derniers sont correctement localisés. Cependant, 

on remarque également que la méthode proposée ne parvient pas à reconstruire au 

sein des tableaux la ligne d’en-tête de ces derniers lorsque celle-ci n’est pas de 

couleur minoritaire. 

La table 1 présente les scores obtenus relatifs à la détection des tableaux au sein 

des documents. Nous avons choisi ici de regrouper les documents du jeu de données 

en 3 catégories : documents sans tableau, documents ne comportant qu’un tableau, 

documents comportant plusieurs tableaux.  

On observe ici que la méthode, pour les 3 catégories de documents, détecte 

correctement si un ou plusieurs tableaux sont présents (ou non). Lorsque plusieurs 

                             
1 http://www.leptonica.com/ 
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tableaux sont présents, certains tableaux ne sont pas détectés. Ceci est dû aux cas où 

deux tableaux sont présents sur une même colonne et qu’ils ne sont séparés que par 

une ligne unique : dans une telle configuration la méthode proposée ne détecte qu’un 

tableau à la place de deux. 

La localisation a montré que si les tableaux étaient globalement correctement 

détectés, la première et la dernière ligne ne l’étaient pas toujours, sauf dans le cas où 

les deux couleurs utilisées pour les tableaux sont différentes de la couleur de fond. 

Pour évaluer la qualité de l’extraction des tableaux, nous utilisons les 

critères suivants : 

— Le nombre de vrais positifs VP : pixels trouvés comme appartenant au tableau 

et appartenant au véritable tableau ; 

— Le nombre de faux négatif FN : nombres de pixels trouvés comme 

n’appartenant pas au tableau et appartenant au véritable tableau ; 

— Le nombre de faux positifs FP : pixels trouvés comme appartenant au tableau 

et n’appartenant pas au véritable tableau ; 

— Le nombre de vrai négatifs VN : nombres de pixels trouvés comme 

n’appartenant pas au tableau et n’appartenant pas au véritable tableau ; 

 

Nous évaluerons la précision et le rappel grâce aux formules suivantes : 

 

   
 

Les tables 2 et 3 présentent les valeurs des scores relatifs à la localisation des 

tableaux au sein des documents. Nous avons choisi ici de regrouper les documents 

du jeu de données de deux façons différentes : relativement au nombre de tableaux 

dans les documents (documents sans tableau, documents ne comportant qu’un 

tableau, documents comportant plusieurs tableaux) et relativement au nombre de 

couleurs utilisées pour composer les documents (sans tableau, avec 2, 3 ou 4 

couleurs dont 2 ou 3 pour les tableaux). 

 

Si les tableaux sont correctement détectés, il manque souvent la première ou la 

dernière ligne, ce qui implique un rappel plus faible que la précision. 
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Figure 9: Exemples de résultats d’extraction avec des tableaux à lignes colorées 

alternées. 
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Catégories de documents Précision Rappel 

Sans tableau (15 doc.) 100% 100% 

Avec un tableau (20 doc.) 100% 100% 

Avec plusieurs tableaux (40 doc.) 98% 100% 

Table 1 : Scores (rappel et précision) obtenus pour la détection des tableaux 

dans la base de données expérimentale. 

Catégories de documents Précision Rappel 

Sans tableau (15 doc.) 100% 100% 

Avec un tableau (20 doc.) 100% 89% 

Avec plusieurs tableaux (40 doc.) 98% 83% 

Table 2: Scores (rappel et précision) obtenus pour l’extraction des tableaux 

dans la base de données expérimentale (regroupement par nombres de tableaux 

dans les documents). 

Catégories de documents Précision Rappel 

Sans tableau (15 doc.) 100% 100% 

Avec 2 couleurs dont 2 pour les tableaux (15 doc.) 97% 81% 

Avec 3 couleurs dont 2 pour les tableaux (15 doc.) 99% 99% 

Avec 3 couleurs dont 3 pour les tableaux (15 doc.) 100% 80% 

Avec 4 couleurs dont 3 pour les tableaux (15 doc.) 98% 81% 

Table 3 : Scores (rappel et précision) obtenus pour l’extraction des tableaux 

dans la base de données expérimentale (regroupement par nombre de couleurs 

dans les documents). 

4. Discussions et perspectives 

Dans cet article, nous avons introduit une nouvelle approche utilisant la 

couleur pour l’extraction de tableaux dans des images de documents. Par rapport aux 

approches classiques fondées sur l’extraction de traits, la principale originalité de 

cette méthode repose sur le fait de considérer l’alternance de couleurs de lignes pour 

extraire des tableaux à bordures non matérialisées. Les premiers résultats obtenus sur 

une base de documents à mise en page variée montrent que la reconnaissance de 

tableaux complexes au sein d’images de documents, peut être fondée sur cette 

caractéristique. 

Ces travaux ouvrent la voie à différentes perspectives. Si la méthode 

présentée permet de retrouver un tableau dématérialisé, elle ne permet pas de 
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retrouver la dernière ligne si celle-ci ne fait pas partie de la couleur minoritaire 

analysée.  

Un post-traitement pourra également être utilisé pour récupérer la troisième 

couleur si celle-ci fait partie de l’en-tête ou de la colonne d’en-tête. Par ailleurs, cette 

méthode pourra être étendue afin de trouver les tableaux avec des colonnes aux 

couleurs alternées. 
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RÉSUMÉ. Dans les systèmes de vision par ordinateur et plus particulièrement les systèmes de re-
cherche de documents, la recherche des similarités entre les vecteurs de descripteurs de grande
dimension est la partie la plus coûteuse en termes de temps de calcul. Dans cet article, nous
proposons un système de recherche de documents basé sur la détection de logos. Ce système
est efficace en termes de temps de calcul. En effet, notre approche de détection consiste à ap-
parier et grouper les différents descripteurs. Afin de réduire le nombre de descripteurs de type
point-clé à apparier, nous proposons d’utiliser la méthode de séparation texte/non-texte pour
éliminer les descripteurs de la couche texte qui sont non-pertinents pour l’appariement des
logos. Cette méthode de séparation est utilisée comme une étape de prétraitement rapide et
efficace. L’étape d’appariement des descripteurs de type point-clé est optimisée davantage en
utilisant les algorithmes de recherche approximative de plus proches voisins. Notre approche
de recherche globale de documents basée sur la recherche de logos est évaluée sur la base de
données standard « Tobacco-800 » d’une part et notre propre base de données des publicités
des magazines privés d’une autre part. Les résultats obtenus démontrent que les deux étapes
d’optimisation proposées, plus précisément la séparation de texte, réduisent considérablement
le temps de calcul du système de 75% à 47% respectivement dans les deux bases, tandis que la
précision reste stable.

ABSTRACT. Searching for the most similar matches to high dimensional feature vectors is the most
computationally expensive part of many computer vision and document retrieval systems. This
work proposes a time-efficient document retrieval system based on logo spotting. The spotting
approach is based on feature matching and grouping. In order to reduce the number of key-
point features to be matched, we propose to utilize a text/non-text separation method to get rid
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of text layer features which are irrelevant to logo matching. The separation method is used as a
fast and effective preprocessing step. We further optimize the key-point feature matching step by
using an approximate nearest neighbor search algorithms. The overall document retrieval with
focused logo retrieval is evaluated on the standard Tobacco-800 database and also our private
advertisement magazine database. The results show that the two proposed speed up steps –
specially the text separation – reduce the computation time of the system sharply by 75% and
47% on the two databases respectively, while its precision remains unaffected.

MOTS-CLÉS : Détection et recherche de logos1, Séparation texte/non-texte2, Système efficace de
détection3.

KEYWORDS: Logo spotting and retrieval1, Text/not-text separation2, Efficient spotting systems3.
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1. Introduction

Logos are commonly used in documents, especially in business and administrative
documents. They allow us to determine the source of the documents quickly and accu-
rately, without any textual transcription and at a low cost. This brings about different
interesting issues, such as logo spotting, recognition and also document retrieval and
indexation based on spotting logos.

Different methods for logo spotting have been developed in the literature, such
as key-point-based approaches (Bagdanov et al., 2007 ; Rusinol et Llados, 2009a ;
Rusinol et al., 2013 ; Revaud et al., 2012), index-based approaches and learning-based
approaches. In the key-point-based approaches, pairs of key-points between sets of
key-points of two images : a query image and a document image are computed. The
key-points are typically described by high dimensional feature vectors. For each key-
point of the query image, its best candidate match in the document image is found.

Bagdanov et al. (Bagdanov et al., 2007) used this approach for detection and re-
trieval of trademarks appearing in sports videos, while Rusinol et al. (Rusinol et Lla-
dos, 2009a ; Rusinol et al., 2013) and Revaud et al. (Revaud et al., 2012) applied them
to find the matches within a bag-of-words model. These works used a linear searching
method to find matches which is the most efficient for nearest neighbor searching ; ho-
wever, it is often too costly to deal with high dimensional feature spaces. This brings
interest to many researchers to provide algorithms that perform approximate but more
efficient nearest neighbor searching (Friedman et al., 1977 ; Liu et al., 2004 ; Nister
et Stewenius, 2006 ; Mikolajczyk et Matas, 2007), in which the results are sometimes
the best neighbors rather than the closest neighbors. Such approximate algorithms can
be orders of magnitude faster than exact search, while still providing near-optimal ac-
curacy. In the literature, the multiple randomized kd-tree is an algorithm which gives
the best performance (Muja et Lowe, 2009 ; Muja et Lowe, 2014).

The classical kd-tree algorithm, presented by Freidman et al. (Friedman et al.,
1977), is the most widely used algorithm for nearest neighbor searching. This algo-
rithm is reported with N build time and log(N) search time for N points. Despite
being efficient in low dimensions, its performance degrades quickly in high dimen-
sions. An improved version of kd-tree algorithm using multiple randomized kd-trees is
presented by Silpa-Anan and Hartley (Silpa-Anan et Hartley, 2008). The randomized
trees are built by choosing the split dimension randomly from the first D dimensions
on which data have the greatest variance. The implementation of this algorithm is
publicly available in the Fast Library for Approximated Nearest Neighbor (FLANN)1.

Exploring another direction for speeding up logo spotting, we propose to reduce
the input size, namely the number of features to be matched. As logos belong to the
graphics – non-text – layer of document images, we investigated separating text and
non-text in documents as a step which precedes the feature matching step. There, we
remove almost all text content which could produce many key-points. In the field of

1. http://www.cs.ubc.ca/research/flann
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document analysis, separating text and non-text has been used as a layout analysis step
(Wong et al., 1982 ; Bloomberg, 1991 ; Lin et al., 2006 ; Le et al., 2015) to improve
the accuracy as well as the running time of OCR systems. We extend the application
of text/non-text separation to information spotting tasks in documents, because it is
easier and faster to perform spotting if the text and non-text are well segmented.

In this work, we show how to make logo retrieval systems more efficient. As
case studies, we consider the logo spotting methods presented in (Le et al., 2012 ; Le
et al., 2013), and we consider specifically the application of document retrieval pre-
sented in (Le et al., 2014) by the same authors. We enhance this retrieval system by :
firstly, using the text/non-text separation method presented in (Le et al., 2015) as a
preprocessing step. Secondly, using an Approximate Nearest Neighbor (ANN) search
in order to make the overall logo spotting approach more time-efficient. The paper is
structured as follows : the proposed approach is presented in Section 2. The proposed
evaluation protocols of the different approach steps are discussed in Section 3. Section
4 presents the experimental evaluation, and we present conclusions in the last section.

2. The Proposed Approach

Our goal is to perform document retrieval based on a logo spotting approach which
mainly uses feature matching and nearest neighbor search. Such techniques – although
widely used – are time consuming and could be costly in the context of retrieval appli-
cations. In order to optimize and increase the efficiency of our logo focused retrieval
system, we propose two main steps : Firstly, a text segmentation step to greatly reduce
the content of documents in the database, which in turn reduces greatly the number
of features to be matched, and hence increasing the speed of feature matching and
grouping. Secondly, the use of approximate nearest neighbor (ANN) techniques for
speeding up the feature matching process.

Figure 1 shows the block diagram of our proposed approach for document retrieval
based on logo spotting. As a main preprocessing step, we apply a text/non-text sepa-
ration method to segment a document into a text layer and a non-text layer. The latter
layer should contain graphs, logos, separators or any content which is considered as
non-text. The images of the non-text layers are given as input images to the document
retrieval system. This system is mainly based on a matching and grouping approach of
local visual features, where an ANN search is applied to speed up the key-point mat-
ching step. In the following subsections, we explain the proposed optimization steps
of the framework in more detail.

2.1. Text/non-text Separation

As mentioned above, the main goal of this step is to segment a document image
into a text layer and a non-text layer. By getting rid of all the text in the database
documents, the number of extracted local features from a document is greatly reduced.
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Figure 1. The block diagram of our proposed approach. Text/non-text separation is
used as a preprocessing step and an ANN search is applied in the key-point matching
step of the document retrieval system.

The feature extraction and matching is considered the bottleneck step of spotting and
retrieval systems. Our system is based on spotting logos which belong to non-text
or image content, hence, keeping only non-text content ensures that the necessary
information remains in the database documents. We use a learning-based approach for
text and non-text separation in document images (Le et al., 2015). It has been shown in
(Le et al., 2015) that this approach is efficient, fast and can be generalized to different
databases. It is worth mentioning that any suitable text and non-text segmentation
method could be used. In Subsection 4.2, we also experimentally test text separation
using an adapted version of the classical RLSA method (Wong et al., 1982).

The training features are extracted at the level of connected components, a mid-
level between the slow noise-sensitive pixel level, and the segmentation-dependent
zone level. Connected components are classified through their characteristics repre-
sented by features. Therefore, it is important to find features which have the ability to
well discriminate the different visual characteristics of connected components. Simple
geometrical features such as elongation and solidity ; moment features such as Hu
moments ; stroke width features are used in our method. In addition, the surrounding
context of a connected component can play an important role in classifying the text
and the non-text components. We extract context features based on the nearest neigh-
bors of the connected component. Those features include shape, size and stroke width
information. Finally, log-normal distribution is used to normalize the features.
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For labeling connected components, Adaboosting with Decision trees is used. De-
cision trees is a simple learning method for our set of features, and it provides fast and
good results. Finally, the classification of connected components into text and non-
text is corrected based on classification probabilities and size as well as stroke width
analysis of the nearest neighbors of a connected component.

2.2. Document Retrieval based on Logo Spotting

The document retrieval system is based on the approach presented in (Le et al.,
2014), where it has been shown that it performs better than state-of-the-art methods.
The retrieval is based on logo spotting which in turn is based on matching pairs of
key-points between the query logo image and each segmented document in the data-
base. The key-point matching step has a two-stage filtering step with SIFT descriptors
and BRIEF descriptors. After that, the matches are grouped by a density-clustering
method, and then are filtered by a geometric verification step. Finally, each document
is ranked by the number of matched key-points.

In (Le et al., 2014), first, the interest points of the query logo images and the seg-
mented document images are extracted and described by SIFT and BRIEF descriptors.
In the second step – the key-point matching –, key-points are matched in the SIFT fea-
ture space using the nearest neighbor matching rule. If the ratio of the first and second
nearest neighbors is lower than a given threshold φ (φ = 0.6 in practice), then the
key-point is representative enough to be considered. On the other hand, if the ratio is
greater than φ, then it means that the matching is not reliable, as there is a possible am-
biguity between the two nearest neighbors, and this key-point is moved to the second
stage. In the second stage, the key-point and k its neighbors are re-filtered in BRIEF
descriptor space to select the best match thank to a given threshold θ. Segmentation
by density-clustering and post-filtering by homography are used in the third step. Fi-
nally, each document image is ranked based on the number of matched key-points
after normalization.

In order to speed up the system, we enhance the key-point matching step using an
ANN search to find matches between sets of key-points of the query logo images and
sets of key-points of the segmented document images (see Figure 1).

3. Evaluation Protocols

In order to better analyze the performance of our proposed approach, we evaluate
each of the main parts of the approach separately as well as the overall retrieval per-
formance. This shows the effect of the proposed optimization steps.
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3.1. Text/non-text separation

In our experiments, the well-known Tobacco-800 database and our private ma-
gazine database are used to evaluate the performance. Unfortunately, both databases
were not created for task of text/graphics separation. The ground-truth of Tobacco-800
provides only the logo regions and the signature regions (Zhu et Doermann, 2007 ; Zhu
et al., 2007), and our magazine database provides logo regions and their classes as
ground-truth. Hence, we consider only two types of regions : logo and non-logo re-
gions. Therefore, a text/graphics separation is evaluated based on its ability to reject
non-logo regions and keeping logo regions. We define the first evaluation factor based
on the remaining area of logo region after the segmentation as follows :

ε =
Area(logo_region_after_segmentation)

Area(original_logo_region)
[1]

where the function Area() returns the area of a region,
logo_region_after_segmentation is the region of a logo on a segmented do-
cument, and original_logo_region is the logo region on the original document
which is available in the ground-truth. The value of ε has to be chosen realistically.
We count a correct segmentation if ε ≥ 0.75. Otherwise, it is a false one. Figure 2
shows examples of correct and false segmentation cases.

In addition, we define a second factor to compute the reduced area of all documents
after the segmentation.

reduction = 1−
∑
Area(document)∑

Area(original_document)
[2]

where
∑
Area(document),

∑
Area(original_document) are the sum of regions

areas (except logo regions) of all segmented documents and original documents, res-
pectively. In our context, a separation algorithm is better if it has more correct seg-
mentation cases and a lower reduction factor.

3.2. Logo Spotting

The measure of performance of logo spotting is quite different from measures of
logo recognition methods, since both recognition and localization have to be evaluated
together. Similar to the evaluation protocol proposed for spotting systems in (Rusiñol
et Lladós, 2009b), we evaluate at logo level. In this case, a binary concept of retrieval
whether a logo is found or not is used.

If the logo area in the ground-truth can be overlapped with at least a certain percen-
tage of the resulting spotted logo area, then the logo is considered as found correctly.
In our experiments, a logo is recognized as true positive if it overlaps with at least a
75% its ground-truth area. Otherwise, it is considered as false negative. On the other
hand, if the resulting area does not overlap with any ground-truth logos, it is conside-
red as false positive.
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Figure 2. Examples of : correct segmentation (first row), false segmentation (second
and third rows) where the remaining area of the logo is lower than 75% compared to
the logo in the original document.
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3.3. Evaluation protocol for document retrieval

To evaluate the performance of document retrieval system, we also use two most
commonly used measures : Mean Average Precision (MAP) and Mean R-Precision
(MRP). The overall system performance across all queries and all documents is mea-
sured.

MAP =

∑Q
q=1AP (q)

Q
[3]

MRP =

∑Q
q=1RP (q)

Q
[4]

where :

AP =

∑n
k=1{P (k)× rel(k)}

# relevant documents
[5]

RP (q) is the R-precision of query q ; n is the number of retrieved documents ; P (k)
is the precision at rank k, rel(k) is 1 if the result at rank k is a relevant document, and
otherwise 0. Q is the number of queries.

4. Experimental Evaluation

4.1. Databases

The Tobacco-800 dataset is a well-known public dataset for document analysis. It
is a realistic dataset for document retrieval (Zhu et Doermann, 2007 ; Zhu et al., 2007).
The Tobacco-800 dataset has 1290 document images including 412 document images
containing logos and 878 document images containing no logos. We test our system
using a set of queries consisting of 432 logo images among 35 classes extracted from
the dataset thanks to the ground-truth. Figures 3 shows examples of documents from
the Tobacco-800 database.

The second database has been collected from advertisement magazines. It contains
100 images scanned at 400dpi. There are 113 logos with 6 different logo classes
which appear in the database images. Building this database aims to test our proposed
logo spotting method in contemporary real colored documents which have complex
layouts. We also create its ground-truth information as bounding box around logo re-
gions. Figure 4 shows examples of documents of this database.

4.2. Experiment 1 : text/non-text separation

In the first experiment, we compare RLSA (Wong et al., 1982) to the method
in (Le et al., 2015). The steps and parameters of the RLSA method are adapted for
best performance on the databases. For training the method in (Le et al., 2015), we
randomly select a set of 50 documents of Tobacco-800 database. We keep all non-text
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Figure 3. Example documents of the Tobacco-800 database.

Figure 4. Example documents of our advertisement magazine dataset.

connected components and select randomly the number of text connected components
to be twice as many as that of non-text connected components (because the number of
text connected components is much higher than non-text components, which causes
imbalanced training). For testing, we use the rest of the 1240 documents of Tobacco-
800 database.

Table 1 shows the results. The method in (Le et al., 2015) gives better results
with only 1 missing case over 412 documents containing logos, and can reduce more
irrelevant areas than RLSA. Example results are shown in Figure 5. This justifies our
choice to adapt the method in (Le et al., 2015).
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Tableau 1. Comparison of performance between RLSA and Le et al. (Le et al., 2015).
RLSA (Wong et al., 1982) Le et al. (Le et al., 2015)

Number of missing cases 8 1
Reduction 52.82% 79.92%
Avg. computation time 0.97s 0.68s

(a) Correctly segmented : relevant graphical areas are kept along with some irrelevant text.

(b) Falsely segmented : the remaining area of a logo is lower than 75% compared to the logos
in the document before segmentation.

Figure 5. Text/non-text separation results. Precise segmentation (removal of all text)
is not required in our system as long as all the relevant graphical areas are kept. Those
graphical areas are the only needed parts for the subsequent spotting step.

It is important to mention that adding this separation step to the retrieval system
does not negatively affect the retrieval time compared to the system’s retrieval time
without this step. In retrieval applications, text separation could be performed offline
when analyzing a database of documents. This step could also be online, it takes 0.68
second per document on average without code optimization.
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4.3. Experiment 2 : document retrieval system

In the second experiment, the document retrieval performance is applied to com-
pare between systems using : (1) original document database, (2) segmented document
database with linear search and (3) segmented document database with ANN search
using kd-tree algorithm. We evaluate the systems based on the number of extracted
key-points, average matching time, and two retrieval measures (MAP and MRP). Table
2 presents the results. There is a small decline in precision by nearly 0.5% compared
to segmented document database with linear search and segmented document data-
base with ANN using kd-tree algorithm, respectively. However, the matching time
decreased sharply over 66% for the system using the segmented document database
and over 75% for the system using segmented document database with ANN using
kd-tree algorithm.

Tableau 2. Comparison of performance on Tobacco-800 database between systems
using original documents, segmented documents with linear search (LS) and segmen-
ted documents with ANN using kd-tree algorithm.

Original
documents

& LS

Segmented
documents

& LS

Segmented
documents

& ANN

Number of key-points 17.9M 3.7M 3.7M
Avg. matching time 1.29s 0.43s 0.31s
MAP 88.31% 88.27% 88.12%
MRP 85.87% 85.51% 85.39%

4.4. Experiment 3 : logo spotting

For testing logo spotting on documents, we build a system similar the document
retrieval system above. The ranking step is replaced by a decision step. In the decision
step, a given threshold ω based on the percentage of the matches is used to estimate
if the document contains the query logo or not. If the percentage of the matches is
greater than ω, the document contains the logo, otherwise, the document does not
contain this logo (ω = 0.025 in practice). In the text/non-text separation step, to be
able to use all 100 documents of advertisement database for testing, we use a set
of 136 documents containing graphics from UW-III dataset to train the text/non-text
separation model. We also keep all non-text connected components and select text
connected components randomly, where their number is twice as many as that of non-
text connected components.
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Figure 6. Some examples of logo matching on segmented documents and ANN algo-
rithm on Tobacco-800 database. Column 1 : original documents, Column 2 : docu-
ments after text/non-text separation, Column 3 : spotting results.

In the third experiment, the logo spotting performance is also applied to compare
between systems using : (1) original advertisement document database, (2) segmented
advertisement document database with linear search and (3) segmented advertisement
document database with ANN search using kd-tree algorithm. We evaluate the sys-
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tems based on the number of extracted key-points, average matching time, and two
measures : true positive rate (TPR) and false positive rate (FPR). The results in Table
3 show that the average matching time decreased over 47% while there is a slight in-
crease in the false positive rate by nearly 0.32%. This is because the advertisement
document database contains mostly graphics. In addition, most of logos in this data-
base have parts which are text. Figure 7 shows example results of this experiment.

Tableau 3. Comparison of performance on advertising magazine database between
systems using original document database, segmented document database with linear
search (LS) and segmented document database with ANN using kd-tree algorithm.

Original
documents

& LS

Segmented
documents

& LS

Segmented
documents

& ANN

Number of key-points 3.91M 2.53M 2.53M
Avg. matching time 2.25s 1.35s 1.18s
TPR 99.77% 99.12% 99.80%
FPR 0.08% 0.14% 0.40%

5. Conclusion

For the goal of increasing the efficiency of logo spotting and retrieval systems –
which are based on feature matching –, we have integrated text/non-text separation
and ANN search into such systems. The text/non-text separation method is fast and
efficient in removing all irrelevant features. It uses a learning-based approach on a po-
werful feature set extracted from connected component and their context. In addition,
the ANN with kd-tree algorithm is used to speed up key-point matching step. This
work shows the efficacy of analyzing document contents when used as a preproces-
sing and preparation step for document retrieval systems.

For future work, we aim to enhance the non-text separation method to provide even
more accurate segmentation. We would like also to investigate the use of our methods
for other information spotting approaches.
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RÉSUMÉ. Cet article présente une approche permettant la localisation de champs de saisie
sur des images couleur de formulaires. Ces champs sont localisés grâce à une modélisation
structurelle représentant leur contexte. Dans un premier temps, les zones informatives sont ex-
traites. Les formulaires sont ensuite représentés par des graphes au sein desquels les nœuds
représentent des rectangles de couleur uniforme tandis que les arcs modélisent les relations de
voisinage. Finalement, le voisinage de la région d’intérêt à localiser est également représenté
par un graphe. Une recherche d’isomorphisme de sous graphe vise à localiser le graphe modé-
lisant le voisinage de la région d’intérêt au sein de la représentation structurelle du document
cible. Une expérimentation est réalisée sur une base de 130 images de document. Les résultats
montrent l’efficacité de la méthode même si la position de la région d’intérêt est variable.

ABSTRACT. This paper presents an approach for spotting textual fields in colored forms. We
proceed by locating these fields thanks to their neighboring context which is modeled with a
structural representation. First, informative zones are extracted. Second, forms are represented
by graphs in which nodes represent colored rectangles while edges represent neighboring links.
Finally, the context of the queried region of interest is modeled as a graph. Subgraph isomor-
phism is applied in order to locate this ROI in the structural representation of a whole document.
Evaluated on a 130-document image dataset, experimental results show up that our approach
is efficient and that the requested information is found even if its position is changed.

MOTS-CLÉS : Localisation de champs, Documents couleur, Isomorphisme de sous-graphe.

KEYWORDS: Field location, Color document, Subgraph isomorphism.

1. Traduction étendue d’un article publié en anglais à ICDAR 2015 (Hammami et al., 2015)
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1. Introduction

La lecture automatique des documents commerciaux et administratifs tels que les
formulaires ou les factures permet aux organisations d’alimenter leur systèmes d’in-
formation en évitant les interventions humaines chronophages, fastidieuses et sources
d’erreurs. Cette lecture automatique consiste à localiser, extraire et reconnaître une
information cible souvent ajoutée en surimpression sur un fond (formulaire).

Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d’un modèle de lecture indiquant la posi-
tion des informations à lire, éventuellement associées à des méta-données renseignant
le type d’information (patronyme, numéro d’abonné, adresse, code postal, numéro de
téléphone, montant, date. . . ) visant à guider la lecture ou permettant de la valider.

La partie du modèle de lecture relative à la localisation revêt une grande impor-
tance dans le sens où elle conditionne fortement la performance des traitements ul-
térieurs. En revanche, l’expression de la localisation peut être assez difficile à définir
en raison de la variabilité avec laquelle les données à lire peuvent apparaître sur le
document. En effet, même pour plusieurs instances du même formulaire, la position
des informations peut varier, notamment en raison des conditions de numérisation. Ce
phénomène est particulièrement notable dans le contexte de la reconnaissance “à la
demande” dans lequel la numérisation est opérée par l’utilisateur mais où l’étape de
reconnaissance est opérée par un système central. Par ailleurs, l’information à lire est
fréquemment manuscrite. Il s’ensuit que la couleur de l’encre, l’épaisseur du tracé, la
taille et la syntaxe de l’information à lire ne peuvent pas être parfaitement contrôlées.
Par exemple, plusieurs syntaxes peuvent être utilisées pour indiquer la même date,
différents montants peuvent contenir un nombre de chiffres très différent. L’ensemble
de ces contraintes illustrent le fait qu’un modèle de lecture qui définirait la position et
la taille des champs à lire de façon absolue et rigide serait inopérant.

Dans cet article, nous proposons la définition d’un modèle de lecture permettant la
définition de la position de façon souple et relative. Nous proposons également l’al-
gorithme associé pour localiser de façon robuste les zones de saisie sur un document
cible. L’approche répond aux contraintes des applications commerciales qui imposent
que (i) la position et la taille des informations à extraire peuvent être ammenées à
varier entre plusieurs instances du même formulaire et que (ii) la saisie du modèle de
lecture est opérée via une interface conviviale en considérant un exemple sur une seule
instance.

Dans ce contexte, la représentation proposée modélise le voisinage des zones in-
formatives sur la base des rectangles de couleurs environnants. Ce choix est justifié par
le fait que les rectangles et les cadres de couleur imprimés sur le fond des formulaires
sont des éléments essentiels de la structure de tels documents. En particulier, ils appa-
raissent sur le fond du document pour guider la saisie des champs informatifs par les
utilisateurs. Du point de vue structurel, le voisinage est modélisé par un graphe dont
les nœuds représentent les rectangles et cadres situé dans l’environnement de la zone
ciblée. Dans ce graphe, les arcs représentent des relations de visibilité. Un modèle
identique est utilisé pour représenter la structure du document cible complet sur le-
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quel l’information sera cherchée. La procédure de localisation de la zone revient alors
à rechercher l’occurrence du graphe le modélisant au sein de la représentation structu-
relle du graphe complet. La recherche d’isomorphisme de sous-graphe correspondante
se doit d’être robuste à la variabilité évoquée précédemment.

La suite de cet article est organisée de la façon suivante. La section 2 présente le
contexte dans lequel l’approche proposée est appliquée. La section 3 décrit le proces-
sus d’extraction des rectangles de couleur sur les images de formulaire. La section
4 détaille la représentation structurelle utilisée pour modéliser aussi bien la zone in-
formative recherchée et son contexte que la structure du document cible dans son
ensemble. La section 5 présente les expériences menées pour l’évaluation de l’ap-
proche et les résultats obtenus. Enfin, la section 6 conclut l’article et propose quelques
extensions possibles à ce travail.

2. Contexte

Figure 1. Vue d’ensemble de l’approche

La figure 1 présente les principales étapes de l’approche proposée. Dans un pre-
mier temps, une interface graphique pemet à l’utilisateur de délimiter, sur une seule
instance de document, l’information qu’il souhaite voir extraite automatiquement sur
les autres instances du même type de documents. Le type des documents à traiter est
en amont déterminé par un classifieur. À partir de cette information, nous construisons
une représentation structurelle du contexte de voisinage de l’information ciblée. Cette
représentation structurelle alimente le modèle de lecture du document. En production,
la même représentation structurelle est extraite sur l’ensemble du document, et ce pour
tous les documents à traiter. Un algorithme de recherche d’isomorphisme tolérant aux
erreurs est ensuite appliqué, afin de retrouver le sous-graphe de la représentation struc-
turelle du document qui correspond au mieux à celui modélisant l’information ciblée.
Nous disposons alors en sortie de l’instance de l’information recherchée sur un docu-
ment cible.

Dans un contexte applicatif similaire, Rusiñol et al. (Rusiñol et al., 2013) pro-
posent une approche pour s’abstraire de la variabilité en position et en taille de l’in-
formation ciblée en localisant cette information par rapport à son voisinage. Dans
leur travaux, le contexte de voisinage est modélisé par un graphe en étoile dont le
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nœud central correspond à l’information ciblée et dont les nœuds aux extrémités des
branches correspondent à des mots reconnus automatiquement grâce à un logiciel de
reconnaissance optique de caractères. La recherche de l’information sur un document
cible consiste alors à (i) lui appliquer l’OCR, (ii) y localiser l’agencement des mots
qui correspond au mieux à celui décrit dans le contexte de voisinage de l’information
ciblée, (iii) en déduire la position estimée de l’information recherchée. L’importance
accordée à un mot particulier dans le processus de mise en correspondance s’accroît
en fonction de sa fréquence dans le contexte des documents d’apprentissage. Un des
inconvénient principaux de cette approche vient du fait qu’elle dépend fortement des
performances de la reconnaissance de caractères. Elle offre de bonnes performances
lorsque l’OCR opère dans un cadre favorable (image binaire propre, caractères impri-
més. . . ) mais peut échouer dans d’autres circonstances, notamment en présence de do-
cuments couleurs. D’autres travaux tels que ceux de Peanho et al. (Peanho et al., 2012)
et Cesarini et al. (Cesarini et al., 1998) utilisent des graphes relationnels attribués.
Cependant, ce type de méthodes est basé sur un modèle sémantique annoté par l’uti-
lisateur, là où notre système travaille sur la seule base des informations ciblées par
l’utilisateur.

De nos jours, les documents couleur constituent la très grande majorité des formu-
laires administratifs et commerciaux (cd. Fig. 2). En effet, sur ce type de documents les
lignes, peignes, cadres ou rectangles en couleur sont présents sur le fond du document
afin de guider la saisie (cf. Fig. 3).

Dans l’approche proposée, au lieu d’être une difficulté, l’information colorimé-
trique est exploitée pour déterminer la structure du document et le contexte de voisi-
nage de la zone recherchée. En effet, les primitives colorés sont considérées comme
faisant partie intégrante de la structure du document et sont utilisées comme réfé-
rence à partir desquelles on peut définir la localisation des informations recherchées.
Les sections 3 et 4 détaillent la façon dont la représentation structurelle basée sur les
zones rectangulaires colorées est construite.

3. Recherche des champs de saisie

Cette section décrit la première étape de la construction de la représentation struc-
turelle. Cette étape vise à extraire les zones rectangulaires colorées. Ceci est réalisé
en trois temps : les prétraitements, la quantification couleur et la sélection des compo-
santes connexes rectangulaires.

3.1. Prétraitements

La première phase vise à prétraiter l’image initiale de façon à faciliter les étapes
ultérieures.
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Figure 2. Exemples de formulaires

Figure 3. Exemples de champs de saisie

3.1.1. EPSF

En raison des techniques d’impression des formulaires (techniques d’offset en qua-
drichromie CMYK) et à la numérisation, les valeurs des pixels des images issues d’une
numérisation des formulaires ne correspondent pas aux couleurs qui sont perçues à une
échelle macroscopique. Pour obtenir des données plus cohérentes et pour faciliter la
phase ultérieure de quantification couleur, nous appliquons un filtrage à la valeur des
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pixels. Pour ce faire, nous avons choisi le filtre EPSF (Edge Preserving Smoothing Fil-
tering) proposé par Nikoulaou et al. dans (Nikoulaou et Papamarkos, 2009). Comme
son nom l’indique, ce filtre médian adapte automatiquement son pouvoir de lissage
en fonction du gradient de couleur. Les régions pour lesquelles le gradient est faible
se voient appliquer un fort lissage alors que les zones à fort gradient ne sont que très
faiblement lissées, permettant ainsi de préserver les contours des formes.

3.1.2. Inpainting

Nous proposons également d’appliquer une étape d’inpainting visant à remplacer
la valeur des pixels appartenant aux éléments textuels par la valeur des pixels situés au-
tour. Cette étape d’effacement du texte facilite également l’extraction des rectangles de
couleur. En effet, la présence d’informations textuelles, qu’il s’agisse du texte ajouté
sur le formulaire ou qu’il soit déjà présent sur le formulaire vierge, est susceptible
de perturber l’extraction des rectangles qui peuvent se retrouver scindés en plusieurs
composantes connexes.

Pour ce faire, nous détectons le texte en utilisant la binarisation intelligente propo-
sée par Gaceb et al. (Gaceb et al., 2013). La valeur des pixels classés comme texte est
remplacée par la valeur du pixel classé non texte le plus proche.

3.1.3. Espace colorimétrique

Il existe plusieurs espaces colorimétriques, et l’espace de représentation RV B le
plus communément utilisé n’est pas toujours le plus approprié. Fort de ce constat,
avant d’appliquer l’étape ultérieure de quantification couleur, l’image peut être pro-
jetée dans d’autres espaces colorimétriques, notamment l’espace CIELab (Sgarbi
et al., 2014 ; Hase et al., 2001) ou l’espace Y IQ (Chen et Chen, 1998).

Une fois l’image prétraitée par filtrage, purgée de son information textuelle et/ou
projetée dans un espace colorimétrique alternatif à RV B, nous appliquons une étape
de quantification couleur afin d’identifier des composantes de couleur homogènes.

3.2. Quantification couleur

L’étape suivante nécessaire à l’extraction des rectangles de couleurs consiste à
appliquer une quantification couleur qui peut être appliquée dans n’importe lequel des
espaces colorimétriques. Cette étape vise à séparer l’image du document en plusieurs
couches en fonction de la couleur que percevrait un humain sur l’image originale.
Pour ce faire, nous appliquons l’algorithme des k-moyennes. Nous supposons que le
nombre de couleurs dominantes sur le document est au moins de 3 : une pour le fond
du document, au moins une pour les éléments de la structure du formulaire, dont les
rectangles recherchés, et une pour le texte. Cependant, cette dernière couche a pu être
éliminée par le traitement d’inpainting. Dans les expériences décrites en section 5,
nous analysons l’influence du paramètre k.
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3.3. Extraction des rectangles

Après que l’image a été traitée de sorte à séparer plusieurs couches correspon-
dant à un nombre réduit de couleurs, la dernière étape consiste à isoler au sein de ces
couches des formes rectangulaires. Pour ce faire, dans chaque couche couleur, nous
extrayons dans un premier temps les composantes connexes au sein des différentes
couches. L’ensemble des composantes connexes est filtré de sorte que seules celles
dont la forme est rectangulaire sont conservées. Selon Rosin (Rosin, 1999), une ré-
gion peut être considérée comme rectangulaire quand son aire rapportée à celle de sa
boîte englobante est supérieure à un seuil θ. Ce seuil θ est considéré comme le cri-
tère de rectangularité. Dans les expériences décrites en section 5, la valeur de θ a été
fixée à 0,7. On peut remarquer que la quasi totalité des documents administratifs et
commerciaux sont présentés avec une structure de type Manhattan. De ce fait, notre
recherche se concentre sur la recherche de rectangles isothétiques (i.e. dont les côtés
sont horizontaux et verticaux). La boîte englobante considérée dans le calcul de θ est
donc également isothétique, ce qui simplifie sont extraction puisqu’il suffit de déter-
miner les valeurs minimale et maximale de chacune des coordonnées des pixels de la
composante connexe.

4. Représentation structurelle

Une fois les rectangles de couleur extraits selon la procédure définie précédem-
ment, nous construisons une représentation structurelle modélisant leur agencement.
Nous rappelons que l’objet de la représentation structurelle est d’être le support per-
mettant de localiser la zone informative par le biais d’une recherche d’isomorphisme
de sous-graphe permettant de retouver au sein de la représentation globale du docu-
ment le sous-graphe correspondant à une instance de la modélisation du voisinage.
Dans ce contexte, nous proposons de modéliser le document par un graphe de visibi-
lité entre les rectangles.

4.1. Description des nœuds du graphe

Comme indiqué précédemment, les nœuds du graphe représentent les rectangles
extraits tel qu’indiqué dans la section précédente. Les nœuds du graphe sont étiquetés
par des attributs de deux types :

Attributs de couleur : L’information de couleur est utilisée pour distinguer les do-
cuments ayant des structures similaires mais des couleurs différentes. Grâce à
une étude expérimentale, nous avons déterminé que les caractéristiques corres-
pondant à l’intensité des composantes I etQ de l’espace Y IQ étaient celles qui
permettaient d’obtenir les meilleures performances. À partir de l’espace RV B,
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Figure 4. Relations de visibilité

les composantes I et Q des pixels sont obtenues par les combinaisons linéaires
suivantes :

I(p) = 0, 596×R(p)− 0, 275×G(p)− 0, 321×B(p)
Q(p) = 0, 212×R(p)− 0, 528×G(p)− 0, 311×B(p)

Attributs géométriques : Les étiquettes des nœuds comportent également la dimen-
sion (largeur W et hauteur H) des rectangles afin de distinguer les rectangles
de dimensions différentes lors du processus de mise en correspondance. Les di-
mensions sont normalisées par rapport à la taille globale du document afin de
rendre ces caractéristiques indépendantes de la résolution de l’image.

Au final, chaque nœud du graphe est étiqueté par un vecteur numérique à 4 dimen-
sions (I,Q,W,H)

4.2. Description des arcs

Les seuls nœuds accompagnés de leurs attributs sont insuffisants pour décrire la
structure du document. Une modélisation des agencements relatifs des rectangles les
uns par rapport aux autres est nécessaire pour décrire plus précisément la structure
topologique du document. Nous proposons de modéliser la notion de voisinage par le
biais d’une relation de visibilité entre les rectangles. Ainsi, deux nœuds sont liés par
un arc si les rectangles correspondant sont considérés visibles l’un de l’autre. Deux
rectangles sont considérés visibles s’il partagent des intervalles suffisamment larges
(resp. hauts) de points pouvant être mis en correspondance par un segment vertical
(resp. horizontal) n’intersectant d’autres rectangles.

Ainsi, si λ est le seuil minimal de visibilité, IV la taille de l’intersection visible
verticale et IH celle de l’intersection visible horizontale, un arc est établi entre les
nœuds modélisant les rectangles zi (de largeur wi et de hauteur hi) et zj (de largeur
wj et de hauteur hj) si IV ≥ λ.min(wi, wj) ou IH ≥ λ.min(hi, hj).
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La figure 4 illustre le concept de visibilité sur un exemple jouet sur lequel la valeur
de λ est fixée à 0,5. Sur cette figure, z1 et z2 sont verticalement visibles l’un de l’autre
car la largeur de IV est plus grande que la moitié de la largeur du moins large des deux
rectangles. La même configuration intervient pour (z2, z3) et (z1, z4). À l’inverse, z1
et z3 ne sont pas visibles. Les arcs modélisant la relation de visibilité sont étiquetés par
les distances horizontaleHD et verticale VD entre les centres de gravité des rectangles,
normalisées par rapport à la taille du document.

Au final, la structure du document est modélisée par un graphe G = (V,E, µ, ν)
où

– V est l’ensemble des nœuds de G représentant les rectangles ;
– E ⊆ V × V est l’ensemble des arcs représentant les relations de visibilité entre

les rectangles ;
– µ : V → LV est la fonction d’étiquetage des nœuds avec LV = (I,Q,W,H) ;
– ν : E → LE est la fonction d’étiquetage des arcs avec LE = (HD, VD).

Une fois les graphes construits, nous pouvons appliquer la recherche d’isomor-
phisme pour localiser l’information recherchée. La section suivante présente les expé-
riences que nous avons menées afin d’évaluer notre approche et les résultats obtenus.

5. Évaluation expérimentale

Les expériences décrites dans cette section visent à valider la pertinence des
graphes de visibilité définis précédemment pour la tâche de localisation d’informa-
tion dans des images de formulaires. Le protocole expérimental proposé simule ce
contexte applicatif. Il est présenté les paragraphes qui suivent, avant de présenter et
commenter les résultats.

5.1. Protocole expérimental

La base sur laquelle nous opérons notre évaluation est composée de 130 images
de formulaires commerciaux ou administratifs répartis en 8 classes dont certaines sont
données sur la figure 2. L’effectif de chaque classe est donnée en en-tête du tableau 1.
Comme indiquée précédemment, la classe de chaque document est supposée connue
au moment de la recherche puisqu’elle a été déterminée par un classifieur. De ce fait
les expériences sont menées indépendamment dans chaque classe.

Pour chaque classe de documents, 36 graphes de visibilité différents sont extraits.
Ces 36 graphes correspondent à autant de paramétrages différents afin de déterminer
l’impact de chacun des paramètres et de déterminer les meilleurs paramétrages. Les
paramètres étudiés sont :

– l’impact du prétraitement par filtrage EPSF ;
– l’impact du prétraitement par inpainting ;
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– le paramètre k de l’algorithme des k-moyennes ;
– l’impact de l’espace colorimétrique de travail : RV B, Y IQ ou CIELab.

Pour simuler la définition des régions d’intérêt par l’utilisateur, des graphes re-
quêtes sont générés aléatoirement de la façon suivante. Dans un premier temps, le
document d’apprentissage est sélectionné aléatoirement parmi les documents de la
classe. Un nœud germe représentant la région d’intérêt1 est alors sélectionné égale-
ment aléatoirement au sein de la représentation structurelle du document d’apprenti-
sage. L’ensemble des nœuds est alors complété avec les nœuds directement connecté
au nœud germe. Enfin, le graphe requête est construit comme étant le sous-graphe de
la représentation structurelle du document d’apprentissage induit par l’ensemble des
nœuds sélectionnés. Les instances du graphe requête sont ensuite recherchées dans
les représentations structurelles des documents autres que celui sélectionné pour l’ap-
prentissage. Afin d’évaluer les capacités en généralisation de l’approche proposée, ce
processus est reproduit 50 fois au sein de la classe de sorte que 50 graphes requêtes
soient générés. Au total, cela nous a conduit à opérer 6100 recherches d’isomorphisme
de sous-graphe pour chacune des 36 configurations d’extraction.

Pour chaque recherche, l’algorithme de recherche d’isomorphisme fournit l’en-
semble des mises en correspondances entre les nœuds et entre les arcs et le coût as-
socié à cette mise en correspondance. Pour la recherche d’isomorphisme, nous avons
utilisé la méthode présentée dans (Lerouge et al., 2016) qui retourne de façon exacte le
sous-graphe du graphe cible dont le coût d’association au graphe requête est minimal.
Cette méthode est une extension de la méthode (Le Bodic et al., 2012) qui permet l’as-
sociation des nœuds (resp. arcs) du graphe modèle à un nœud (resp. arc) dans le graphe
cible. Un coût est associé à chaque association potentielle et l’association effective est
celle qui minimise la somme des coûts d’association. En outre, la méthode décrite
dans (Lerouge et al., 2016) autorise moyennant des pénalités l’association des nœuds
(resp. arcs) du graphe requête à des nœuds (resp. arcs) factices créés si besoin dans le
graphe cible. Cette méthode de recherche d’isomorphisme entre un graphe requête est
tolérante aux erreurs aussi bien sur l’étiquetage, via des coûts de substitution, qu’à des
différences structurelles, via des coûts de création. Ces différences d’étiquetage sont
classiques en reconnaissance de forme, les valeurs numériques des caractéristiques
pouvant varier d’un document à l’autre. Les différences structurelles interviennent en
cas de sur-détection, non-détection, sur-segmentation ou sous-segmentation de zones.
Finalement, le problème d’isomorphisme de sous-graphe est modélisé comme un pro-
gramme linéaire en nombres entiers et peut être résolu par un solveur mathématique.

1. Pour des question liées à l’évaluation, la région d’intérêt est nécessairement un nœud du
graphe correspondant à un rectangle coloré. Cependant, l’approche peut être généralisée à n’im-
porte quelle zone de l’image
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min
x,y

(∑

i∈V1

∑

k∈V2

xi,k · (c(i→ k)− c(i→ ε)) +
∑

i∈V1

c(i→ ε)

+
∑

ij∈E1

∑

kl∈E2

yij,kl · (c(ij → kl)− c(ij → ε)) +
∑

ij∈E1

c(ij → ε)

)
[1a]

s. c.
∑

k∈V2

xi,k ≤ 1 ∀i ∈ V1 [1b]

∑

i∈V1

xi,k ≤ 1 ∀k ∈ V2 [1c]

∑

l∈V2,kl∈E2

yij,kl ≤ xi,k ∀ij ∈ E1,∀k ∈ V2 [1d]

∑

k∈V2,kl∈E2

yij,kl ≤ xj,l ∀ij ∈ E1,∀l ∈ V2 [1e]

xi,k ∈ {0, 1} ∀i ∈ V1,∀k ∈ V2 [1f]

yij,kl ∈ {0, 1} ∀ij ∈ E1,∀kl ∈ E2 [1g]

Dans cette formulation le graphe G1 = (V1, E1, µ1, ν1) est le graphe requête et le
grapheG2 = (V2, E2, µ2, ν2) est le graphe cible. Les variables d’association xi,k sont
à 1 lorsque le nœud i du graphe G1 est associé au nœud k du graphe G2 et à 0 sinon.
De même, les variables d’association yij,kl sont à 1 lorsque l’arc ij du graphe G1 est
associé à l’arc kl du graphe G2 et à 0 sinon. Les fonctions c(.) sont les coûts associés
aux opérations d’édition élémentaires (substitution et création).

L’évaluation de notre approche requiert de vérifier que les nœuds ont été correcte-
ment associés lors de la recherche d’isomorphisme de sous-graphe. Nous examinons
donc la sortie proposée par l’algorithme d’isomorphisme et notamment la liste des
nœuds effectivement associés Sij et celle des nœuds créés Ci. Nous calculons alors
la distance de Jaccard Jacc(Zi, Zj) entre les pairs de zones Zi et Zj des associations
Sij . Nous considérons qu’une association est correcte si la distance Jacc(Zi, Zj) est
supérieure à un paramètre α que nous avons fixé à la valeur 0,1. Les associations
considérées correctes sont notées Mij . Nous calculons ensuite le score de mise en
correspondance de la requête visant à rechercher le sous-graphe qi and le graphe tj
comme étant le taux de mises en correspondance correctes selon la formule donnée
par l’équation (2).

match(qi, ti) =
|Mij |

|Sij |+ |Ci|
[2]
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Enfin, pour chaque classe, nous calculons la performance de la recherche de zone
selon l’équation (3). Dans cette formule, n correspond au nombre de documents dans
la classe. Nous considérons que le sous-graphe a été correctement retrouvé si match
est supérieur à un paramètre β dont nous avons fixé la valeur à 0,1 dans nos expé-
riences.

Perf =

∑50
i=1

∑n−1
j=1 1match(qi,tj)>β

50 ∗ (n− 1)
[3]

5.2. Résultats

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 1. Ce tableau présente les per-
formances obtenues pour chacune des classes et pour chaque configuration de traite-
ment, une configuration de traitement étant définie par le fait que le filtre EPSF ait été
applique ou non, que l’inpating ait été appliqué ou non, le choix de l’espace couleur
(RV B, Y IQ ouCIELab) et la valeur de k utilisée pour l’algorithme des k-moyennes
(k ∈ {2, 3, 4}). Ce paramétrage définit 36 configurations différentes. La dernière co-
lonne du tableau 1 indique la valeur de Perf sur la globalité de la base.

Pour aider à la lecture de ce tableau, la meilleure performance sur l’ensemble des
configurations est indiquée en gras. On peut observer que la meillleure performance
est toujours obtenue avec une configuration qui inclut le traitement d’inpainting. Nous
remarquons également que la quatification en deux couches couleurs (k = 2) conduit à
la meilleure performance dans la plupart des cas. Etant données ces observations, nous
émettons l’hypothèse que, dès lors que la couche texte a été éliminée, la séparation en
deux couches couleurs conduit aux meilleures performances. Il est en revanche diffi-
cile de tirer des conclusions quant à la nécessité d’appliquer ou non le filtrage EPSF ou
sur l’espace colorimétrique le plus adapté. En effet, les meilleures performances sont
obtenues avec des configurations différentes de ces deux derniers paramètres selon les
classes. Nous emettons l’hypothèse que les configurations conduisant aux meilleurs
performances diffèrent selon les classes car les classes diffèrents entre elles notam-
ment du point de vue du nombre et de la nature des couleurs qui les composent et sur
la densité du texte. Ce phénomène illustre le besoin de pouvoir déterminer automati-
quement la configuration la plus adaptée pour chaque classe de documents.

Au global, la performance la plus adaptée sur la globalité de la base permet de
retrouver la zone recherchée dans 86,9% des cas. Cependant, il existe de grandes dis-
parités selon les classes. En effet, pour certaines classes la zone est retrouvée dans
100% des cas alors qu’elle n’est retrouvée que de 72% des cas pour les classes les
plus difficiles.

Les figures 5.2, 5.2 et 5.2 donnent quelques exemples de localisation de zones.
Ces figures présentent l’interface utilisateur sur laquelle le document de gauche cor-
respond au document requête. Sur ce document requête, le cadre vert indique la zone
recherchée, les zones bleues sont celles appartenant au contexte de voisinage. Le do-
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Tableau 1. Résultats expérimentaux
Prétraitement Quantification Classes

BaseEspace
EPSF Inpaint K couleur 1(11) 2(31) 3(29) 4(14) 5(12) 6(11) 7(9) 8(13)

Oui

Oui

2

RGB 58,85% 59,57% 75,44% 98,00% 99,33% 60,90% 69,33% 50,62% 69,67%
YIQ 83,45% 89,35% 92,82% 99,28% 98,16% 44,72% 92,66% 58,29% 84,84%
Lab 76,00% 82,00% 93,44% 98,57% 100,00% 45,27% 90,00% 45,98% 81,25%

3

RGB 61,45% 65,54% 59,65% 90,29% 100,00% 78,54% 88,44% 42,92% 70,09%
YIQ 79,81% 47,74% 72,13% 90,28% 100,00% 44,18% 43,77% 58,39% 65,77%
Lab 68,54% 66,83% 84,96% 91,71% 97,16% 38,00% 56,22% 31,29% 69,70%

4

RGB 70,90% 58,70% 66,62% 90,42% 100,00% 39,63% 61,11% 61,07% 67,46%
YIQ 52,72% 55,87% 60,82% 84,85% 98,16% 37,63% 47,33% 49,53% 60,86%
Lab 49,63% 32,38% 69,51% 88,71% 98,16% 45,81% 48,44% 38% 57,07%

Non

2

RGB 37,09% 25,03% 53,86% 62,64% 70,16% 21,09% 34,88% 30,15% 41,34%
YIQ 65,45% 59,87% 82,41% 92,00% 92,66% 49,09% 83,55% 37,07% 70,21%
Lab 76,00% 47,41% 78,27% 86,28% 93,00% 27,09% 60,22% 36,30% 63,16%

3

RGB 74,00% 51,54% 43,93% 90,14% 74,67% 45,09% 65,11% 50,30% 58,13%
YIQ 70,72% 62,96% 73,79% 87,71% 82,66% 40,36% 77,55% 51,07% 68,38%
Lab 62,36% 62,32% 72,48% 87,14% 85,00% 34,90% 59,77% 41,07% 64,64%

4

RGB 56,00% 61,93% 64,55% 87,85% 72,33% 38,72% 69,11% 24,92% 60,53%
YIQ 43,63% 52,00% 58,75% 92,14% 77,50% 36,90% 60,66% 36,46% 57,24%
Lab 56,36% 59,80% 64,55% 85,85% 75,16% 24,18% 65,33% 36,92% 59,84%

Non

Oui

2

RGB 59,09% 48,95% 59,37% 87,71% 99,16% 61,09% 62,88% 39,28% 61,94%
YIQ 80,90% 90,38% 89,58% 99% 100,00% 83,81% 88,66% 55,21% 86,90%
Lab 77,63% 74,96% 83,37% 90,57% 100,00% 52,36% 85,77% 47,82% 77,08%

3

RGB 55,45% 65,03% 59,65% 87,85% 98,33% 83,63% 86,44% 29,09% 68,00%
YIQ 74,70% 51,48% 85,37% 92,42% 100,00% 38,90% 36,44% 51,53% 67,78%
Lab 50,00% 55,03% 79,93% 89,14% 95,50% 40,36% 50,88% 32,92% 63,83%

4

RGB 79,45% 59,41% 70,96% 86,42% 95,16% 41,81% 48,44% 72,00% 68,93%
YIQ 51,27% 41,35% 67,31% 93,42% 99,66% 42,36% 38,66% 43,84% 59,10%
Lab 56,18% 34,77% 65,44% 90,28% 96,50% 34,90% 44,88% 31,07% 55,43%

Non

2

RGB 43,09% 22,83% 49,87% 55,31% 69,33% 31,81% 47,33% 23,84% 40,89%
YIQ 63,63% 60,83% 78,48% 82,42% 89,83% 35,09% 69,55% 30,46% 65,35%
Lab 58,00% 52,83% 64,82% 84,57% 84,66% 18,90% 64,66% 40,15% 58,95%

3

RGB 63,63% 48,12% 59,51% 90,14% 78,16% 70,18% 65,55% 41,36% 61,53%
YIQ 67,81% 72,45% 76,48% 85,85% 82,33% 40,18% 66,88% 46,46% 69,58%
Lab 53,09% 56,83% 67,79% 85,00% 80,50% 46,36% 42,66% 46,00% 61,16%

4

RGB 49,27% 59,74% 66,82% 85,00% 67,66% 52,54% 53,77% 24,30% 59,20%
YIQ 56,00% 53,74% 62,27% 83,28% 79,83% 36,90% 59,11% 46,32% 59,49%
Lab 52,90% 57,87% 50,55% 81,28% 74,83% 40,90% 59,33% 40,00% 56,66%

cument de droite est le document cible. Sur ce document, les cadres rouges indiquents
les zones de couleur homogènes qui ont été détectées. Les zones bleues correspondent
à celles qui ont été mise en correspondance par l’algorithme de recherche d’isomor-
phisme de sous-graphe avec celle modélisant le contexte de voisinage de la zone re-
cherchée. Enfin, la zone verte est la zone correspondant à la zone recherchée.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une approche pour la localisation de champs
de saisie sur des images de formulaires commerciaux ou administratifs. Cette ap-
proche repose sur la description des images de documents à base de graphes dont les
nœuds représentent les rectangles de couleur et les arcs représentent des relations de
visibilité. À partir d’un graphe modélisant la zone recherchée et son voisinage, nous
effectuons une recherche d’isomorphisme de sous-graphe tolérante aux erreurs. Les
résultats obtenus illustrent que la performance de la recherche dépend du paramétrage
de la chaîne d’extraction de la représentation structurelle. Nos travaux futurs vont por-
ter sur la mise en place d’un système permettant de déterminer automatiquement des
configurations parmi les plus performantes pour chacune des classes. D’autres pers-
pectives peuvent également porter sur l’extraction de primitives graphiques autres que
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Figure 5. Exemple de localisation

les rectangles de couleur permettant d’enrichir la représentation dans le but d’amélio-
rer la robustesse de la recherche des zones.
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Figure 6. Exemple de localisation
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Figure 7. Exemple de localisation
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RÉSUMÉ. La conception de systèmes de reconnaissance de documents à partir de documents
non annotés est particulièrement difficile. En général, les méthodes statistiques ne peuvent ap-
prendre sans une vérité terrain annotée, contrairement aux méthodes syntaxiques. Cependant,
pour ces dernières, leur capacité à ne pas nécessiter de données annotées est due au fait que la
description du document est réalisée manuellement par le concepteur. L’adaptation à un nou-
veau type de documents est alors fastidieuse car l’ensemble du processus manuel d’extraction
de connaissance doit être refait. Dans cet article, nous proposons une méthode pour extraire de
la connaissance et générer des règles sans aucune vérité terrain. En utilisant de grands volumes
de documents non annotés, il est possible d’étudier les redondances existantes sur des éléments
extraits des images de documents. La redondance est exploitée grâce à un clustering automa-
tique. Une interaction utilisateur permet d’apporter des informations sémantiques aux clusters
ainsi détectés. Dans les travaux présentés, les éléments extraits sont des mots-clés détectés à
l’aide de word spotting. Cette approche a été appliquée à la localisation de champs dans des
registres de mariages anciens, issus de la base de documents de la compétition HIP2013 Fa-
milySearch. Les résultats obtenus montrent que nous avons pu automatiquement inférer des
règles à partir de documents non annotés, en exploitant la redondance d’éléments extraits de
ces documents.

1. Traduction étendue d’un article publié en anglais à ICDAR 2015 (Carton et al., 2015)
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ABSTRACT. Dealing with non annotated documents for the design of a document recognition
system is not an easy task. In general, statistical methods cannot learn without an annotated
ground truth, unlike syntactical methods. However their ability to deal with non annotated data
comes from the fact that the description is manually made by a user. The adaptation to a new
kind of document is then tedious as the whole manual process of extraction of knowledge has
to be redone. In this paper, we propose a method to extract knowledge and generate rules with-
out any ground truth. Using large volume of non annotated documents, it is possible to study
redundancies of some extracted elements in the document images. The redundancy is exploited
through an automatic clustering algorithm. An interaction with the user brings semantic to the
detected clusters. In this work, the extracted elements are some keywords extracted with word
spotting. This approach has been applied to old marriage record field detection on the Family-
Search HIP2013 competition database. The results demonstrate that we successfully automati-
cally infer rules from non annotated documents using the redundancy of extracted elements of
the documents.

MOTS-CLÉS : Reconnaissance de documents structurés, Inférence de règles, Extraction de
connaissances, Partitionnement de données, Données non annotées.

KEYWORDS: Document structure recognition, Rule inference, Knowledge extraction, Clustering,
Non annotated data.
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1. Introduction

L’apprentissage automatique d’un système de reconnaissance de structures de do-
cuments et la capacité à gérer le manque de bases de documents annotés sont deux
problèmes particulièrement difficiles lorsqu’ils sont pris séparément. La difficulté est
encore plus grande lorsqu’il s’agit de gérer ces deux problèmes conjointement. Or, à
notre connaissance, il n’existe pas de méthode capable de le faire dans la littérature.

Apprendre automatiquement un système de reconnaissance de structures de do-
cuments est, en général, le domaine privilégié des méthodes statistiques. Cette
étape d’apprentissage les rend facilement adaptables à la reconnaissance d’un
nouveau type de documents. Cependant, ces méthodes ont besoin d’une vérité
terrain annotée pour l’étape d’apprentissage. C’est le cas pour les méthodes à
base de CRF (Conditional Random Fields)(Montreuil et al., 2010), de champs
bi-dimensionnels markoviens (Lemaitre et al., 2007) ou basées sur l’algorithme
Espérance-Maximisation (Cruz et Terrades, 2014). Malheureusement, une vérité ter-
rain n’est pas toujours disponible pour apprendre un nouveau système de reconnais-
sance de structures de documents. En effet, la génération des données de vérité terrain
est une tâche laborieuse et coûteuse, car elle implique une forte intervention humaine.
Des méthodes ont été proposées pour synthétiser des données annotées en applicant
des modèles de dégradations (Kieu et al., 2013), mais ces modèles ne sont pas adap-
tés pour la reconnaissance de la structure du document et ne peuvent pas produire de
structures réalistes. À ce jour, il n’y a pas de solution dans la littérature permettant
de se passer d’une vérité terrain annotée pour les méthodes de reconnaissance statis-
tiques.

À l’inverse, les méthodes syntaxiques sont en général en mesure de faire face
à des bases de documents non annotées. Cependant, cette capacité provient du fait
que les connaissances sur les documents ne sont pas apprises automatiquement,
mais manuellement et explicitement exprimées sous forme de règles par l’utilisa-
teur (Coüasnon, 2006). Ainsi, ces méthodes ne peuvent pas être facilement adap-
tées à un nouveau type de documents puisque l’ensemble de l’extraction manuelle
de la connaissance doit être refait. Des méthodes d’inférence de règles existent et ont
été étudiées dans de nombreux domaines (de la Higuera, 2005), mais principalement
mono-dimensionnels car c’est une tâche particulièrement complexe dans un contexte
bi-dimensionnel. Shilman (Shilman et al., 2005) présente une méthode pour apprendre
des modèles grammaticaux non-génératifs pour l’analyse du document, en se concen-
trant sur la sélection de caractéristiques et l’estimation de paramètres. Cependant, cette
méthode a toujours besoin d’une vérité terrain annotée pour définir tous les paramètres
du modèle.

Dans le domaine de l’analyse de documents, des méthodes de classification de do-
cuments ont été développées ne nécessitant pas de vérité terrain ou uniquement très
peu d’exemples annotés. Dans l’objectif de diminuer le nombre de document annotés
nécessaires, Rusiñol (Rusinol et al., 2013) propose une méthode incrémentale qui ne
nécessite qu’une seule image annotée par classe. Cette méthode s’appuie sur un lo-
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giciel d’OCR. Elle fonctionne donc bien si les documents ne sont pas trop dégradés,
afin de permettre à l’OCR d’obtenir de bons taux de reconnaissance, et si l’ensemble
des classes de documents à classer est connu par avance. Cependant, les méthodes de
classification automatique de documents ne permettent pas d’atteindre notre objectif,
puisqu’elles n’ont pas été conçues pour générer des règles décrivant la structure des
documents.

Dans cet article, nous proposons une méthode pour extraire des connaissances
et en déduire des règles à partir de documents non annotés. L’analyse est basée sur
l’étude des redondances d’éléments extraits des documents dans de grandes bases de
documents. Le principal avantage d’une telle méthode est de ne pas nécessiter de
vérité terrain, tout en assurant une extraction semi-automatique et interactive de la
connaissance. Dans la section 2, nous présentons un aperçu de la méthode proposée.
Afin de montrer l’efficacité de notre approche lorsqu’il n’y a pas de vérité terrain
connue sur les documents, nous proposons d’appliquer notre méthode à l’analyse de
registres de mariages mexicains. Les données sont issues du corpus de la compétition
HIP2013 FamilySearch.

Nous présentons dans la section 3, le corpus HIP2013 FamilySearch et nous dé-
taillons la tâche que nous nous sommes fixée, qui diffère de la tâche du concours.
Nous présentons ensuite en section 4, la phase de création de la pseudo vérité terrain
ainsi que dans la section 5, l’inférence des modèles et la construction de la description
grammaticale. Les résultats obtenus avec cette description grammaticale inférée sans
vérité terrain, sont évalués dans la section 6, par rapport à ceux obtenus avec la des-
cription grammaticale définie manuellement et soumise au concours en 2013. Enfin,
nous concluons sur les apports de notre méthode sur ce corpus.

2. Présentation générale de la méthode

Afin de permettre une extraction automatique de connaissances à partir de docu-
ments non annotés, nous proposons d’étudier les redondances d’éléments extraits dans
les documents dans un large volume de documents. Les éléments extraits, que nous
nommons également primitives, sont produits en utilisant un système de reconnais-
sance qui ne se base pas sur une connaissance de la structure des documents. Ces
éléments peuvent être variés : résultats issus d’un OCR, mots-clés détectés à l’aide de
word spotting, lignes ou blocs de texte, segments de lignes, etc. Ces éléments extraits
correspondent aux terminaux de la grammaire dont nous voulons inférer les règles.

L’une des caractéristiques majeures de ces éléments extraits est qu’ils ne sont pas
totalement fiables. Parmi les éléments extraits, certains correspondent effectivement à
ce que l’utilisateur recherche tandis que d’autres ne correspondent pas. En conséquent,
l’extraction de connaissances ne peut pas être effectuée directement sur les éléments
extraits. Nous devons d’abord procéder à une phase de fiabilisation des données afin
de construire une pseudo vérité terrain. Ce sont ces éléments fiabilisés qui sont ensuite
utilisés pour l’extraction des connaissances et l’inférence des règles. La fiabilisation
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Figure 1. Schéma général de la méthode d’inférence de règles sans vérité terrain

des données et l’extraction des connaissances sont toutes deux basées sur la combi-
naison de méthodes de clustering, qui font émerger automatiquement des structures,
et d’une interaction avec l’utilisateur, qui apporte du sens aux structures détectées
automatiquement. Nous détaillons ces étapes dans la suite de cet article.

3. Présentation des données

3.1. Concours HIP2013 FamilySearch

La tâche du concours HIP2013 FamilySearch consiste à détecter quatre régions
d’intérêt dans des actes de mariages mexicains d’archives (XXe siècle). Ces régions
d’intérêt sont des champs manuscrits dans un texte pré-imprimé et correspondent aux
informations suivantes (figure 2) :

1) Mois de mariage
2) Année de mariage
3) Ville d’origine de l’époux
4) Ville d’origine de l’épouse

Après avoir détecté les régions d’intérêt, les participants doivent regrouper les
images selon le contenu textuel des régions d’intérêt. Chaque image est regroupée
quatre fois, une fois pour chacune des régions d’intérêt. Il n’est par contre pas néces-
saire de reconnaitre le contenu manuscrit des régions d’intérêt.

Pour la compétition, un jeu de données d’apprentissage de 10 000 documents était
fourni aux participants. Une vérité terrain était fournie pour chaque document sous
la forme du contenu textuel des régions d’intérêt. La vérité terrain ne contient pas la
localisation des régions d’intérêt. Le jeu de données de test est composé de 20 000
images.
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(a) Exemple d’acte de mariage mexicain à analyser. La
zone entourée en bleu est la zone contenant les 4 régions
d’intérêt

(b) Représentation sur un exemple des quatres zones
d’intérêt à détecter

Figure 2. Exemple d’acte de mariage mexicain du corpus HIP2013 FamilySearch

3.2. Sous-tâche du concours

Dans notre expérimentation, nous nous sommes focalisés sur une sous-tâche de la
compétition : la localisation des régions d’intérêt mois et année. En effet, nous dé-
sirons évaluer notre méthode indépendamment des performances de la méthode de
clustering sur l’écriture manuscrite qui vient en post-traitement du système de re-
connaissance de structure de documents. Nous cherchons donc à localiser les zones
d’intérêt, sans évaluer la reconnaissance de leur contenu. La zone est détectée qu’il
y ait un écrit présent ou non dans le champ. Pour cette tâche, il n’y a pas de vérité
terrain disponible sur le corpus du concours HIP2013 FamilySearch. L’apprentissage
a été réalisé sur 7 000 documents du jeu de données d’apprentissage sans vérité terrain
du concours.
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4. Création de la pseudo vérité terrain

Les documents utilisés dans la base d’apprentissage ne possèdent pas de vérité
terrain annotée manuellement. Pour permettre l’inférence automatique et interactive
de la description grammaticale, nous devons construire une pseudo vérité terrain. Pour
cela, nous procédons en deux étapes que nous allons détailler ci-après :

1) Extraction des primitives ;
2) Fiabilisation des primitives.

4.1. Extraction des primitives

Les primitives utilisées sont des mots-clés du paragraphe contenant les régions
d’intérêt mois et année. Nous utilisons huit mots-clés différents (figure 3) : Distrito
(district), Federal (fédéral), día (jour), de (de), de mil novecientos (de mille neuf
cents), comparecen (comparaissent), Oficial (officier) et Registro (bureau de l’état
civil). Nous cherchons à obtenir pour chaque document une unique occurrence de
chaque mot-clé. Les mots-clés ont été sélectionnés car ils sont présents dans le pa-
ragraphe contenant les champs mois et année que nous cherchons à localiser. Ces
mots-clés nous permettront de délimiter la position des deux champs recherchés.

Figure 3. Mots-clés utilisés comme primitives d’analyse pour la construction de la
pseudo vérité terrain

Les mots-clés sont détectés selon une méthode basée sur la disposition de descrip-
teurs locaux appelés Points d’Intérêt (POI) (Camillerapp, 2012). Nous représentons ici
succinctement les grands principes de cette approche. Nous n’avons pas utilisé d’OCR
car la dégradation des documents ainsi que les interactions manuscrits/imprimés ne
permettaient pas une reconnaissance suffisante des mots-clés.

Les POI sont des points de l’image qui présentent des variations locales de lumino-
sité. Cette sélection doit être stable : les mêmes points sont sélectionnés dans toutes les
images pour représenter le même objet. De plus, ces points doivent être discriminants :
dans une image, il doit y avoir peu de confusion entre les descripteurs locaux. Pour
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chaque point d’intérêt sélectionné, nous calculons un descripteur local. Nous utilisons
le descripteur introduit par Lowe (Lowe, 2004). Ce descripteur calcule des statistiques
sur la direction du gradient dans un petit voisinage du point.

Mot-clé Nombre d’occurrences
par page

comparecen 4,0
de 9,1
de mil novecientos 1,1
día 6,5
Distrito 2,7
Federal 2,0
Oficial 3,7
Registro 1,0

Tableau 1. Nombre moyen d’occurrences des mots-clés par document détectés par la
méthode des points d’intérêt (POI) sur la base d’apprentissage de 7 000 documents

Les mots-clés obtenus lors de l’extraction des primitives sont bruités. Pour un do-
cument, nous n’obtenons pas une unique occurrence de chaque mot-clé (tableau 1).
Par exemple pour les mots-clés courts « día » et « de », nous trouvons en moyenne
respectivement 6,5 et 9,1 occurrences par document. Afin d’obtenir une pseudo vérité
terrain pour l’inférence des règles grammaticales, il est indispensable de fiabiliser les
primitives, c’est-à-dire de sélectionner les mots-clés détectés qui correspondent à la
présence réelle du texte cherché.

Pour cela, nous utilisons un algorithme de clustering : le clustering permet de
mettre en avant des clusters d’éléments similaires et l’utilisateur vient apporter du
sens à chacun de ces clusters. Le choix de l’algorithme de clustering est déterminé par
plusieurs contraintes. Tout d’abord, l’algorithme choisi doit être capable de s’adapter
à de nombreux jeux de données différents afin de garantir la généricité de la méthode.
Ensuite, nous n’avons pas d’a priori sur les données, l’algorithme choisi doit donc
avoir le moins possible de paramètres à déterminer manuellement, et en particulier
nous ne devons pas avoir à spécifier le nombre de clusters. Enfin, nous utilisons cet
algorithme en deux points distincts de l’analyse : pour la fiabilisation des primitives
et pour l’extraction de connaissance (figure 1). Pour cela, il est intéressant que l’al-
gorithme détermine automatiquement le nombre de clusters optimal mais également
de pouvoir facilement sur-segmenter les données, afin de faciliter la fiabilisation des
primitives.

4.2. Evidence Accumulation Clustering

En tenant compte de ces contraintes, nous avons sélectionné la méthode de cluste-
ring par accumulation de preuves (Evidence Accumulation Clustering) introduite par
Fred et Jain (Fred et Jain, 2002). L’EAC clustering construit tout d’abord N partitions
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avec différents algorithmes de clustering. Dans notre implémentation, nous avons uti-
lisé l’algorithme des K-moyennes avec une valeur aléatoire pour le paramètre K. Ces
différentes partitions sont combinés pour générer une matrice de similaritéM :

M(i, j) =
nij
N

où nij correspond au nombre de fois où les éléments i et j sont dans le même cluster.
La partition finale est obtenue à l’aide d’un algorithme de clustering hiérarchique pour
lequel le critère du temps de vie maximum (maximum cluster lifetime criterion) est
utilisé. Nous découpons le dendrogramme au niveau de la partition qui perdure le plus
longtemps. Il est alors facilement possible de sur-segmenter les données en choisissant
un autre point de découpe du dendrogramme.

4.3. Fiabilisation des primitives

Comme nous l’avons indiqué dans la section 4.1, les primtives obtenues ne sont
pas fiables. Nous présentons ici la méthode employée pour améliorer leur fiabilité.

4.3.1. Clustering

Le clustering est effectué directement sur les éléments extraits des images de docu-
ments. Ces éléments peuvent être très variés et dépendent de l’objectif de la construc-
tion de la pseudo vérité terrain. Par exemple, des propriétés de taille, de position, d’es-
pacements sur des mots, des segments de droites, des lignes de textes, etc. Ils peuvent
être extraits par un extracteur de primitives, un OCR, du word spotting, un système de
reconnaissance de structure de documents existant ou en cours de construction, etc.
L’algorithme de clustering (cf. section 4.2) produit une partition des données qui est
utilisée afin de supprimer rapidement et efficacement des clusters entiers de données
ne contenant pas des occurrences d’intérêt pour l’étape d’extraction de connaissances.

4.3.2. Interaction utilisateur

Lorsque la partition a été automatiquement construite sur les données, chaque clus-
ter est visualisé par l’utilisateur. C’est une étape essentielle de la construction de la
pseudo vérité terrain car l’utilisateur apporte ici du sens aux données, en séparant les
éléments qu’il considère comme du bruit, des éléments à conserver pour un appren-
tissage. Pour cela, il visualise chaque cluster et détermine si le cluster est conservé
ou non dans l’analyse. Afin d’effectuer cette étape efficacement, seuls cinq exemples
représentatifs du cluster sont présentés à l’utilisateur. Les exemples considérés comme
représentatifs sont ceux situés près du centroïde du cluster. Une mesure de la variabi-
lité intra-cluster est également donnée à l’utilisateur afin d’assurer la représentativité
des exemples présentés. Plus la variabilité intra-cluster est faible, plus l’utilisateur peut
avoir confiance dans sa décision.

Dans l’exemple des actes de mariage mexicains, la fiabilisation des primitives est
effectuée en construisant les clusters à partir des positions normalisées des mots clés
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dans la zone de l’acte de mariage définie par le paragraphe accompagné du titre « Acta
de matrimonio ». Chaque cluster est ensuite conservé ou non après une interaction
utilisateur en visualisant quelques exemples représentatifs du cluster. La fiabilisation
se fait indépendamment pour chacun des huit types de mots-clés. À la fin de cette
étape de fiabilisation des primitives, les données sont utilisées pour l’extraction des
connaissances.

5. Extraction de connaissance : construction de la description grammaticale

Une fois la pseudo vérité terrain constituée, nous pouvons procéder à l’extraction
de connaissance afin de construire la description grammaticale permettant de décrire
les registres de mariages mexicains. Nous cherchons ici à apprendre les différents
types de pré-imprimés existant dans le corpus pour les registres de mariage. Lorsqu’un
registre est analysé, nous pouvons alors chercher dans cet ensemble de modèles pré-
imprimés connus celui qui a été utilisé pour constituer le document.

5.1. Inférence des modèles de mots-clés

Un clustering des positions des mots-clés dans la page selon l’axe des abscisses
et l’axe des ordonnées sur la base d’apprentissage de 7 000 documents est effectué
sur les données de la pseudo vérité terrain. Le clustering nous permet de détecter les
modèles de position par mot-clé.

Mot-clé Nombre de modèles
de position

comparecen 9
de 5
de mil novecientos 6
día 7
Distrito 5
Federal 4
Oficial 7
Registro 4

Tableau 2. Nombre de modèles de position détectés pour chaque mot-clé durant la
phase d’extraction de connaissance sur la base d’apprentissage de 7 000 documents

Les clusters ainsi formés sont visualisés par l’utilisateur qui apporte du sens dans
l’analyse en proposant des libellés de cluster porteurs d’une sémantique. Il valide ainsi
la pertinence du clustering produit automatiquement. Le nombre de modèles de po-
sition pour chaque mot-clé est présenté dans le tableau 2. La figure présente trois
exemples de modèles de position différents détectés pour le mot-clé « día ».
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(a) Modèle 1

(b) Modèle 2

(c) Modèle 3

Figure 4. Exemples de trois modèles de position différents pour le mot-clé « día »
détectés dans le corpus d’apprentissage HIP2013 FamilySearch

5.2. Inférence des modèles de documents

Nous construisons pour chaque document de l’ensemble d’apprentissage ainsi
constitué une signature du document. Nous utilisons pour cela les modèles de po-
sition par mot-clé. L’occurrence du mot-clé contenu dans le document est affecté au
modèle de position correspondant et la signature est la concaténation de chacun des
modèles de position correspondants. Un exemple est présenté dans le tableau 3.

Modèle de position du mot-clé
Fichier dia de de mil nov comparecen signature
00001 3 4 7 6 3#4#7#6

Tableau 3. Exemple de création de la signature pour un registre de mariage

Pour construire les modèles de documents, nous utilisons les registres pour les-
quels une unique occurrence de chacun des huit mots-clés est présente. Ce sont les
documents pour lesquels il n’existe pas d’ambiguïté sur les modèles de position par
mot-clé à utiliser. L’apprentissage des modèles de documents a pu être effectuée sur
5406 documents sur les 7000 documents de l’ensemble d’apprentissage.

Une analyse des fréquences des signatures des documents est ensuite effectuée.
11 modèles de pré-imprimés différents sont alors détectés dans l’ensemble d’appren-
tissage, alors qu’aucune information n’est disponible a priori sur le nombre de pré-
imprimés existants dans la base. La figure 5 présente deux exemples de modèles de
pré-imprimés différents détectés dans le corpus d’apprentissage. Ces modèles sont
construits sans être perturbés par des erreurs sur la détection des mot-clés, puisque les
mots-clés utilisés pour l’apprentissage ont été fiabilisés préalablement (les mots-clés
doivent appartenir à un cluster et donc se retrouver dans des positions similaires sur
un certain nombre de document, et le cluster a été validé par l’utilisateur).
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(a) Modèle 1

(b) Modèle 2

Figure 5. Exemples de deux modèles de pré-imprimés différents détectés dans le cor-
pus d’apprentissage HIP2013 FamilySearch

La répartition des 11 modèles de documents dans le corpus d’apprentissage est
présenté dans le tableau 4. Leur répartition inégale montre l’intérêt d’une analyse
automatique et exhaustive de l’ensemble d’apprentissage. En effet, il aurait été très
difficile avec une analyse manuelle de détecter l’ensemble de ces modèles. L’analyse
aurait alors été effectuée sur un petit ensemble d’apprentissage qui n’aurait pas pu être
représentatif.

Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Count 1448 822 740 652 566 470 359 123 92 33 25

Tableau 4. Les modèles de documents sont inégalement répartis dans le corpus d’ap-
prentissage

5.3. Intégration dans la description grammaticale

Les modèles de pré-imprimés détectés et validés en interaction avec l’utilisateur
nous permettent de générer automatiquement la description grammaticale des registres
de mariage. Pour cela, nous avons besoin de générer les opérateurs de position de cha-
cun des mots-clés par modèle de pré-imprimé. Un opérateur de position défini un point
de vue (2 coordonnées) et une zone de recherche (elle-même définie par 2 points, soit
4 coordonnées). L’opérateur de position permet au mécanisme d’analyse grammatical
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de sélectionner des éléments appartenant à la zone de recherche selon un ordre donné
par la distance euclidienne de l’élément au point de vue. Nous inférons donc automati-
quement : 6 paramètres (pour chaque opérateur de position)× 8 opérateurs de position
(un par position de mot-clé dans le formulaire) × 11 modèles de pré-imprimés = 528
paramètres.

Afin de déterminer pour un document à analyser quel modèle de pré-imprimé
a été analysé, nous utilisons l’opérateur FIND_BEST_FIRST introduit par Maro-
neze (Maroneze et al., 2011). Cet opérateur permet de construire une grammaire sto-
chastique localement. Lorsque nous analysons un document, chaque modèle de pré-
imprimé est testé. Une pénalité est alors calculé représentant la non-adéquation du
modèle de pré-imprimé au document analysé. L’opérateur FIND_BEST_FIRST nous
permet alors de sélectionner le modèle de pré-imprimé avec la pénalité la plus faible,
c’est-à-dire celui qui correspond le mieux au document.

Calcul de la pénalité Lorsque nous testons l’adéquation d’un modèle, chacun des
mots-clés est recherché à sa position supposée, apprise sur l’ensemble d’apprentis-
sage. Si le mot-clé n’est pas trouvé à cette position, la pénalité du modèle est augmen-
tée de 1. Si le mot-clé est trouvé alors la pénalité du modèle est augmenté de :

1− aire de l’intersection
aire du mot-clé

La figure 6 montre un exemple de calcul de pénalité pour un mot-clé. Le mot-clé
« de mil novecientos » est recherché dans la zone rouge. Une occurrence est trouvée
qui n’est pas totalement incluse dans la zone de recherche. La pénalité calculée pour
ce mot-clé est 0,477444.

Figure 6. La pénalité du mot clé « de mil novecientos » est 0,477444 car il n’est pas
totalement inclus dans la zone de recherche

Cette approche nous permet à la fois de détecter les bons mots-clés parmi les mots-
clés contenant du bruit détectés avec les modèles de POI. De plus, cela nous permet
également de synthétiser le mot-clé s’il n’y a pas de primitives correspondant dans le
document.

6. Évaluation expérimentale

L’évaluation est faite sur 2 000 documents du jeu de données de test du concours
qui ont été annotés manuellement. Dans chaque document, la position des champs
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« mois » et « année » sont annotés. Nous ne tenons pas compte pour cela de la présence
ou non de texte dans les champs.

6.1. Métrique

Pour évaluer la sous-tâche de détection de la position des champs « mois » et « an-
née », nous devons évaluer la correspondance spatiale entre les champs détectés avec
notre système de reconnaissance et ceux annotés dans la vérité terrain. Pour cela, nous
utilisons la métrique introduite par Garris (Garris, 1995) qui nous permet d’évaluer le
recouvrement entre la zone attendue et la zone obtenue. Nous calculons l’intersection
entre la zone attendue et la zone effectivement obtenue. La largeur de cette intersec-
tion doit être proche de la largeur de la zone attendue. La hauteur de l’intersection doit
être également suffisamment grande pour pouvoir contenir le texte du champ.

Nous définissons deux seuils pour l’évaluation des résultats :

– un champ est considéré comme complètement reconnu si au moins 95% de la
largeur et 75% de la hauteur a été reconnu

– un champ est considéré comme partiellement reconnu si 1) il n’est pas complè-
tement reconnu, et 2) au moins 80% de sa largeur est reconnu ainsi que 75% de sa
hauteur.

Dans les autres cas, le champ est considéré comme manquant.

Le document est considéré comme reconnu lorsque tous les champs du document
sont complètement ou partiellement reconnus et qu’il n’y a pas de zone détectée en
trop dans le document.

6.2. Résultats

Lors de l’évaluation, nous comparons les résultats obtenus par notre méthode à
la vérité terrain. Les résultats présentés dans le tableau 5 montrent que la description
grammaticale construite à partir des modèles de pré-imprimés inférés permet de loca-
liser efficacement les champs « mois » et « année ». Seulement 2,4% des champs ne
sont pas reconnus et 89,8% des documents sont correctement reconnus. Cela montre
que la description grammaticale inférée sans vérité terrain est efficace.

Nous comparons également les résultats obtenus avec ceux obtenus par une mé-
thode où les modèles de documents sont définis manuellement. Cette méthode est celle
soumise par Lemaitre (Lemaitre et Camillerapp, 2013) lors de la compétition HIP2013
FamilySearch. Dans cette description, quatre modèles ont été manuellement décrits.
Cette méthode a été classée deuxième lors de la compétition HIP2013 FamilySearch.

Lorsque nous comparons les résultats obtenus par les modèles inférés aux mo-
dèles définis manuellement, nous pouvons remarquer que notre méthode obtient de
meilleurs résultats. En effet, il y a moins de zones manquantes avec notre méthode

Inférence semi-automatique et interactive de règles sans vérité terrain

410



Modèles
Inférés Manuels

Zone
Reconnaissance complète 91.4% 89.7%
Reconnaissance partielle 6.2% 4.0%
Manquant 2.4% 6.3%

Taux de reconnaissance du document 89.8% 78.9%

Tableau 5. Comparaison des résultats obtenus sur 2 000 documents avec des modèles
inférés automatiquement et des modèles définis manuellement

(131 zones manquantes contre 343 zones avec les modèles définis manuellement).
De plus, le taux de documents bien reconnus est fortement amélioré en utilisant les
modèles de pré-imprimés inférés, avec une augmentation de 11% de documents bien
reconnus (soit 217 documents sur 2 000).

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode pour inférer des règles sur la
structure de documents, à partir de documents non annotés. Pour pallier le manque de
vérité terrain annotée, nous avons proposé de nous appuyer sur l’analyse des redon-
dances d’éléments extraits dans un grand nombre de documents. Cette analyse com-
bine une fiabilisation des éléments extraits pour construire une pseudo vérité terrain,
avec une extraction automatique de connaissances. Pour chacune de ces deux tâches,
nous avons utilisé avec succès la méthode de clustering par accumulation de preuves
(Evidence Accumulation Clustering) introduite par Fred et Jain (Fred et Jain, 2002).
Une interaction avec l’utilisateur permet en outre de donner une sémantique aux élé-
ments produits par l’algorithme de clustering.

Nous avons validé notre approche sur la base de données de la compétition
HIP2013 FamilySearch, en nous concentrant sur une sous-tâche de la compétition,
la localisation des champs "mois" et "année". 2 000 documents de la base de données
de test ont été annotés manuellement à cet effet et seront disponibles publiquement.
Nos résultats montrent que nous pouvons efficacement extraire des connaissances à
partir de documents non annotés, ce qui constitue une amélioration importante car
l’annotation manuelle des documents est une étape très coûteuse dans la conception
de systèmes de reconnaissance de documents. L’introduction d’un mécanisme itératif
pourrait améliorer cette approche en détectant automatiquement les occurrences in-
téressantes qui auraient pu être supprimées au cours de la fiabilisation des données.
Cette étape itérative pourrait également être utilisée pour détecter une nouvelle confi-
guration de documents afin d’améliorer le système de reconnaissance de documents.

Cérès Carton, Aurélie Lemaitre, Bertrand Coüasnon
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RÉSUMÉ. Un moteur de recherche e-commerce vise à fournir un accès rapide et
efficace à des produits qui correspondent aux besoins et aux préférences de l’utilisateur
parmi une liste de produits similaires ou étroitement liés. Nous avons participé à la
campagne d’évaluation « Living Lab for Information Retrieval » qui proposait une
tâche de recherche de produits évaluée par des utilisateurs réels lors de scénarios de
recherche réelle sur un site de e-commerce. L’évaluation expérimentale a montré des
résultats prometteurs de notre modèle. Dans ce papier, nous proposons une analyse
des fichiers logs issus de notre modèle afin d’identifier des facteurs d’efficacité liés à
la requête et aux produits. L’objectif de cette étude est d’ouvrir des pistes de recherche
pour la formalisation de modèles de recherche de produits.
ABSTRACT. E-commerce product retrieval aims to provide a quick and efficient ac-
cess to products that fit user’s needs and preferences among a tail of similar or closely
related products. We participated to the “Living Lab for Information Retrieval” eval-
uation campaign devoted to a product search task in which real users evaluated par-
ticipants’ retrieval models in real search scenarios on e-commerce websites. The ex-
perimental evaluation has shown encouraging results for our proposed model. In this
paper, we conduct an analysis of users’ feeadback with respect to the clicks obtained
by our model. The goal of the paper is therefore to identify the effectiveness factors
underlying the user’s queries and the retrieved products in order to open perspectives
in the formalization of product search models.
MOTS-CLÉS : Recherche d’information, recherche de produits, facteurs d’efficacité
KEYWORDS: Information retrieval, product search, e-commerce, effectiveness factors
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1. Introduction

Ces dernières années, les sites de commerce en ligne, appelés également
sites de e-commerce, ont connu une croissance régulière en termes de popula-
rité, mais également du point de vue de leurs bénéfices. Par exemple, le site
leader mondial de e-commerce Amazon revendique plus de 240 millions de pro-
duits disponibles à la vente sur la version US1. Amazon a vendu plus de 2
milliards de produits dans le monde pour l’année 20142. Ainsi, l’expansion de
ce marché confronte les utilisateurs à une multitude de produits disponibles
en ligne avec des prix toujours plus concurrentiels, qui renforcent la difficulté
des utilisateurs à effectuer un choix. En effet, la taille importante du catalogue
de produits proposés, aussi bien en termes de types et de caractéristiques,
complique l’expérience d’achat des clients sur les sites de e-commerce. Pour
aider les utilisateurs, la plupart des sites de e-commerce proposent des outils
de recherche de produits directement intégrés dans leurs sites Web, et non plus
comme des fonctionnalités optionnelles. Par conséquent, la recherche de pro-
duits est devenue un domaine de recherche à part entière, conduisant à proposer
des outils de recherche adaptés afin d’aider les clients à trouver les produits qui
les intéressent. Un exemple d’outil de recherche de produits est proposé par
Google Shopping3 dont l’utilité a été démontrée avec 100 milliards de requêtes
de recherche soumises par mois4.

Dans la littérature, la recherche de produits a été abordée comme une tâche
de recherche d’information (RI) ayant pour objectif de relier les données de
e-commerce avec le besoin en information d’un potentiel client. Alors que la RI
classique repose sur des hypothèses d’appariement termes à termes entre une
requête utilisateur et une collection de documents, la recherche de produits
se retrouve confrontée à la difficulté de l’estimation d’une pertinence multi-
dimensionnelle sur la base de produits caractérisés par un ensemble de méta-
données (e.g., le titre, la description, le genre ou le prix). Dans ce contexte,
des travaux ont proposé d’intégrer plusieurs caractéristiques produits de deux
types. Une première catégorie de travaux, orientée « produits », se concentre
principalement sur les méta-données des produits, à savoir leur catégorie et
leur description, en proposant des approches de diversification de résultats de
recherche (Chen et al., 2011) ou de classification de produits à partir d’on-
tologies sémantiques (Vandic et al., 2012). La deuxième catégorie de travaux
repose sur un processus centré utilisateur en s’appuyant sur les préférences des
utilisateurs et leurs intentions (Duan et al., 2013).

Du point de vue de l’évaluation de ces modèles, une première initiative dans
le cadre de la campagne « Living Labs for IR » (LL4IR) (Schuth et al., 2015) à

1. http ://www.amazon.com/
2. http ://www.ecommercebytes.com/cab/abn/y14/m07/i15/s04
3. http ://www.google.fr/shopping
4. http ://www.godatafeed.com/resources/google-shopping -campaigns
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CLEF 2015 (Mothe et al., 2015) a vu le jour pour formaliser un cadre d’expé-
rimentation centré utilisateur permettant à des vrais clients d’une plateforme
de e-commerce5 de juger des produits identifiés comme pertinents par les par-
ticipants de la campagne d’évaluation. Dans ce contexte, nous avons proposé
un modèle probabiliste (Ben Jabeur et al., 2015) qui allie à la fois l’approche
orientée « produits », en se basant sur leurs descripteurs, ainsi que l’approche
centrée utilisateur en prenant en compte la notion d’engagement des utilisa-
teurs vis-à-vis d’un produit. Les résultats de la campagne d’évaluation ont
souligné l’efficacité de notre approche avec des mesures d’efficacité supérieures
à l’ensemble des modèles proposés par les participants ainsi que le système de
référence (baseline).

Étant donné les résultats encourageants obtenus, nous nous intéressons dans
ce papier à l’identification des facteurs d’efficacité de notre modèle pour la re-
cherche de produits à partir des fichiers logs de notre modèle. Notre objectif est
donc d’analyser les résultats obtenus lors de notre participation à la campagne
LL4IR afin d’étudier quels facteurs, en termes de méta-données de produits,
impactent sur l’efficacité de la recherche de produits.

La structure du papier est organisée comme suit. La Section 2 introduit
une synthèse des travaux de recherche de produits. La section 3 présente le
cadre d’expérimentation LL4IR ainsi que notre participation à cette campagne
d’évaluation. La section 4 détaille notre analyse des facteurs d’efficacité pour
la recherche de produits. Enfin, la section 5 conclue le papier et présente les
perspectives de recherche.

2. Recherche de produits : synthèse des travaux

Alors que certains travaux se sont intéressés à la recherche de produits sous
l’angle de la modélisation utilisateur pour la prise de décision (Chen, 2010 ;
Castagnos et al., 2010), d’autres travaux, plus proches de notre contribution,
ont abordé la recherche de produits comme une tâche de RI qui vise exploiter
les données de e-commerce pour répondre aux besoins en information exprimés
par la clientèle pendant le processus d’achat en ligne.

Detlor et al. (Detlor et al., 2003) ont fait une analyse comparative de deux
tâches d’exploration et de recherche de produits sur les sites de e-commerce.
A la différence de la tâche d’exploration dans laquelle l’utilisateur n’a pas un
objectif précis pour ses achats et dont les spécifications des produits attendus
sont encore vagues, la tâche recherche des produits est motivée par le fait que
l’utilisateur cherche une information précise dans les spécifications d’un produit
afin de prendre une décision. Outre les informations élémentaires sur le produit
(par exemple le prix et la description) et les informations sur le commerçant lui-

5. http ://www.regiojatek.hu/
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même, les spécifications d’un produit sont considérées comme des informations
pertinentes dans la tâche de recherche de produits.

Peu de travaux axés sur les modèles d’ordonnancement se sont intéressés
à la tâche de recherche de produits. Ces travaux ont principalement proposé
d’intégrer plusieurs fonctionnalités que l’on peut classifier selon deux catégories.

D’une part, certains travaux se concentrent principalement sur le produit, à
savoir sa catégorie et sa description. Chen et al. (Chen et al., 2011) ont proposé
de diversifier les résultats de recherche de produits en prenant en compte les
catégories de produits et les valeurs d’attributs comme un critère de diversité.
Vandic et al. (Vandic et al., 2012) étudient le vocabulaire utilisé pour décrire
le même produit et proposent une classification hiérarchique des produits en
fonction de ces termes. En complément de cette méthode et en se basant sur
une ontologie sémantique, ils proposent de reconnaître les produits similaires
et de les classer selon une taxonomie de produit universelle.

D’autre part, la deuxième catégorie de travaux s’est intéressée à la problé-
matique de recherche des produits axée sur la différence du vocabulaire utilisé
sur la fiche produits et du vocabulaire utilisé par les utilisateurs pour formu-
ler leurs requêtes de recherche. Cela inclut des requêtes de type “PC gamer
pas cher” visant un besoin spécifique par rapport à une caractéristique tech-
nique de produit. Considérant la recherche de produits comme une tâche de
recherche d’entités, Duan et al. (Duan et al., 2013) proposent d’exploiter la
structure attribut-valeur de la fiche de description du produit ainsi que les
commentaires des utilisateurs afin de répondre aux requêtes qui relèvent des
exigences techniques et qui utilisent des vocabulaires différents. Les résultats
sont ainsi ordonnés en utilisant un modèle probabiliste qui estime la pertinence
au niveau des préférences d’attributs.

L’objectif de ce papier est de fournir une meilleure compréhension de la tâche
de recherche de produits. Contrairement à Detlor et al. (Detlor et al., 2003) qui
favorisent une analyse axée sur les comportements de recherche de produits,
nous proposons dans ce papier une analyse orientée vers le domaine de la RI en
nous intéressant aux facteurs de pertinence sous-jacents aux requêtes soumises
et aux produits sélectionnés lors d’une recherche de produits sur un site de
e-commerce. Pour cela, nous nous appuierons sur un modèle proposé lors de
la campagne d’évaluation « Living Lab », qui allie à la fois l’approche centrée
« produits » et l’approche centrée « utilisateurs », proposées dans les travaux
précédents (Chen et al., 2011 ; Duan et al., 2013 ; Vandic et al., 2012).

3. Cadre Experimental de la campagne « Living Lab »

La campagne d’évaluation “Living Labs for Information Retrieval” (LL4IR)
(Schuth et al., 2015 ; Cappellato et al., 2015) propose une approche novatrice
pour l’évaluation de modèles de RI. En effet, le cadre d’évaluation est carac-
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térisé par l’implication d’utilisateurs dans des scénarios d’utilisation réels pour
lesquels l’utilisateur soumet sa propre requête sur le site et interagit en temps
réel avec les résultats retournés au moyen des clics. La période d’évaluation
réalisée selon des scénarios de recherche réelle est appelée « période de test ».
L’objectif de cette campagne est de tenir compte des clics générés par des
utilisateurs réels afin de comparer les différents systèmes proposés par les par-
ticipants et le système de production. Plus particulièrement, pour la campagne
2015, la tâche de recherche principale est une tâche de recherche de produits
sur le site de commerce en ligne du leader hongrois de vente de jouets pour
enfants REGIO JÁTÉK6. Dans ce papier, nous nous concentrons sur la pé-
riode de test ayant eu lieu entre le 15 et 31 juillet 2015. Nous décrivons dans ce
qui suit le cadre expérimental mis en œuvre lors de la campagne LL4IR 2015
en introduisant les données expérimentales, le protocole d’évaluation ainsi que
notre participation avec une présentation du modèle proposé et des résultats
obtenus.

3.1. Données expérimentales

La campagne d’évaluation LL4IR 2015 fournit une plate-forme de référence
implémentée sous forme d’un service en ligne qui met à disposition des parti-
cipants un ensemble de données expérimentales :

– « participant/query » qui regroupe 50 requêtes orientées produit. Elles
sont extraites à partir des requêtes utilisateurs soumises dans le passé afin de
garantir qu’elles seront vraisemblablement resoumises durant les périodes de
test de la campagne d’évaluation.

– « participant/doclist » qui regroupe une collection de produits (appelés
aussi documents). Cette collection inclut des produits disponibles, mais éga-
lement ceux notés comme indisponibles qui seront potentiellement disponibles
dans le futur. Le nombre moyen de produits retournés pour chaque requête est
d’environ 62 produits. Ce nombre peut dépasser 500 produits pour certaines
requêtes. Chaque produit est représenté par un ensemble de méta-données
structurelles et sémantiques, comme les personnages associés au produit (par
exemple, Barbie, Spiderman, Hello Kitty), sa marque (par exemple, Beados,
LEGO, Simba) ou encore l’âge et le genre recommandé. Ces méta-données,
sont présentées dans le Tableau 1.

– « participant/feedback » qui rassemble les jugements de pertinence mis à
jour sur la plate-forme toutes les 5 minutes sur l’ensemble d’une période de test
donnée. Chaque jugement de pertinence est binaire en fonction de si le produit
présenté à l’utilisateur à été cliqué.

– « participant/historicalfeedback » qui regroupe l’historique des clics utili-
sateurs disponible pour toutes les requêtes. Cet historique est généré sur une
6. http ://www.regiojatek.hu/
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Méta-données Description

Nom Nom du produit
Description Description longue du produit
Description courte Courte description du produit
Age maximum Âge maximum recommandé
Age minimum Âge minimum recommandé
Date d’arrivée Nombre de jours de stockage
Prix Prix sans réduction
Bonus Indique si le produit bénéficie (1) ou non (0) d’une

réduction
Réduction appliquée Montant de la réduction du produit
Pourcentage de réduction Taux de réduction du produit
Marque Marque
Catégorie Catégorie du produit
Nombre de personnages Liste des personnages connus associés au produit
Genre Genre (0 : Neutre ; 1 : Garçon ; 2 : Fille)
Nombre de photos Liste des photos

Tableau 1. Description des produits

période de plusieurs mois et a permis aux organisateurs de la campagne d’éva-
luation de constituer la collection de produits selon le critère qu’un produit peu
cliqué est exclu de la collection.

Nous soulignons que ces différentes données expérimentales, hormis les ju-
gements de pertinence des utilisateurs, sont statiques pour une période de test.
Ces données sont mises à jour peu avant chaque période de test.

3.2. Participants LL4IR

Quatre organismes sont impliqués dans la tâche de recherche de produits
de la campagne LL4IR. Nous présentons les différentes participations et nous
détaillerons la description de notre modèle.

– «GESIS» (Schaer et Tavakolpoursaleh, 2015) ont proposé un modèle en
deux étapes : (1) identifier les produits pertinents et (2) les ré-ordonnancer
à partir de l’historique des jugements de pertinence. Cette approche de re-
cherche a ensuite été améliorée par des techniques de filtrage sur des critères
de disponibilité de produits ou de taux de réduction des prix affichés.

– «UiS» (Ghirmatsion et Balog, 2015) se sont appuyés sur des techniques
de modèles de langue pour estimer la similarité produit-requête avec une inté-
gration d’une probabilité a priori basé sur l’historique des clics. Trois méthodes
ont été testées au travers de trois participants différents et sont présentées dans
les résultats sous la forme «UiS-*».
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– «Baseline» représente le système de référence proposé par les organisateurs
de la campagne d’évaluation. Ce système est basé sur l’historique des clics
(Schuth et al., 2015).

– «Notre modèle» (Ben Jabeur et al., 2015), notre participation, qui consiste
en un modèle probabiliste utilisant les champs descriptifs textuels (e.g., titre,
marque, catégorie du produit). Compte tenu de la représentation des produits
sous forme des champs (attributs et valeurs) et inspirés par les travaux de Cras-
well et al. (Craswell et al., 2005) et Dakka et al. (Dakka et al., 2012) , nous
proposons de représenter un produit p par deux ensembles des champs dont
(1) l’ensemble de champs descriptifs textuels Dp qui décrivent le produit p et
(2) l’ensemble des champs de structuration cp et permettent d’organiser les
produits selon des catégories. La pertinence P (p|q) d’un produit p par rapport
à la requête q est traduite par la probabilité P (cp,Dp|q) (Equation 1). Selon la
transformation des probabilités de Bayes (Equation 2) et compte tenu de l’in-
dépendance assumée entre la catégorie d’un produit et sa description (Equation
3), la pertinence d’un produit est estimée par l’équation suivante :

P (p|q) = P (cp,Dp|q) [1]

= P (cp|q) · P (Dp|cp, q) [2]

∝ P (cp|q) · P (Dp|q) [3]

Avec P (cp|q) représentant respectivement la pertinence de la catégorie cp du
produit p en se basant sur une distribution de la catégorie cp sur l’ensemble
des produits. P (Dp|q) exprime la pertinence thématique des champs descriptifs
Dp du produit p par rapport à la requête q au travers du modèle BM25F . Ce
modèle calcule la similarité entre le produit p et la requête q tout en attribuant
l’importance variée à chacun des champs. Le cadre d’évaluation imposé par le
LL4IR ne permettant aux participants de soumettre l’ordonnancement d’un
seul modèle, nous nous sommes appuyés sur les expérimentations menées dans
les précédents travaux afin de fixer les poids ((Zaragoza et al., 2004) pour les
poids des descripteurs et (Craswell et al., 2005 ; Zaragoza et al., 2004) pour les
poids des paramètres du BM25F). Les produits pertinents sont ensuite réordon-
nancés selon une notion d’engagement des utilisateurs traduite autour d’une
notion de la popularité (Lehmann et al., 2012). Cette dernière est estimée par
le nombre de marquages « j’aime » et de partages générés sur la plate-forme
sociale Facebook7.

3.3. Protocole d’évaluation

Afin d’évaluer les modèles de recherche des produits via la plate-forme
LL4IR, les participants procèdent aux étapes suivantes :
7. http ://www.facebook.com
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1) Recueillir l’ensemble des requêtes depuis la ressource requêtes “partici-
pant/query”

2) Pour chaque requête, extraire la liste des produits candidats, disponible
via la ressource doclist “participant/doclist”.

3) Pour chaque ID de produit dans la liste, récupérer le contenu du produit
par la ressource API “participant/doc”.

4) Pour chaque requête, soumettre la liste des produits ordonnée selon un
modèle de recherche de produits via la ressource “ participant/run”.

En conformité avec l’approche centrée utilisateur proposée par la campagne
LL4IR 2015, les ordonnancements des produits proposés par l’ensemble des
participants sont mélangés avec l’ordonnancement par défaut du système de
production du site de e-commerce. Lorsqu’un utilisateur soumet une requête
qui appartient à l’ensemble des requêtes pré-sélectionnées sur la plate-forme,
l’utilisateur reçoit un ensemble de produits dont la moitié provient du système
de production du site web et l’autre moitié des ordonnancements fourni par les
participants à la campagne d’évaluation.

Dans l’objectif d’évaluer chacune des approches, les organisateurs de la cam-
pagne LL4IR 2015 ont proposé cinq métriques. Ces dernières sont estimées sur
la base de l’ensemble des requêtes soumises :

– Le nombre de « victoires », noté #Wins, qui exprime le nombre de fois
où le système du participant a reçu plus de clics que le système de production.

– Le nombre de « pertes », noté #Losses, qui exprime le nombre de fois où
le système du participant a reçu moins de clics que le système de production.

– Le nombre d’« égalités », noté #Ties, qui exprime le nombre de fois où
le système du participant a reçu autant de clics que le système de production.

– Le nombre d’« impressions », noté #Impressions, qui exprime le nombre
de fois où un ordonnancement d’un participant a été mélangé à celui du sys-
tème de production. Plus particulièrement, le nombre d’impressions est estimé
comme suit :

#Impressions = #Wins + #Losses + #Ties [4]

– Le « ratio de victoires », noté Outcome, est défini comme le quotient de
« victoires » sur la sommes de « victoires » et « pertes », comme indiqué dans
l’équation 5. Un ratio supérieur à 0.5 souligne la capacité du système à fournir
plus de produits pertinents que de produits non pertinents, en se basant sur
l’hypothèse que les clics sont des indicateurs de pertinence (Joachims, 2002).

Outcome = #Wins

#Wins + #Losses
[5]
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3.4. Résultats obtenus pour la campagne LL4IR

Le Tableau 2 présente les résultats obtenus par les différents participants.
En excluant le premier participant n’ayant pas fourni des ordonnancements
sur toutes les requêtes, les résultats soulignent l’efficacité de notre modèle. En
effet, nous obtenons la valeur de « ratio de victoires » la plus élevée (0.489)
qui dépasse les valeurs des métriques obtenues pour l’ensemble des participants
ainsi que la Baseline fournie par les organisateurs de la campagne d’évaluation
(Schuth et al., 2015). Ces modèles reposent essentiellement sur les historiques
des clics ainsi que les descripteurs des produits ; ces derniers étant utilisés
également dans notre modèle. Alors que l’historique des clics aurait pu être un
facteur significatif de l’engagement des utilisateurs, les augmentations obtenues
pour notre modèle (comprises entre +8.49% et +41.37%) mettent en évidence
la pertinence de notre estimation de l’engagement utilisateur au sein d’une
tâche de recherche de produits. De plus, notre modèle a obtenu des valeurs de
« ratio de victoires » très proches de 0.5, suggérant que notre modèle est très
proche de celui de système du production déployé sur le site de e-commerce.
Les valeurs de « ratio de victoires » obtenues par les participants demeurent
cependant inférieures à 0,5 ; soulignant la difficulté de formaliser des modèles
de recherche de produits qui est un domaine de recherche relativement jeune.
Cependant, les résultats encourageants obtenus par notre modèle nous poussent
à effectuer des analyses complémentaires afin de mieux comprendre les facteurs
de pertinence pour la recherche de produits. Nous aborderons cet aspect dans
la prochaine section.

Outcome #Wins #Losses #Ties #Impressions

Peter Dekker * 0.5429 19 16 76 111

Notre modèle 0.4890 89 93 533 715

UiS-Mira 0.4507 64 78 527 669
Baseline 0.4430 66 83 498 647
GESIS 0.4134 74 105 513 692
UiS-Jern 0.3702 67 114 511 692
UiS-UiS 0.3459 55 104 521 680

Tableau 2. Résultats LL4IR sur la période 15-31 juillet 2015. * : participant
n’ayant pas fourni des ordonnancements sur toutes les requêtes.

4. Analyse des facteurs de pertinence pour la recherche de produits

Dans cette section, nous nous intéressons particulièrement à l’analyse des
facteurs de pertinence afin d’ouvrir des pistes de recherche pour la formalisa-
tion de modèles de recherche de produits. Ne disposant pas des fichiers log du
système de production pour cette période d’évaluation, nous nous appuyons
sur les résultats obtenus par notre modèle en faisant l’hypothèse qu’il constitue
une bonne approximation des préférences des utilisateurs dans la mesure où il a
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obtenu des résultats sensiblement équivalents à ceux du système de production.
Dans ce contexte, nous nous intéresserons particulièrement aux deux questions
de recherche suivantes :

– RQ1 : Quelles sont les caractéristiques des requêtes utilisateurs lors d’une
recherche de produits ? Quel est l’impact de ces caractéristiques sur l’efficacité
de la recherche ?

– RQ2 : Quelles sont les caractéristiques des produits retournés par notre
modèle ? Quelles caractéristiques des produits impactent l’efficacité de la re-
cherche ?

4.1. Facteurs de pertinence liés à la requête

Nous proposons de nous intéresser ici à la première question de recherche
(RQ1) axée sur l’analyse des caractéristiques des requêtes ainsi que les facteurs
sous-jacents qui peuvent impacter la pertinence de chacune des requêtes. Dans
un premier temps, nous nous intéressons à caractériser les requêtes générées
dans le cas de recherches de produits et formulées par des utilisateurs réels.
Le Tableau 3 présente les caractéristiques des 50 requêtes évaluées lors de la
campagne LL4IR. Ce sont des requêtes généralement courtes, voire très courtes
(1 mot) qui font référence à des jeux et objets ou également des produits dérivés
de marques (par exemple « Monster », « Lego » ou « Playmobil »). Peu de
requêtes évoquent des personnages tels que « Angry Bird » et « Cars ».

Caractéristique Nombre de requêtes

Lo
ng

. 1 mot 45
2 mots 5

C
la
ss
e

Object, dispositif et jeux 31
Marque, franchise, ligne de produit et modèle de produit 10
Thème, catégorie et concept 5
Personnage fictif, film, servie TV et jeux vidéos 3
Animal 1
Autres 1

Pe
rs
. Avec personnage 7

Sans personnage 53

M
ar
q. Avec marque 10

Sans marque 40

Tableau 3. Analyse descriptive des caractéristiques des requêtes

Nous nous intéressons maintenant à l’analyse des relations entre les caracté-
ristiques et l’efficacité de ces requêtes. Dans un premier temps, nous présentons
au travers de la Figure 1 l’efficacité de chaque requête par rapport à la me-
sure « ratio de victoires » fournie à l’issue de la campagne d’évaluation LL4IR.
Nous soulignons que parmi les 50 requêtes, nous avons obtenu un « ratio de
victoires » supérieur ou égal à 0.5 pour 26 requêtes. Cependant, nous observons
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également 17 requêtes avec une mesure d’efficacité égale à 0. Nous remarquons
ainsi qu’il existe trois classes de requêtes identifiées selon le critère d’efficacité
permettant de classifier les requêtes suivant si elles obtiennent des résultats
supérieurs ou inférieurs au système de production ou encore des requêtes en
situation d’échec. Afin de construire des classes de requêtes de façon formelle,
nous procédons à une classification k-means en trois classes (3-means), permet-
tant d’identifier les requêtes suivant leur échec, succès ou si elles ont obtenu des
résultats acceptables en termes d’efficacité. Le Tableau 4 résume les statistiques
d’efficacité sous-jacentes à chaque classe. La classification est bien conforme à
notre intuition, fixant des seuils entre les classes à 0, 2 et 0, 6 pour accéder
respectivement aux classes « Acceptable » et « Succès ».

50 60 70 80 90 100

0

0.5

1

# requête

O
ut
co
m
e

Figure 1. Analyse des requêtes selon la mesure d’efficacité « ratio de victoires »

Nombre de requêtes Min Moyenne Max Écart-type
Échec 19 0 0,0129 0,200 0,046
Acceptable 15 0,250 0,450 0,600 0,109
Succès 16 0,667 0,833 1 0,133

Tableau 4. Analyse de l’efficacité selon chaque classe de requêtes

Nous nous sommes ensuite intéressés à définir le modèle statistique qui
permet d’expliquer quelles caractéristiques ont un impact significatif sur l’effi-
cacité. Pour cela, nous avons considéré la variable issue de la classification 3-
means comme variable à expliquer et les caractéristiques présentées précédem-
ment dans le Tableau 3 comme variables explicatives. Les résultats montrent
qu’aucune des caractéristiques liées à la requête impacte l’efficacité obtenue.
Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que les requêtes ne sont pas
assez nombreuses dans chaque catégorie des caractéristiques (voir Tableau 3),
ne permettant pas d’avoir des différences significatives entre les classes.

4.2. Facteurs de pertinence liés au produit

La synthèse des travaux du domaine ainsi que les modèles expérimentés
lors de la campagne d’évaluation illustre l’importance des caractéristiques des
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produits (plutôt que de la requête) dans la prise en compte du score de per-
tinence. Ainsi, dans ce qui suit, nous nous intéressons à étudier les relations
potentielles entre les caractéristiques des produits et l’efficacité. Plutôt que de
déduire l’efficacité à partir de la mesure « ratio de victoires » estimée au niveau
de la requête et dénotant plutôt une préférence de l’utilisateur au système de
référence, nous souhaitons exploiter les jugements de pertinence des utilisateurs
pour chaque produit retourné par notre modèle. Cette analyse permet d’iden-
tifier une relation entre les caractéristiques des produits et les préférences des
utilisateurs vis-à-vis de chaque produit afin d’approximer au mieux les spécifi-
cités de la recherche produit. Pour cette raison, plutôt que d’utiliser l’historique
des jugements de pertinence qui sont fortement corrélés à la temporalité (« ef-
fet de mode » d’un produit) et à la disponibilité des produits, nous utilisons
une mesure fournie par les organisateurs du « Living Lab » correspondant à la
probabilité d’un produit d’être cliqué. Cette probabilité est estimée durant la
période de test par le ratio entre le nombre de clics d’un produit et le nombre
de fois où le produit a été présenté à l’utilisateur.

Le Tableau 5 présente les caractéristiques qualitatives des produits. Les
variables numériques sont présentées dans le Tableau 6. Les produits générale-
ment retournés par notre modèle sont des produits assexués qui ne bénéficient
pas spécifiquement de réduction. Le site étant un site de vente de jouets, les
produits recommandés sont généralement préférés pour des enfants entre 3 et
6 ans, présentés avec 2 photos et rarement reliés à des personnages connus. Le
prix moyen de ces produits est de 348.7 forints hongrois (équivalent à 1.10€ )
avec un taux moyen de réduction à 13.14%.

Caractéristique Nombre de produits

G
en

re Neutre 2397
Fille 368
Garçon 267

B
on

us Avec réduction 292
Sans réduction 2740

Tableau 5. Analyse descriptive des caractéristiques qualitatives des produits

Caractéristique Min Moyenne Max
Age minium 0 3.387 10
Age maximum 0 6 10
Date d’arrivée 20 932.1 2098
Prix 1 348.7 712
Réduction appliquée 0 309.3 3000
Pourcentage de réduction 1 13.14 252
Nombre de photos 0 1.968 50
Nombre de personnages 0 0.12 2

Tableau 6. Analyse descriptive des caractéristiques numériques des produits
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De façon analogue à l’analyse des requêtes, notre objectif est de construire
le modèle statistique qui permettrait d’expliquer quels sont les produits que les
utilisateurs ont tendance à acheter sur les sites de e-commerce. Étant donné
les deux types de variables (qualitatives et quantitatives), nous avons effectué
une analyse de covariance où nous avons construit le modèle itérativement en
enlevant à chaque itération le facteur avec la p-value la plus importante jusqu’à
n’inclure que des caractéristiques avec des p-values inférieures ou égales à 0.5.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 7.

caractéristiques coefficient p-value
Nombre de photos 2.367e-3 8.01e-07 ***
Date d’arrivée 5.242e-07 0.001**
Pourcentage de réduction -4.349e-02 0.009 **
Réduction appliquée 1.744e-02 0.008 **

Tableau 7. Modèle descriptif des préférences utilisateurs lors de la recherche
de produits sur des sites de e-commerce

L’analyse de covariance révèle que trois classes de caractéristiques de pro-
duits impactent les préférences des utilisateurs : la présence de photo(s), l’an-
cienneté d’un produit et également les informations relatives à son prix. En
effet, la présence de photos semble susciter l’intérêt des utilisateurs, comporte-
ment traduit par un coefficient positif dans l’analyse de covariance. Très sim-
plement, ce résultat est expliqué par le fait que la présence de photos apporte
plus de crédibilité au produit et permet aux utilisateurs d’avoir une image du
produit qu’ils souhaitent acheter. En effet, la présence de photos est un fac-
teur déclenchant d’achat bien connu des stratégies de marketing avec certaines
études mettant en avant le fait que 67% de consommateurs considèrent que
les images des produits sont extrêmement importantes lors de leurs achats en
ligne8. La date d’arrivée du produit semble également impacter positivement
le comportement des utilisateurs. Les résultats semblent suggérer que les utili-
sateurs apprécient les produits avec un peu d’ancienneté dans la mesure où ils
attendent un petit peu de temps avant de les acheter acheter afin d’avoir l’avis
des autres utilisateurs qui auront acheté le produit dès les premiers jours de sa
mise à disposition.

Une autre conclusion qu’il est intéressant de souligner réside dans le fait
que les caractéristiques liées au prix et à la réduction du prix d’un produit
impactent également les préférences des utilisateurs. Dans le même esprit, bien
que l’analyse de covariance révèle que la présence d’une réduction génère une
appétence vers le produit plus forte, la valeur de la réduction, quant à elle,
semble être négativement corrélée avec les préférences des utilisateurs. D’une
façon intéressante, le prix semble positivement corrélé ainsi que le taux de
réduction négativement corrélé aux préférences des utilisateurs permettent de
déduire que la recherche de produits est particulièrement orientée vers des

8. http ://blog.lemonstand.com/7-ways-optimize-product-page-conversions/
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produits spécifiques (par exemple « Playmobil ») et que les utilisateurs ne
recherchent donc pas de produits similaires moins onéreux.

Il nous semble également important de souligner que certaines caractéris-
tiques n’ont pas été identifiées comme significatives en termes d’impact sur
les préférences des utilisateurs. Il s’agit principalement des caractéristiques de
genre, d’âge recommandé et des personnages connus reliés au produit.

4.3. Discussion

L’analyse des facteurs de pertinence repose sur des métriques qui compare le
modèle évalué avec le système de production. Ces mesures comportent certaines
limites dans la mesure où elles ne sont pas basées sur des mesures formelles et
ne prennent pas en compte le nombre de clics global des utilisateurs. Malgré
celà, notre analyse a permis de mettre en évidence les conclusions suivantes :

– Des requêtes non discriminantes pour la recherche de produits. Les ana-
lyses descriptives semblent montrer dans un premier temps que les requêtes
formulées par les utilisateurs n’incluent pas spécifiquement des caractéristiques
« produit » (telles que la marque ou le personnage). Cette intuition a été dé-
montrée par l’analyse de variance qui a approuvé qu’il est difficile de mesurer
l’inefficacité de la recherche, voire qu’il n’existe pas de relation entre les carac-
téristiques des requêtes et l’efficacité de la recherche. Cependant, nous sommes
conscients qu’il aurait fallu étayer ces résultats par une analyse comparative
des requêtes réalisées dans le cas d’une recherche produit et une recherche do-
cumentaire évaluée selon un même cadre d’évaluation ; ce qui n’a pas été mis
en place dans le cas de la campagne d’évaluation « Living Lab ».

– Des préférences utilisateurs orientées sur une gamme de produits plutôt
que la recherche de produits génériques. Les résultats mettant en avant l’impact
du prix et du taux de réduction sur la probabilité de pertinence d’un produit ont
mis en évidence le besoin des utilisateurs d’identifier des produits correspondant
exactement à leur requête plutôt que de favoriser une recherche de produits
similaires et moins onéreux. De façon similaire, l’absence de relation entre la
pertinence du produit et les caractéristiques de genre et d’âge suggèrent que
les utilisateurs recherchent des produits bien spécifiques et que favoriser un
genre ou un âge en particulier ne permettra pas de provoquer une déviance
dans le comportement de l’utilisateur. En effet, une requête orientée produit
est souvent reliée à un produit ou type de produit en particulier (par exemple
« doll »), ainsi l’utilisateur a déjà une idée du genre, de l’âge recommandé ou
des personnages reliés au produit. Cependant, cette explication est difficile à
démontrer dans la mesure où les requêtes ne sont rattachées à aucune donnée
de ce type, empêchant la mise en correspondance entre les préférences des
utilisateurs et les produits jugés comme pertinents.

– La présentation du produit est prépondérante. La pertinence des produits
étant impactée par la présence de photos dans la description du produit si-
gnifie la prépondérance de l’aspect visuel sous-jacent à la présentation du pro-
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duit. Par conséquent, il serait intéressant de prendre en compte la présentation
des caractéristiques des produits comme facteur explicatif de la pertinence du
produit. En effet, les réductions sont généralement affichées sous forme d’un
pictogramme qui signifie à l’utilisateur que le prix est soldé. Ceci peut expli-
quer les coefficients opposés obtenus pour les facteurs liés à l’absence (ou la
présence) d’une réduction et le taux de réduction. Un aspect intéressant aurait
été d’analyser l’impact de ce pictogramme sur l’appréciation de la présence de
réduction, en effectuant la même évaluation sur un site ne favorisant pas cette
mise en avant de la réduction.

Les conclusions précédentes nous permettent d’identifier le besoin de forma-
liser des modèles de recherche de produits plus ciblés et moins orientés simila-
rité. En effet, dans ce cas de requêtes orientées produits, l’objectif d’un modèle
d’ordonnancement n’est donc pas, comme dans le cas d’une tâche de recherche
d’information, d’identifier des produits fortement similaires (de marques dif-
férentes par exemples) qui gravitent autour de la description, mais plutôt de
fournir à l’utilisateur l’ensemble des produits répondant spécifiquement au be-
soin. Par exemple, dans le cas de la requête « Playmobil », l’utilisateur atten-
dra plus particulièrement tous les jouets de la gamme « Playmobil » et non
des jouets génériques, tels que des bonhommes en plastiques du type soldat,
animaux, etc... De même, un modèle retournant des produits favorisant la di-
versité des genres ou des âges recommandés ne sera probablement pas pertinent
pour ce type de besoin, ce qui est différent en recherche d’information classique
où l’utilisateur a besoin de documents diversifiés pour assurer une couverture
du besoin en information.

5. Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à comprendre les facteurs de
pertinence pour la recherche de produits. Cette étude fait suite à notre parti-
cipation à la campagne « Living Lab » qui propose un protocole expérimental
novateur basé sur des utilisateurs en situation de recherche réelle. Lors de cette
campagne d’évaluation, nous avons proposé un modèle probabiliste basé sur la
recherche de produits reposant sur les caractéristiques descriptives des produits
et l’engagement des utilisateurs. Les résultats ont montré l’efficacité de notre
modèle vis-à-vis des modèles proposés par l’ensemble des participants.

Forts de ces résultats, nous nous sommes appuyés sur les fichiers logs de
notre modèle afin d’identifier les facteurs de pertinence liés à la requête et aux
produits. Les résultats n’ont montré aucune relation entre l’efficacité d’une re-
quête et ses caractéristiques, suggérant une formulation du besoin utilisateur
similaire à un besoin en information classique. De par la nature de la tâche
orientée vers un acte d’achat de produits, nous avons pu révéler que les fac-
teurs de pertinence sont fortement dépendant des caractéristiques des produits,
plutôt que de la requête. Parmi les facteurs significatifs, nous avons identifié des
facteurs liés à la description visuelle du produit (présence de photo), son an-
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cienneté sur le marché et également son prix. Ce dernier révèle que l’utilisateur
ne cherche pas nécessairement un produit similaire à la requête (et moins oné-
reux) comme dans le cas d’une recherche classique, mais plus particulièrement
une gamme de produits. Ainsi, nous espérons que ces conclusions permettront
de formaliser des modèles de recherche de produits plus ajustés aux spécificités
de cette tâche.
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RI-TAL : le TAL au service de la RI
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RÉSUMÉ. Comment le Traitement Automatique des Langues peut-il servir la Recherche d’Infor-
mation? Cet article apporte des éléments de réponse à cette question dans le cadre de la mise en
place d’un moteur de recherche au sein d’une application industrielle, TokTokTok, qui réunit un
ensemble important de données hétérogènes sur des produits de tout type. Nous démontrons que
l’enrichissement de la base de données par des traitements sémantiques améliore les résultats
du moteur de recherche, mais que l’intégration de ces données sémantiques au coeur même du
système de Recherche d’Information s’avère moins efficace. Utiliser le TAL en pré-traitement
de la RI se révèle donc plus pertinent que son intégration plus profonde.

ABSTRACT. How may Natural Language Processing serve Information Retrieval? This paper
provides some clues in the context of the implementation of a search engine within an industrial
application, TokTokTok, that gathers a large set of heterogeneous data about products of many
kinds. We demonstrate that the enrichment of the database by semantic treatments improves
the results of the search engine. On the other side, the integration of these semantic data into
the core of the Information Retrieval system proves to be less effective. Using the NLP as
preprocessing of IR thus reveals itself as more relevant than its deeper integration.

MOTS-CLÉS : Recherche d’Information, Traitement Automatique des Langues, ElasticSearch,
Application industrielle.

KEYWORDS: Information Retrieval, Natural Language Processing, ElasticSearch, Industrial Ap-
plication.
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1. Introduction

Si l’utilisation des techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL) pour
aider à la Recherche d’Information (RI) convainc intuitivement nombre de chercheurs
des deux domaines, leur intégration pratique s’est souvent heurtée à de bien moins
bons résultats qu’attendus. Il y a vingt ans déjà, (Strzalkowski, 1995) menait une ten-
tative relativement infructueuse et soulevait que non seulement l’utilisation de tech-
niques de TAL dans la RI alourdissait considérablement les traitements en compa-
raison avec les techniques statistiques, mais aussi que dans de nombreux cas, ces
traitements pouvaient dégrader les résultats. Un peu plus tard, (Smeaton, 1997) puis
(Liddy, 1998) et (Brants, 2003) arrivaient à des conclusions similaires.

Le problème majeur lié à l’intégration des systèmes de TAL dans ceux de RI pro-
vient de la difficulté à gérer les ambiguïtés du langage, synonymies et polysémies en
particulier. Pour contourner ce problème, les études citées précédemment semblent
donc plaider pour un usage du TAL dans le cadre de l’enrichissement du contenu en
pré-traitement de l’usage du système de RI, plutôt que l’intégration plus profonde des
techniques de TAL au coeur même du système de RI, exception faite des traitements
de plus bas niveau du TAL, à savoir les manipulations morphologiques des mots.

Plus récemment, (Moreau et al., 2007) ont de nouveau mené une étude visant à
formaliser l’évaluation de l’apport des techniques de TAL en RI dans un cadre unifié,
et démontré que l’utilisation de ces techniques au niveau morphologique des textes
améliore systématiquement les résultats, qu’au contraire, les traitements au niveau
syntaxique n’apportaient jamais d’amélioration sur l’approche statistique, et que l’ap-
port des traitements au niveau sémantique était plus mitigé. Cependant, si ces conclu-
sions sont valides pour la RI sur des textes importants et avec des ressources générales
comme WordNet, il est observé que le TAL pourrait toutefois être plus efficace dans
des domaines d’application plus spécifiques (Bannour et Zargayouna, 2012).

1.1. Application

TokTokTok offre un service de livraison instantanée de tout produit que l’on peut
trouver à Paris, Toulouse, Lyon ou Lille. Chez vous, chez des amis ou dans un parc,
vous pouvez vous faire livrer quand vous le voulez un burger, un hamburger, des fleurs,
des roses, du champagne, du mousseux, ou tout autre produit disponible à l’achat
dans votre ville. Pour ce faire, TokTokTok doit regrouper un ensemble important de
données hétérogènes, et y fournir un accès facile pour que les utilisateurs trouvent
aisément ce dont ils ont envie au moment où ils se connectent au service, que ce soit
via l’application mobile ou le site web. Deux approches peuvent être utilisées pour
donner accès au catalogue de produits aux utilisateurs : la navigation au travers d’un
arbre des catégories organisant les produits, ou la réponse à des requêtes ouvertes au
travers d’un moteur de recherche.
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La première difficulté à laquelle on se confronte intervient au niveau de la qualité
des contenus associés aux différents produits formant la base de données, car ceux-
ci sont souvent basiques (peu renseignés), mal organisés (des détails inutiles sur le
produit sont présentés avant sa description générale), ou ambigus (les mots utilisés
représentent mal le produit), tel ce jeu de société uniquement décrit par :

Asmodée - ali baba. Ali baba accompagné de son dromadaire. Aide ali baba à
charger son dromadaire. Contenu : 1 dromadaire, 20 cartes, 15 marchandises, 1

selle, ali baba et 1 notice. 2 à 4 joueurs. Age minimum requis 4 ans.

Puis les difficultés classiques en Recherche d’Information apparaissent lors des
traitements des requêtes des utilisateurs : gestion de la polysémie, de la synonymie, de
la subsomption ou des erreurs orthographiques, typiquement ; et plus généralement,
compréhension fine des attentes des utilisateurs. Pour bien répondre à la recherche
d’un utilisateur, il faut en effet comprendre la différence entre son besoin et sa re-
quête, le premier étant son objectif final alors que le second est le moyen d’atteindre
son objectif, qui peut être formulé de différentes manières. Prenons l’exemple d’une
recherche de viande par un utilisateur. Est-il en recherche de :

1) empanadas carne : viande de boeuf ?
2) boulettes de viande hachée ?
3) moussaka à la viande de boeuf ?
4) sauce tomate cuisinée à la viande ?
5) pizza bolognaise, viande de boeuf, tomate et fromage ?
6) onglet, viande bovine ?

Les résultats 2 et 6 sont sûrement ceux qui répondent le plus directement à la
requête : de la viande, sans plus. Les résultats 1, 3 et 5 peuvent répondre à l’attente de
l’utilisateur si celui-ci est en exploration : il sait qu’il veut un plat à base de viande mais
ne sait pas lequel, car sinon, il aurait recherché empanada, moussaka ou pizza. Enfin le
résultat n˚4 répond moins probablement à la requête car même s’il contient bien de la
viande, il ne s’agit que d’un composant d’un article différent : de la sauce. Par ailleurs,
qu’en est-il du bifteck extra tendre de charal, pour lequel le mot viande n’apparait pas,
ou du couscous viadne et légume, qui contient une erreur d’orthographe ?

Dans cet article, nous présentons nos travaux menés dans les domaines du TAL
et de la RI dans ce cadre d’application industrielle. Nous montrons que l’enrichisse-
ment de la base de données par l’association automatique des produits aux concepts
d’une ontologie dédiée améliore de manière significative les résultats du moteur de
recherche, mais qu’à l’inverse, nos tentatives pour rendre ce moteur de recherche sé-
mantique par l’utilisation de ces mêmes informations ontologiques au niveau de la
transformation des requêtes aboutissent à des résultats moins pertinents.

Nous organisons notre article comme suit : dans la section 2 nous décrivons nos
travaux en Traitement Automatique des Langues portant sur la catégorisation automa-
tique des produits du catalogue de TokTokTok ; puis dans la section 3 nous abordons
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la partie Recherche d’Information de nos travaux, en présentant tout d’abord comment
l’outil ElasticSearch a été intégré au projet, et comment nous avons traité le problème
de la correction orthographique, avant d’aborder le sujet de l’intégration des données
riches de notre ontologie au sein du moteur de recherche qui serait alors plus séman-
tique.

2. TAL : catégorisation automatique des produits

2.1. Ontologie

Contrairement à nombre d’acteurs du secteur de la livraison instantanée qui se fo-
calisent sur la livraison de plats à emporter, TokTokTok propose à la livraison tout
type de produit qu’il est possible d’acheter en ville : il recense donc non seulement
les plats à emporter des restaurants de chaque ville, mais aussi l’ensemble des pro-
duits des minimarchés (boites de thon, serviettes, produits ménagers...), des magasins
de mode (pantalons, maillots, gants...), de produits sportifs (raquettes, ballons...), de
haute technologie (téléphones, câbles, disques durs...), et bien plus encore.

Le nombre de catégories représentant les dizaines de milliers de produits pouvant
se retrouver dans la base de données de TokTokTok est donc très important, de même
que leur diversité. Nous avons identifié 9 catégories principales : alimentation, bois-
son, beauté, santé, maison, high-tech, loisir, mode et fleurs. Puis 122 sous-catégories
leur ont été associées. Au total, 1827 catégories sont aujourd’hui présentes dans notre
hiérarchie de catégories de profondeur maximale 4. L’établissement de cette ontologie
a été de longue haleine et est allée de pair avec la mise au point de notre algorithme
de catégorisation automatique.

2.2. Algorithme

À partir des données associées à un produit, à savoir son titre, sa marque, sa des-
cription et éventuellement une liste de tags, nous devons être capables d’associer au-
tomatiquement le produit à l’une des catégories de notre ontologie. Mais nous devons
opérer avec des contenus très divers : parfois seul le titre est renseigné (cheese de-
lice), parfois c’est dans la description que se trouve l’information de catégorie (pour
les vins par exemple), et surtout, de nombreuses ambiguïtés peuvent apparaître : un
crayon peut par exemple être associé à la catégorie maison – papeterie, ou à beauté –
visage ; la tomate doit être différenciée de la sauce tomate ou de la salade tomate ; le
jean doit être différencié de Jean Foillard ; etc.

Aucune méthode existante en Traitement Automatique des Langues ne répond
complètement à notre problématique, tout d’abord parce que nos données couvrent
l’ensemble des produits qui peuvent être achetés alors que de nombreuses méthodes
s’appliquent sur des données appartenant à un domaine spécifique, ensuite parce que
nos contenus représentent des textes de très petite taille comparés aux corpus qui sont
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généralement utilisés dans le domaine, enfin parce qu’au début de notre étude, nous
ne disposions pas d’une base d’apprentissage qui aurait été suffisante pour couvrir
l’ensemble des associations entre produits et catégories qui permette à une approche
automatique d’opérer efficacement.

Pour mener à bien cette étude, nous avons commencé par instancier une telle base
d’apprentissage : plusieurs produits ont été manuellement catégorisés afin d’évaluer la
pertinence des algorithmes mis au point. Composée de quelques dizaines d’exemples
seulement au début de l’étude, cette base d’apprentissage réunit aujourd’hui plusieurs
milliers d’exemples, qualifiés par étapes en fonction des avancées de la recherche
présentée ici.

Des algorithmes très simples ont été développés dans un premier temps pour servir
d’étalon : par exemple, on peut simplement déterminer la catégorie d’un produit en
fonction du premier mot rencontré dans son titre qui appartienne à l’une des catégories
de l’ontologie (mais cette approche associera le CD Double chill burger d’Akhenaton
à la catégorie burger) ; une autre approche relativement simple consiste à compter le
nombre d’occurrences de chacun des mots de l’ontologie dans le titre des produits,
et à sélectionner la catégorie la plus représentée (cette solution associera cependant
un burger tomate sauce tomate à la catégorie tomate) ; cette solution peut ensuite être
affinée en pondérant l’importance de chaque mot en fonction de sa position dans le
titre (burger ayant alors plus de poids que tomate dans l’exemple précédent) ; enfin,
on peut chercher à établir la catégorie principale d’un produit avant de l’associer à
l’une de ses sous-catégories (ainsi, si davantage de mots font référence à la musique
qu’à l’alimentation dans le cas du CD d’Akhenaton, alors l’erreur d’association avec
la catégorie burger sera évitée). Évidemment, ce traitement effectué au niveau du titre
d’un produit peut de même être effectué au niveau de sa description, du nom de la
marque associée, ou de sa liste de tags. Le choix du poids associé à chacun de ces
champs a cependant son importance : c’est en effet souvent le titre d’un produit qui
contient ses informations les plus pertinentes, bien que parfois ces informations soient
présentes dans les autres champs.

2.3. Racinisation

Un premier problème de base qu’il a fallu régler pour nous lancer dans ces Trai-
tements Automatiques des Langues concerne la racinisation (ou stemming) des mots
qui composent notre langage. En effet, que l’on parle de burger ou de burgers au plu-
riel dans un titre de produit ne doit pas en modifier sa catégorisation automatique.
Nous avons donc mené une première étude sur les solutions utilisables à ce niveau.
Nous avons comparé trois solutions : le stemmer de Porter, le plus reconnu et utilisé
bien que dédié à la langue anglaise ; le stemmer de Paice-Husk, dédié au français ; et
l’utilisation du lexique libre pour le français Morphalou. Les deux premières solutions
sont basées sur des approches automatiques pour la racinisation des mots, les trans-
formant en utilisant des règles de suppressions de préfixes ou de suffixes, alors que la
dernière solution se base sur une association directe entre différentes assertions d’un
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mot : burger et burgers par exemple. Au final, cette dernière solution nous a apporté
les résultats les plus satisfaisants, non seulement au niveau du taux d’erreur calculé
sur notre base d’apprentissage, mais aussi dans notre objectif de maitriser au mieux
l’ensemble de notre processus de catégorisation automatique. En effet, un inconvé-
nient majeur des algorithmes de racinisation automatiques est qu’il est très difficile de
contrôler leurs erreurs.

L’intégration du lexique Morphalou s’est donc faite effective au sein de notre pro-
jet, et nous nous sommes lancés dans son affinage pour faire face à notre problé-
matique. Notre lexique s’organise donc comme suit : chaque mot est associé à son
lemme, c’est-à-dire son assertion de base : burger est ainsi le lemme associé aux mots
burger et burgers ; et chaque lemme peut être associé à une catégorie : le lemme bur-
ger est ainsi associé à la catégorie alimentation – fast food – burger. Pour affiner ce
lexique, nous nous sommes dans un premier temps appuyés sur les cas d’erreur que
nous détections dans notre base d’apprentissage. Les lemmes hamburger, cheesebur-
ger ou bigmac ont ainsi été associés à la catégorie burger, par exemple. L’association
entre le mot poivrons et le lemme poivrer a été modifiée pour préférer une associa-
tion avec le lemme poivron, plus appropriée dans notre cadre. Nous avons également
enrichi notre lexique en créant des exceptions qui spécifient quelles associations entre
lemmes doivent mener vers certaines catégories plutôt que d’autres : par exemple, si
le lemme eau est par défaut associé à la catégorie boisson – eau, l’association entre
les lemmes eau et apaiser mène, elle, à la catégorie beauté – visage – lotion.

2.4. Résultats

La méthode de catégorisation automatique a alors pu être affinée à son tour. Les
meilleurs résultats ont été obtenus en considérant les titres des produits comme prio-
ritaires dans les décisions de catégorisation, puis les descriptions, suivies des tags
(ces derniers étant de moindre confiance, mais apportant parfois l’information qu’il
manque dans le reste des champs), suivis des marques (celles-là se révélant souvent
trop générales, et ambigües, nestlé pouvant aussi bien proposer des boissons que de
l’alimentation, et philips proposant aussi bien des produits high-tech que de l’élec-
troménager de maison). La technique de pondération des mots en fonction de leur
position dans le texte s’est révélée positive, et la fonction de pondération a été affinée
sur la base d’apprentissage. La technique de recherche initiale de la catégorie princi-
pale des produits, avant leur affinage en sous-catégories, a également démontré son
intérêt, mais elle a aussi soulevé certains cas problématiques : dans l’alimentation, les
ingrédients d’un plat principal peuvent alors prendre le pas sur le plat en lui-même :
une lasagne décrivant l’ensemble de ses ingrédients peut alors se retrouver associée
à la catégorie légume. Pour contourner ce problème, nous avons ajouté une technique
de priorisation des catégories entre elles : un poids supplémentaire est ainsi associé
à des catégories générales comme lasagne, burger ou sandwich, tandis que les ingré-
dients comme les légumes ou les épices se voient attribuer un poids moins important.
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Ce système, affiné sur la base d’apprentissage, nous a alors permis d’améliorer encore
notre prédiction en catégorisation automatique.

En parallèle de ces recherches, la base d’apprentissage s’est peu à peu enrichie
de nouveaux exemples, rendant l’algorithme plus précis et général, et soulevant de
nouveaux cas spécifiques nous permettant d’affiner notre ontologie ainsi que notre
lexique et sa base d’exceptions associée. Un nouvel affinage de l’algorithme a alors
vu le jour : un poids a été associé à l’émergence d’une exception en fonction de la
proximité entre les lemmes représentant l’exception. Ainsi, l’association entre crème
et frais, menant à la catégorie alimentation - crémerie - crème fraiche, ne s’active que
si les termes sont relativement proches, laissant la crème du soir qui vous donne un
teint frais s’associer à la catégorie beauté - soin du corps – crème.

Nous avons atteint à ce jour la quantité de 1827 catégories, 2751 lemmes associés
à ces catégories, et 1213 exceptions gérant des associations spécifiques entre lemmes
devant mener à une correction de leur association aux catégories. Notre base d’ap-
prentissage réunit 5094 exemples. 93,56% d’entre eux sont correctement associés aux
catégories de premier niveau de notre arbre. 82,55% sont correctement associés au
deuxième niveau de l’arbre. 83,30% au troisième niveau. 90,67% au quatrième niveau.
Et le bifteck extra tendre de charal, donné en exemple précédemment, est désormais
bien associé à la catégorie alimentation - boucherie.

3. RI : moteur de recherche de produits

3.1. Données

TokTokTok réunit donc des données hétérogènes sur des dizaines de milliers de
produits de tout type issus de plusieurs milliers de magasins, et notre algorithme de
catégorisation automatique associe chacun d’entre eux à une entrée de notre ontologie.
Cette association permet déjà de fournir un premier accès au catalogue, pertinent pour
les utilisateurs : à travers le parcours de l’arbre des catégories, il peut décider de man-
ger > du fast food > de la pizza, et entrer ainsi dans un univers précis. Si cette façon de
naviguer est assez suivie sur mobile, c’est moins le cas pour la version web du site, sur
laquelle les utilisateurs ont davantage tendance à utiliser le moteur de recherche pour
préciser leurs attentes. La mise en place d’un système de Recherche d’Information
efficace est donc indispensable.

Dans le même objectif de rigueur cherchant à assurer que la solution mise en place
pour cela soit pertinente, nous avons démarré notre étude dans ce deuxième domaine
de la même façon que dans le premier : en établissant un jeu de données qui nous
permette d’évaluer la précision des méthodes développées. Celui-ci est structuré de la
manière suivante :

– les requêtes les plus souvent émises sur notre moteur de recherche ont été sélec-
tionnées ;
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– pour chacune d’entre elles, un ensemble de produits répondant ou non à la re-
quête ont été choisis ;

– et à chacun de ces exemples de couples requête - produit, un score de pertinence
a été attribué, compris entre -1 et 1 ; un score négatif signifie que le produit n’est
pas considéré comme pertinent pour la requête tandis qu’un score positif signifie au
contraire que le produit est attendu comme résultat de la requête ; enfin, on offre la
possibilité d’accorder plus ou moins d’importance à un résultat donné en permettant
d’attribuer des scores inférieurs à 1 aux exemples : si l’utilisateur cherche des frites,
étant donné que le catalogue est rempli de restaurants offrant des frites, le coupe frites
n’est pas considéré comme répondant de manière pertinente à la recherche, son score
associé est donc négatif, mais cette réponse n’étant pas non plus complètement ab-
surde, nous préfèrerons par exemple lui associer un score de -0,2 plutôt que -1.

171 requêtes ont ainsi été listées, associées à 1346 produits attendus ou non en
résultats. Différents types de requêtes ont été considérées :

– certaines plutôt générales : fast food / vetement ;
– certaines concernant des marques : big fernand / studio 5 ;
– certaines plus spécifiques : android / evian 1L ;
– certaines contenant des fautes d’orthographe : buger / citronade ;
– et certaines faisant davantage référence à des attributs de produits : halal / gouter.

Nous avons adopté le score DCG (Discounted Cumulative Gain) pour évaluer la
pertinence d’une solution. Ce score est largement utilisé dans le domaine de la Re-
cherche d’Information, mais il ne couvre pas la possibilité d’exclure des résultats de
recherches, ce que nous codons par nos scores négatifs. Nous l’avons donc adapté
pour y ajouter cette possibilité. Notons E l’ensemble de nos exemples ei de triplets
(requête ri, produit pi, score si). Notons KS(ei) le rang attribué au produit pi pour
la requête ri par le système de RI à évaluer, noté S. Alors, le score de pertinence du
système S par rapport au jeu de données E est donné par :

DCGS,E =
∑

ei∈E
sign(si)×

2|si| − 1

log2(KS(ei) + 1)

Si le système ne renvoie pas le produit pi parmi les 20 premiers résultats pour la
requête ri, alors le sign(si) est inversé, et on pose KS(ei) = 1. Ainsi, si le produit ne
devait pas être retrouvé pour la requête, le DCG est incrémenté de manière optimale,
et inversement, s’il devait être retrouvé mais ne l’est pas, le DCG est décrémenté au
maximum.

3.2. Algorithme

Nous avons décidé de nous baser sur le système de RI libre ElasticSearch pour
développer le moteur de recherche de TokTokTok et mener cette étude.
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Dans la littérature en Recherche d’Information, on relève typiquement les pro-
blèmes suivants pour faire face à la bonne compréhension des besoins des utilisateurs
(Manning et al., 2008) :

1) considérer différentes assertions d’un terme : le pluriel burgers de burger, typi-
quement ;

2) traiter les fautes d’orthographe : buger au lieu de burger par exemple ;
3) reconnaître des synonymes, ou mots de la même famille : hamburger et burger ;
4) comprendre les concepts de la recherche : un boeuf s’avérant une bonne réponse

pour une recherche de viande par exemple ;
5) et traiter la requête comme un tout : faire la différence entre une sauce tomate

et un poulet en sauce aux épices accompagné de tomates, par exemple.

La racinisation des mots, vue dans la partie précédente, répond à la première pro-
blématique, mais sa version automatique n’est pas toujours reconnue comme perti-
nente, en particulier parce qu’elle peut faire apparaître des fausses corrections. Des
approches sémantiques sont nécessaires pour répondre aux problématiques 3 et 4. Le
calcul de proximité entre termes peut être utilisé pour répondre au dernier point.

Mais c’est le problème de la correction orthographique qui connait une attention
toute particulière dans la littérature du domaine. Des analyses montrent qu’entre 10
et 12% des termes fournis en entrée des requêtes sur les moteurs de recherche sont
mal orthographiés, et que les contenus des pages contiennent également des erreurs
(Martins et Silva, 2004). Les corrections automatiques sont donc nécessaires et doivent
être transparentes pour l’utilisateur. Les solutions classiques pour y faire face sont les
suivantes :

1) utiliser la distance d’édition entre mots, qui compte le nombre de transforma-
tions nécessaires pour passer d’un mot à un autre : la distance d’édition entre buger et
burger se révélant par exemple réduite : une seule transformation est nécessaire pour
passer de l’un à l’autre : ajouter un r ;

2) utiliser les n-grams : un mot est alors divisé en groupes de n caractères, et la dis-
tance entre deux mots correspond à la proportion de ces groupes qui sont identiques :
pour n=3, buger est ainsi divisé en bug + uge + ger, alors que burger est divisé en bur
+ urg + rge + ger, les deux mots partageant donc seulement le 3-grams ger ;

3) utiliser les corrections phonétiques : burrger se révélant alors complètement
similaire à burger par exemple ;

4) enfin la correction entre termes peut être effectuée à partir d’un corpus : dans
ce cas, on analyse les logs de requêtes des utilisateurs, et si deux requêtes de buger
puis burger se succèdent fréquemment, alors on en déduit que burger correspond à la
correction de buger.

L’atout important de cette dernière approche réside dans son aspect universel : elle
permet de faire face à un lexique qui évolue rapidement, avec des abréviations qui
peuvent être largement partagées, ou des noms de personnalités ou de marques qui
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peuvent apparaître alors qu’elles ne seraient pas présentes dans un lexique de base
(Cucerzan et Brill, 2004). Cette approche est cependant prématurée pour TokTokTok
car elle requiert de nombreuses données de recherches utilisateurs, données dont nous
ne disposons pas encore en quantités suffisantes. Aussi, ElasticSearch fournit des ou-
tils permettant de mettre en place les deux premières solutions citées : la distance
d’édition et les n-grams. Nous nous sommes donc focalisés sur ces solutions.

Les informations recherchées par les utilisateurs de TokTokTok peuvent se trouver
dans plusieurs champs : les titres de produits, leur description, leurs tags, le nom de
leur marque, ou bien le nom de leur catégorie, ou d’une catégorie parente.

Les requêtes comme les contenus des produits sont naturellement normalisés : tous
encodés dans le même système, en lettres minuscules, et séparés par les caractères non
alphanumériques qui les composent. Viennent alors les choix plus fins de formatage :
utilise-t-on la racinisation des mots ? élimine-t-on les mots creux du langage (stop
words) ? utilise-t-on une représentation par n-grams ? ou la distance d’édition ?

Dans un premier temps, nous avons comparé ces différentes solutions, mais rapi-
dement, nous avons fait le choix de les mixer car elles sont complémentaires. Chaque
requête utilisateur a donc été confrontée à tous les champs des produits (titre, descrip-
tion, tags, marque, catégories), formatés de différentes façons (avec ou sans racinisa-
tion, élimination des mots creux et technique de n-grams ou de distance d’édition).
L’inconvénient de cette approche est que chaque relation entre un champ et un for-
matage augmente d’autant le temps d’exécution de la solution. En particulier, les ap-
proches n-grams et par distance d’édition sont couteuses en temps d’exécution. Aussi,
le poids des méthodes de corrections orthographiques est parfois trop important dans
ce cadre, renvoyant des résultats de gin ou d’orangina pour une recherche de gini.

En fait, il existe naturellement des priorités entre ces relations entre champs et
formatages : une adéquation entre la requête et le titre peu formaté d’un produit est
logiquement plus importante qu’une adéquation avec un tag formaté par n-grams. Des
boosts (ou poids) ont donc été associés à ces relations, et optimisés par validation
croisée face à notre ensemble d’apprentissage (le jeu de données de tests).

16 clauses ont ainsi été finalement sélectionnées. Le tableau 1 présente les caracté-
ristiques retenues pour encoder notre système de RI. Pour chaque champ associé aux
produits, il détaille :

– le nombre de clauses retenues qui y sont associées ;
– la somme des poids associés à ces clauses ;
– la quantité de ces clauses utilisant le stemming (racinisation automatique) ;
– la quantité de ces clauses utilisant la suppression de mots creux (stopwords) ;
– la quantité de ces clauses utilisant la distance d’édition (technique de correction

orthographique) ;
– et la quantité de ces clauses utilisant la technique de n-grams (pour la correction

orthographique).
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champ nb clauses poids stemming stopwords édition n-grams
titre 4 8 3 3 1 1

description 2 2 1 1 0 0
tags 3 3 0 0 1 2

marque 4 6 2 2 2 0
catégories 3 5 1 1 2 0

Tableau 1. Configuration optimale du système de RI.

On remarque ainsi que le système considère comme prioritaires les informations
liées aux titres des produits : 4 clauses y sont associées, avec des poids doublant leur
importance. Ce sont ensuite les informations de marques qui prennent le plus de poids :
6, pour 4 clauses. Puis les informations de catégories, déduites par Traitement Auto-
matique des Langues, révèlent une grande importance, boostées à 5 pour 3 clauses,
alors que les informations de tags et de descriptions ne réunissent que 3 puis 2 clauses,
respectivement, et qu’aucun poids supplémentaire ne leur est attribué.

La racinisation des mots et le filtrage des mots creux sont utilisés une fois sur
deux, confirmant leur intérêt, mais relativisant l’importance qu’il faut leur accorder,
et confirmant surtout l’intérêt de mixer les approches pour bénéficier des atouts de
chacune. Elles ne semblent toutefois pas nécessaires au niveau des informations de
tags, ce qui se comprend relativement bien car il s’agit justement de listes de mots
déjà naturellement formatés.

Enfin, l’importance des techniques de corrections orthographiques est aussi mise
en avant par leur utilisation intensive. La technique par distance d’édition semble
prendre plus de poids que la technique par n-grams, mais dans deux cas (pour les
titres et les tags), elles sont utilisées de manière complémentaire. On peut s’étonner
qu’elles ne soient pas utilisées au niveau des informations de descriptions des pro-
duits, on peut même s’étonner plus largement du faible poids attribué à ces données
descriptives dans l’ensemble du système, mais cela peut s’expliquer par la présence
d’un contenu de plus faible confiance. En effet, dans certains cas, ces informations
sont redondantes avec celles du titre ; parfois elles ne sont pas directement liées au
produit lui-même mais plutôt à sa marque ; parfois aussi, elles utilisent des termes qui
décrivent mal le produit, et qui sont sujet à davantage d’ambiguïtés que dans le reste
du corpus, contrairement aux catégories, qui auront aidé, grâce à nos travaux de TAL,
à lever les ambiguïtés, comme pour les vins par exemple.

3.3. Résultats

Au final, notre système de RI configuré ainsi atteint le score suivant :

DCGS,E = 596, 4
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champs supprimés DCGS,E

aucun 596,4
titre 57,7

description 508,2
tags 515

marque 409,5
catégories 389,2

catégories & titre -162,4
catégories & description 267,8

catégories & tags 294,2
catégories & marque 198,1

Tableau 2. Résultats du système de RI selon la configuration.

À noter qu’il nécessite seulement 4,7 secondes pour traiter les 171 requêtes du jeu de
données test, ce qui le rend tout à fait utilisable en pratique, et ce malgré les coûts
accrus requis par les techniques de corrections orthographiques. Et à comparer au
maximum possible de ce score pour un système S∗ qui serait complètement adapté au
jeu de données E :

DCGS∗,E = 739, 2

Si maintenant on retire du système les informations issues de l’étape précédente
de TAL, à savoir les informations de catégories des produits, le score DCGS,E chute
à 389, 2. Pour apprécier plus formellement l’apport de chaque champ associé aux
produits dans les performances du système, nous présentons dans le tableau 2 les
scores qu’il atteint lorsque les contenus de chacun de ces champs sont masqués.

On remarque alors que les informations contenues dans les titres des produits sont
de loin les plus pertinentes pour répondre aux requêtes des utilisateurs, puisque sans
elles, le système chute à un score proche de zéro de 57, 7. À l’inverse, si les informa-
tions de descriptions ou de tags ne sont pas considérées, le score diminue de moins
de 100 points par rapport à l’optimal. Les informations de marques sont davantage
utilisées car sans elles, le score diminue de manière plus conséquente. Mais après les
informations contenues dans les titres des produits, ce sont celles contenues dans les
catégories qui sont les plus pertinentes, car leur absence fait chuter le score DCGS,E

à 389, 2, soit moins de 200 points par rapport à l’optimal.

Nous avons répété ces expériences en observant l’effet de la suppression de chacun
des champs associés aux produits en plus de la suppression des informations issues de
nos traitements de TAL, et les conclusions se répètent : en particulier, on observe
que la suppression des informations contenues dans les titres de produits combinée à
l’éviction de celles contenues dans les catégories aboutit à des résultats très mauvais
du système sur le jeu de données, qui affiche un score négatif : DCGS,E = −162, 4 ;
si l’on compare ce chiffre aux 57, 7 points du système n’utilisant pas les informations
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contenues dans les titres, on remarque que les informations de catégories avaient pour
partie compensé cette perte de manière conséquente : plus de 200 points.

On démontre donc ici que nos Traitements Automatiques des Langues enrichissent
de manière conséquente la base de données de produits de TokTokTok, de telle ma-
nière que le système de Recherche d’Information se voit ensuite amélioré de manière
significative par l’utilisation de ces informations au niveau du traitement des requêtes
utilisateurs.

3.4. RI sémantique

Notre système de RI appliqué à notre base de données enrichie par TAL a ainsi
atteint des performances tout à fait intéressantes. Il est capable de traiter de manière
pertinente des requêtes générales portant sur les catégories de produits ou les marques
de notre catalogue, et répond également de manière pertinente à des requêtes plus
spécifiques, et ce même si des fautes d’orthographe sont présentes dans la requête ou
le contenu.

La plupart des requêtes que nous traitons sont des requêtes simples, courtes, et
nous remarquons que notre système réagit moins bien en cas de requêtes plus com-
plexes, plus longues. Aussi, si nous prenons l’exemple d’une recherche de pull coton,
si bien les premiers résultats concernent effectivement les pulls en coton de notre ca-
talogue, la suite des résultats est moins satisfaisante car elle mélange les résultats de
pulls avec ceux de coton-tiges ou de gants en coton. Or, naturellement, on s’attendrait
plutôt à ce que la suite des résultats concerne davantage les pulls que les cotons car
le pull est l’objet principal de la recherche, le coton n’étant qu’une qualité associée à
cet objet principal. On retrouve cette problématique dans d’autres exemples comme la
recherche de burger bio ou de glace vanille.

Dans le cas du burger bio, la solution pourrait venir du fait que burger est identifié
comme une catégorie de notre ontologie alors que bio non. On pourrait alors donner
plus de poids au terme burger, ou même rechercher directement les produits dont la
catégorie est burger. Cependant, pour la glace vanille, le traitement est plus compliqué
car la vanille correspond également à une catégorie de notre ontologie. Une solution
serait alors de donner la priorité aux premiers mots de la requête qui sont détectés
comme faisant partie de l’ontologie. On pourrait aussi s’appuyer sur les priorités entre
catégories établies à l’étape de TAL pour faire le choix. Cependant, pull et coton sont
aussi tous deux des catégories de l’ontologie, mais jusqu’à présent, aucune valeur de
priorité n’a été attribuée à l’une sur l’autre. Et surtout, on voit bien ici que le système
se complique rapidement ainsi.

Enfin, nous avons également cherché à traiter de manière plus sémantique les re-
quêtes contenant des noms de marques, l’idée intuitive étant toujours la même : si
je sais identifier que dans la requête burger big fernand, big fernand correspond à la
marque recherchée, et burger est l’objet recherché, une catégorie d’objet recherché
en l’occurrence, alors je peux coder cette compréhension de l’attente de l’utilisateur
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en une requête plus précise, et éviter de retourner des résultats non pertinents du type
CD Double chill burger, a big hit from my friend Fernand. Cependant, dans cette ten-
tative, nous nous sommes de nouveau confrontés à des effets de bord indésirables :
la recherche de crème solaire, par exemple, n’aboutissait plus à aucun résultat car
la crème était identifiée comme une catégorie de l’ontologie, et solaire était identifié
comme une marque.

Ce que nous retenons de cette série d’expériences est que la transformation de
notre moteur de Recherche d’Information en un moteur qui semblerait plus puissant de
Recherche d’Information Sémantique se fait au détriment d’une flexibilité naturelle du
système classique statistique. L’approche sémantique est trop contraignante et oblige a
trop d’effort pour traiter tous les cas d’ambiguïtés présents dans les requêtes. Au final,
le meilleur résultat que nous avons atteint avec nos différentes tentatives de moteurs
de recherche sémantiques SS est bien inférieur au résultat du moteur de recherche
initial utilisant simplement la base enrichie par le TAL ; il est même moins bon que si
l’on n’utilise aucune information supplémentaire issue de TAL :

DCGSS ,E = 343, 1

4. Conclusions et perspectives

4.1. RI-TAL

Utiliser le TAL pour enrichir la base de données de produits de TokTokTok et
mettre en place un système de RI optimisé sur ces données fournit d’excellents résul-
tats. Aujourd’hui, la recherche de produits dans le catalogue se fait de manière per-
tinente, les erreurs d’orthographe sont bien traitées, ainsi que les recherches concep-
tuelles : l’exemple problématique présenté au début de cet article sur la viande est
résolu.

Nos tentatives pour rendre le moteur davantage sémantique se sont par contre heur-
tées à de bien moins bons résultats, et nous pensons que cette observation va dans le
sens de ce qui est généralement défendu dans les recherches du domaine : le TAL
échoue à améliorer la RI si on tente de l’intégrer de manière trop profonde dans le
système, alors qu’il s’avère tout à fait positif s’il se contente d’accompagner le pro-
cessus de RI par des traitements sur le contenu en amont.

Ce dernier point, évoqué par (Brants, 2003) ou (Bannour et Zargayouna, 2012), a
en effet été démontré dans nos expériences : si bien l’intégration d’informations sé-
mantiques dans un cadre général (typiquement avec des ontologies de type WordNet)
ne permet pas d’améliorer de manière significative les résultats d’un système de RI,
lorsque ces informations sémantiques sont spécifiques à un domaine (médical ou juri-
dique par exemple), alors les résultats sont plus probants. Nous démontrons ici qu’il
en est de même dans notre cadre d’application industrielle spécifique.
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4.2. TAL

Pour approfondir davantage notre étude sur la catégorisation automatique de pro-
duits, nous pourrions maintenant considérer de comparer notre approche à des ap-
proches plus automatiques, car nous disposons désormais d’une base d’apprentissage
plus conséquente qui nous le permet. L’approche par plus proches voisins de (Rosso
et al., 2004) pourrait par exemple être testée.

Cependant, notre méthode actuelle possède un avantage important sur ces ap-
proches automatiques qui nécessitent des exemples d’apprentissage : il s’agit de la
facilité de sa généralisation au cas d’autres langues. En effet, nous avons déjà généra-
lisé notre méthode au cas de l’anglais, à l’aide d’un simple dictionnaire de traductions
mot à mot, et au faible coût de quelques affinages de traductions spécifiques à notre
cas d’application.

En fait, nous pensons que notre base d’apprentissage pourrait plus efficacement
nous aider à affiner nos lexique et ontologie. En détectant les mots les plus fréquents
de notre collection qui ne sont pas encore dans notre ontologie, celle-là pourrait s’af-
finer de manière semi-automatique. Inversement, il pourra être intéressant d’analyser
les catégories peu ou pas utilisées dans notre ontologie, pour la remettre en question.
Aussi, et surtout, davantage d’associations entre lemmes et catégories pourraient être
proposées automatiquement afin d’améliorer notre système. Enfin, l’analyse des re-
quêtes postées par nos utilisateurs pourrait être approfondie afin d’affiner encore nos
lexique et ontologie en fonction de leurs attentes.

4.3. RI

En ce qui concerne la partie Recherche d’Information de notre étude, nous pour-
rions dans un premier temps formaliser davantage notre jeu de données de couples
requêtes - produits. En effet, ce jeu de données a été créé manuellement par seulement
deux annotateurs, et sans qu’ils travaillent sur les mêmes requêtes. Or on sait que les
attentes de résultats de requêtes sont hautement subjectives. Une solution consiste-
rait donc à demander à un ensemble plus conséquent d’annotateurs de fournir leurs
attentes sur l’ensemble des requêtes du jeu de données. L’autre solution consiste à
récupérer automatiquement ces évaluations implicites faites par les utilisateurs du ser-
vice à partir de logs (Joachims et al., 2005). En créant un outil de suivi des actions des
utilisateurs de TokTokTok, nous pourrions mettre en relation leurs requêtes avec leurs
actions sur les produits proposés : de la visualisation du produit à son achat. Un tel jeu
de données serait alors plus conséquent, davantage focalisé sur les attentes réelles des
utilisateurs, et en constante évolution.

Nous pourrions ensuite travailler sur trois aspects connexes aux travaux du do-
maine, à savoir :

1) l’affinage de requêtes : proposer des réécritures de requêtes pour aider les utili-
sateurs à préciser leur attente ;
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2) la diversification des résultats : éviter de n’avoir que des burgers comme ré-
sultats d’une recherche de fast food, mais plutôt retourner un éventail de l’offre du
catalogue : pizzas, hot dogs, empanadas, etc. ;

3) la recherche personnalisée via la recommandation : adapter les résultats de la
recherche en fonction de chaque individu, en s’appuyant sur des profils utilisateurs,
ce qui permettrait de différencier les résultats entre un utilisateur qui préfèrerait le
coca-cola et un autre le pepsi, même si les deux formulent leur requête par soda.
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous nous intéressons à l’évaluation de requêtes cliniques exprimées
avec les facettes PICO (Population/Problem (P), Intervention (I), Comparaison (C) et Outcome
(O)). Nous proposons l’application d’un opérateur d’agrégation prioritaire des scores qui per-
met : (1) d’agréger les scores de pertinence partiels issus de l’évaluation de représentations
sémantiques associées aux sous-requêtes facettes et (2) contextualiser le score d’importance
des facettes au document et requête en cours d’évaluation. Les expérimentations menées sur
la collection standard CLIREC, comprenant 423 requêtes cliniques et plus de 1.2 millions de
documents PubMed, mettent en évidence l’efficacité de notre approche comparativement aux
autres modèles de l’état de l’art.

ABSTRACT. In this paper, we address the issue of answering PICO (Patient/Problem, Interven-
tion, Comparison, Outcome) clinical queries. The contributions of this work include (1) a new
document ranking model based on a prioritized aggregation operator that computes the global
relevance score based on the relevance estimation of the semantic facet sub-queries and (2)
leverages the importance of the facets according to the document and query under evaluation.
The effectiveness of our clinical search approach is empirically evaluated using a clinical re-
trieval collection including 423 queries and more than 1.2 million of medical abstracts from
PubMed. The experimental results show that our approach for PICO query answering signifi-
cantly overpasses state-of-the-art document ranking models.

MOTS-CLÉS : RI Médicale, Requêtes Cliniques, Agrégation de scores, Représentation Sémantique

KEYWORDS: Medical IR, Clinical Queries, Semantic Query representation, Aggregation Scoring

1. Population/Problem (P), Intervention (I), Comparaison (C) et Outcome (O)
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1. Introduction

De nombreuses études ont clairement montré que la recherche d’information mé-
dicale est largement pratiquée aussi bien par des experts que par des novices (Fox et
Duggan, 2013 ; Zhang, 2013). Plus spécifiquement, la recherche d’information médi-
cale pratiquée par les experts, est un type de recherche verticale basé sur l’usage de
ressources, comme les dossiers médicaux de patients ou la littérature scientifique mé-
dicale (eg. MEDLINE1, Cochrane2), en vue de répondre à différents objectifs comme
l’aide au diagnostic, l’aide à la prescription médicale ou encore la recherche clinique.
Ce type de besoins en information induit en grande partie l’évaluation de requêtes
cliniques ayant pour objectif de sélectionner, à partir de la littérature scientifique
du domaine, des procédés cliniques et/ou des preuves d’études systématiques (Yang
et al., 2011). Plus globalement, les tâches de recherche d’information cliniques ex-
pertes, sont généralement conduites par les cliniciens dans le cadre de la médecine
basée sur les faits connue sous l’acronyme EBM (Evidence-Based Medicine) (Sackett
et al., 1996).

Cette dernière consiste à utiliser de manière rigoureuse, explicite et judicieuse,
les preuves scientifiques les plus récentes et plus pertinentes lors de la prise de déci-
sion concernant les soins à prodiguer à chaque patient. Sa pratique implique que l’on
conjugue l’expertise clinique individuelle avec les meilleures preuves cliniques ex-
ternes obtenues actuellement par la recherche systématique (Sackett et al., 1996). La
recherche de ces meilleures preuves d’études cliniques, à partir de la littérature scien-
tifique, est à juste titre, l’objet de notre travail présenté dans cet article. Cela suppose
d’abord la formulation d’un besoin en informations cliniques. Selon l’approche EBM,
un moyen qui a été proposé aux experts en vue de clarifier leur besoin est de struc-
turer leur requête selon la forme PICO, à savoir : Patient/Problem (P), Intervention
(I), Comparison (C) et Outcome (O), appelés les éléments ou facettes PICO (Schardt
et al., 2007). A titre d’exemple, la formulation PICO de la question clinique Q : "In
people with recurrent aggression having any antiepileptic drug in any dosage, what is
length of time of placebo for observer reported aggression ?" est comme suit : P ⇒
"people with recurrent aggression", I ⇒ "any antiepileptic drug in any dosage", C ⇒
"length of time of placebo", O ⇒ "reported aggression".

En plus du verrou largement reconnu lié à l’ambiguité des expressions médicales
et acronymes (Trieschnigg, 2010), l’évaluation de ce type de requêtes pose deux diffi-
cultés supplémentaires et non triviales à résoudre : (1) considérer la structure de la re-
quête en facettes dans le processus d’appariement avec des documents qui ne sont pas
ainsi structurés et (2) considérer leur importance relative dans l’estimation du score de
pertinence. À notre connaissance, c’est un champ d’investigation peu exploré ; on re-
cense en effet peu de travaux qui ont abordé spécifiquement le problème d’évaluation
des questions cliniques PICO (Boudin et al., 2010c ; Boudin et al., 2010b ; Demner-
Fushman et Lin, 2007). Dans l’ensemble des travaux précédents, une étape prélimi-

1. https ://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html accessible à l’aide PubMed
2. ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, Cochrane http ://www.cochranelibrary.com/
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naire à la recherche, est la détection des facettes PICO dans les documents. Au niveau
de l’appariement requête-document, les auteurs dans (Demner-Fushman et Lin, 2007),
se sont basés sur une approche d’appariement sémantique entre les types sémantiques
extraits d’UMLS de chacune des facettes détectées dans les requêtes et les docu-
ments. Cependant, cette méthode ne prend pas en compte l’importance des facettes
PICO dans le texte, lors du calcul des scores de pertinence. Boudin et al. (Boudin
et al., 2010c) ont proposé un modèle d’appariement qui considère l’importance de
chaque facette PICO pour calculer le score de pertinence des documents. Toutefois,
les scores d’importance sont calculés d’une manière statique, sur la base de la dis-
tribution des mots appartenant à chaque facette sur l’ensemble de la collection de
documents. Dans cet article, nous proposons un modèle d’appariement requête PICO-
document, qui à la différence des précédents travaux : (1) ne requiert pas l’identifica-
tion préalable des facettes P , I , C et O dans les documents, (2) utilise un opérateur
d’agrégation prioritaire (Pereira et al., 2010) dans le calcul des scores d’appariement
requête-document en personnalisant les poids de chaque facette selon la requête et le
document en cours d’évaluation. Comme dans (Demner-Fushman et Lin, 2007), nous
privilégions une représentation sémantique des requêtes et documents, qui est cepen-
dant basée sur la génération de graphes sémantiques par facette, développé dans notre
précédente contribution (Znaidi et al., 2015).

L’article est organisé comme suit. La section 2 présente une synthèse des travaux
portant sur l’évaluation de requêtes PICO. La section 3 donne un large aperçu du
processus d’évaluation de requête, annonce nos hypothèses de recherche puis détaille
le modèle d’agrégation de scores de pertinence pour l’évaluation de requêtes PICO.
Dans la section 4, nous présentons le cadre expérimental puis détaillons et analysons
les résultats. Enfin, la section 5 conclut l’article et annonce les pistes de travaux futurs.

2. Evaluation de requêtes cliniques PICO

De nombreux précédents travaux ont montré que les requêtes médicales sont par-
ticulièrement complexes (Natarajan et al., 2010 ; Suominen et al., 2013). L’un des
facteurs de complexité les plus abordés est incontestablement celui du fossé séman-
tique entre besoins en information (experts ou novices) et documents. Les solutions
ont porté essentiellement sur l’utilisation de ressources sémantiques comme MeSH
ou UMLS pour l’enrichissement des requêtes et/ou documents (Stokes et al., 2009 ;
Dinh et Tamine, 2012) ou alors dans le modèle d’appariement requête-document
(Trieschnigg, 2010 ; Mao et al., 2015). Parmi les requêtes médicales, les requêtes cli-
niques sont considérées, sous l’angle du système de recherche d’information, comme
particulièrement difficiles car elles sont de nature exploratoire et l’évaluation de la per-
tinence des réponses candidates requiert des facettes d’informations contextuels diffi-
ciles à identifier (Francke et al., 2008 ; Natarajan et al., 2010). Sous l’angle de l’expert
et du système de recherche d’information, une façon de préciser le besoin en informa-
tion induit par une requête clinique est de la structurer en facettes PICO. Les travaux
sur l’évaluation automatique des requêtes PICO sont peu abondants et se scindent
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en deux volets. Dans la première catégorie de travaux (Boudin et al., 2010a ; Zhao
et al., 2010), le problème principal adressé par les auteurs est la détection des facettes
PICO, comme une étape en amont à la sélection de documents pertinents. La plupart
des approches sont basées sur des techniques d’apprentissage supervisé afin d’iden-
tifier les éléments PICO à partir du texte. Par exemple, dans (Boudin et al., 2010a),
le processus d’identification des éléments PICO à partir du document a été conduit
selon deux étapes : une première étape pour la segmentation du texte des documents
en plusieurs phrases, puis dans une seconde étape, chaque phrase est transformée en
un vecteur de propriétés utilisant les caractéristiques statistiques et linguistiques pour
désigner les facettes P , IC et O. Les expérimentations sur un ensemble de 260000
résumés de PubMed ont montré que la combinaison linéaire de plusieurs classifieurs
est l’approche la plus efficace pour la détection des éléments PICO.

Plus proche de notre contribution, la deuxième catégorie de travaux (Boudin
et al., 2010c ; Boudin et al., 2010b ; Demner-Fushman et Lin, 2007) concerne la dé-
finition de modèles de recherche d’information qui exploitent les facettes PICO pour
calculer les scores de pertinence des documents. Pour atteindre cet objectif, Boudin
et al. (Boudin et al., 2010c ; Boudin et al., 2010b) ont proposé une extension de la
version basique du modèle de langue (Song et Croft, 1999). Les auteurs ont modifié
le modèle de pondération basé sur les termes des documents en tenant compte de la
distribution des éléments PICO dans les différents passages de documents ainsi que la
distribution des termes dans les différentes parties PICO. L’évaluation expérimentale
conduite sur une collection de 1.5 millions de documents et 423 requêtes a montré que
le modèle proposé a permis une amélioration de 28% de la MAP3 sur l’ensemble des
modèles de référence. Demner-Fushman et Lin (Demner-Fushman et Lin, 2007) ont
également proposé un modèle unifié pour détecter et utiliser les éléments PICO dans
une fonction de calcul de pertinence des documents SEBM . Cette dernière est basée
sur une combinaison linéaire des scores de pertinence partiels des documents, consi-
dérant trois éléments de l’EBM, à savoir, la structure PICO (SPICO), la crédibilité de
la preuve médicale (SSoE) et le type de la tâche (Stask). Par exemple, le score SPICO

est basé sur une combinaison linéaire des scores des facettes P , I , C et O en prenant
en compte l’appariement des mots entre le document et la facette de la question. Les
expérimentations sur 24 questions cliniques ont montré que cette approche dépasse,
en termes de performance, la recherche classique dans PubMed.

3. Aperçu général de l’approche

3.1. Hypothèses de recherche

Soit une requête clinique Q avec les annotations PICO associées donnant lieu
aux sous-requêtes QP , QIC et QO, manuellement ou automatiquement identifiées.
Comme dans de précédents travaux (Boudin et al., 2010c), nous considérons les fa-

3. Mean Average Precision
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cettes I et C de façon regroupée comme elles sont associées au même type séman-
tique. Notre objectif est de sélectionner les documents d qui sont pertinents au besoin
en information expert véhiculé derrière la requête Q et ce, en accord avec les facettes
P , I/C et O. On s’appuie pour cela sur une représentation sémantique de la requête,
issue d’un processus de génération de graphes sémantiques exploitant la ressource
MeSH (Znaidi et al., 2015). Nous proposons d’appliquer un opérateur d’agrégation
prioritaire (Da Costa Pereira et al., 2009) afin de calculer le score global de perti-
nence du document d par combinaison de ses scores partiels d’appariement avec les
sous-requêtes facettes QP QIC et QO. Pour cela, nous nous appuyons sur les deux
hypothèses suivantes :

– H1. Un document est d’autant plus pertinent qu’il s’apparie avec plus de facettes
de la requête (Boudin et al., 2010c ; Demner-Fushman et Lin, 2007).

– H2. En phase d’évaluation de la pertinence des résultats, l’expert médical n’ac-
corde pas la même importance à l’adéquation des facettes. La facette I/C est plus im-
portante que la facette P qui, à son tour, est plus importante que la facette O (Weifield
et Finkelstein, 2005 ; Boudin et al., 2010c).

3.2. Processus de traitement de requêtes PICO

Comme le montre la Figure 1, notre approche est basée sur quatre (4) étapes prin-
cipales : (1) un appariement préliminaire document-requête basé sur les mots, qui re-
tourne une liste initiale de documents pertinents candidats, (2) représentation séman-
tique des requêtes, qui retourne les graphes sémantiques conceptuels associés à chaque
facette de la requête, (3) un appariement requête-document qui permet de sélectionner
les concepts les mieux pondérés de chaque facette du graphe, et (4) calcul de perti-
nence des documents basé sur un opérateur d’agrégation prioritaire (Da Costa Pereira
et al., 2009). Une description détaillée des étapes (2) et (3) est donnée dans (Znaidi
et al., 2015). Le principe général de l’algorithme sous-jacent est le suivant :

– Etape 2 : A partir des sous-requêtes facettes QP QIC et QO, un algorithme gé-
nère des graphes sémantiques de requêtes Qc

P , Q
c
IC , Q

c
O, en effectuant une extraction

de concepts MeSH (Znaidi et al., 2015) pour chacune des facettes en remontant de
proche en proche des concepts extraits à partir des mots de la requête jusqu’à atteindre
le plus proche concept commun de la hiérarchie de MeSH.

– Etape 3 : Pour chaque arbre sous-requête associé à une facette Qc
P , Q

c
IC , Q

c
O

et chaque document d résultat de l’étape préliminaire (1), identifier les Nc meilleurs
concepts associés en appliquant un algorithme de propagation de scores d’appariement
concept-document par accumulation des scores des concepts associés au document d
jusqu’aux concepts feuilles de MeSH.

Une illustration de la représentation sémantique issues des étapes (2) et (3), appli-
quée à la requêteQ présentée en exemple "In people with recurrent aggression having
any antiepileptic drug in any dosage, what is length of time of placebo for observer
reported aggression ?" est donnée, respectivement, dans les Figure 2 et Figure 3.
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Dans le présent article, notre principale contribution porte sur le calcul du score de
pertinence des documents en réponse à une requête clinique, correspondant à l’étape
(4).

Figure 1 – Architecture du modèle pour le traitement des questions PICO.

Figure 2 – Exemple de graphe sémantique d’une requête PICO

3.3. Modèle d’agrégation pour l’estimation de la pertinence en réponse à des
requêtes PICO

Dans l’étape (4), représentée dans la Figure 1., nous disposons d’une représen-
tation sémantique de chacune des requêtes facettes Qc

P , Q
c
IC , Q

c
O à l’aide des Nc

concepts pertinents issus de l’étape (2) et (3) (résumées dans la section précédente).
Nous considérons que chaque facette P , I/C et O constitue un critère de pertinence
et proposons une fonction d’agrégation F qui calcule, pour chaque document d, un
score global de pertinence comme suit :

RSVPICO(Q, d) = F (RSVP (QP , d), RSVIC(QIC , d), RSVO(QO, d)) [1]
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Figure 3 – Illustration de l’appariement requête-document

où F représente la fonction d’agrégation et P , IC et O sont les critères de pertinence
PICO. Nous calculons pour chacun de ces critères un score d’importance qui reflète
son poids ou contribution dans l’estimation de la pertinence du document.
Nous soutenons l’idée que les scores d’importance obéissent globalement à la hié-
rarchie posée par l’hypothèse H2 (Section 3.1) et confirmée par les travaux de l’état
de l’art (Weifield et Finkelstein, 2005 ; Boudin et al., 2010c) mais ne sont cependant
pas fixes pour toutes les requêtes et documents. En effet, nous jugeons opportun de
contextualiser les scores d’importance de ces facettes aux requêtes et documents en
cours d’évaluation, à plus forte raison, si elles ne sont pas explicitement identifiées
dans les documents. En clair, plus le document est supposé pertinent pour la facette la
plus importante, moins il convient de considérer le score de son appariement avec la
facette la moins importante. Pour répondre à cette intuition, nous proposons l’utilisa-
tion d’un opérateur prioritaire d’agrégation de scores (Da Costa Pereira et al., 2009),
qui permet de calculer un score global en tenant compte des scores partiels obtenus
pour chaque critère ainsi que d’un ordonnancement dans l’importance de ces critères.
Le poids de chaque critère est calculé en fonction des poids ainsi que le degré de
satisfaction du critère le plus important. L’intuition sous-jacente est la suivante :
plus le degré de satisfaction du critère le plus important est élevé, moins le degré de
satisfaction du critère le moins important influencera le score global de pertinence.

En accord avec l’ hypothèse H1 (Section 3.1), on calcule le score PICO comme
suit :

RSV 4
PICO(Q, d) = λP ∗RSV (QP , d)+λIC ∗RSV (QIC , d)+λO ∗RSV (QO, d)

[2]

4. Relevance Status Value
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où x ∈ {P, IC,O} et RSVx(Q, d) est calculé comme suit :

RSVx(Q, d) =

∑
C∈QC

x
SIM(C, d)

∑
C∈∪xQC

x
SIM(C, d)

[3]

où :

– QC
x : est l’ensemble Nc de concepts pondérés, associés à chaque facette de la

requête Qx, résultat de l’étape 3.
– SIM(C, d) : est le degré de similarité entre les vecteurs TF/IDF du document

d et concept C représenté par ses entrées préférées dans la terminologie MeSH.

Les poids d’importance des éléments PICO sont calculés selon le principe de l’opé-
rateur d’agrégation des scores (Da Costa Pereira et al., 2009), comme suit :

1) Hiérarchisation des poids d’importance des facettes en tenant compte de l’hy-
pothèse H2 :

λP , λIC , λO ∈ [0..1], where λIC > λP > λO and λIC = 1 [4]

2) Calcul de scores contextualisés de l’importance des facettes :

λP = λIC ∗RSV (QC
IC , d)

λO = λP ∗RSV (QC
P , d)

[5]

Pour prendre en compte la pertinence du document en se basant sur les mots et sur
les concepts comme recommandé dans (Stokes et al., 2009), le score de pertinence du
document d par rapport à la requête Q est la combinaison des scores de pertinence
basés sur les concepts (ScorePICO(Q, d)) et le score de pertinence basé sur les mots
(Scorew(Q, d)). Le score global de pertinence est calculé comme suit :

RSV (Q, d) = α ∗RSVPICO(Q, d) + (1− α) ∗RSVw(Q, d) [6]

où α ∈ [0..1] est un paramètre fixé de façon empirique.

4. Evaluation expérimentale
Les objectifs de l’évaluation expérimentale sont : (1) mesurer l’efficacité du mo-

dèle d’évaluation des requêtes PICO en analysant l’effet de chacun des éléments
contributifs (représentation conceptuelle, principe de combinaison des facettes, prin-
cipe de pondération des facettes) ; (2) analyser la robustesse du modèle en identifiant
les raisons possibles d’échec vs. succès des requêtes.
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Nombre de documents 1.212.040 résumés PubMed
Longueur moyenne de document 246 termes
Nombre de requêtes 423
Nombre moyen de termes de la requête 4.3 termes
Longueur moyenne de la requêtes (PICO) 18.7 termes
Nombre moyen de doc pertinents 19

Tableau 1 – Statistiques de la collection de test CLIREC

4.1. Cadre d’évaluation
4.1.1. Collection de données

Nous utilisons la collection de données CLIREC(CLinical Information Retrieval
Evaluation Collection), construite dans le but d’évaluer la recherche d’information
clinique (Boudin et al., 2010c). Pour atteindre cet objectif, les auteurs ont construit
la collection de test d’une manière semi-automatique à partir d’un ensemble de re-
vues systématiques de la ressource Cochrane. Plus spécifiquement, les auteurs ont de-
mandé à un groupe d’experts de générer les requêtes qui correspondent aux questions
cliniques fournies par un sous-ensemble du répertoire Cochrane. Chaque question
est manuellement annotée avec les parties P (Patient/Problème), I (Intervention), C
(Comparaison) et O (Outcome, résultats). Pour constituer la vérité terrain, les auteurs
ont tout d’abord extrait, pour chaque question clinique, les citations des documents
associés à la section référence attachée à chaque revue ; cette section énonce en effet
l’ensemble des études pertinentes qui traitent la question clinique considérée. Ensuite,
une liste de documents pertinents (articles de journaux) associés à ces citations sont
extraits de PubMed pour chaque question clinique.
Quelques caractéristiques et statistiques de la collection sont représentés dans le Ta-
bleau 1. Nous avons utilisé MeSH, qui est la terminologie la plus utilisée pour indexer
les citations biomédicales (Stokes et al., 2009). Chaque nœud de la terminologie re-
présente un concept qui fait référence à une entrée préférée dans la terminologie.

4.1.2. Protocole expérimental

Nous avons adopté un protocole de validation croisée à base de 10 essais (10-fold-
cross validation) pour le paramétrage de la fonction d’appariement puis le test de son
efficacité. Nous avons calculé l’efficacité moyenne de la performance de recherche sur
l’ensemble des 10 sous-collections d’essais construits en amont, après avoir identifié
les valeurs optimales qui maximisent la MAP . Pour la mesure de l’efficacité de la
recherche, nous utilisons les mesures de la précision moyenne (MAP), et P@X (X =
5, 10) avec l’outil TREC-eval5.

5. http//trec.nist.gov/trec eval
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4.1.3. Modèles de référence

Nous avons comparé notre modèle de recherche d’information PICO, notée PSM,
aux modèles de référence suivants, considérés avec leurs paramètres optimaux (opti-
misation de la MAP) :

– Deux modèles de recherche d’information de l’état de l’art : (1) le modèle proba-
biliste Okapi (BM25) avec es valeurs recommandées : k1 = 1.2, k3 = 7 et b = 0.75
(Robertson et Sparck Jones, 1988) et (2) le modèle de langue (LM ) avec le lissage de
Dirichlet avec le paramètre µ = 1000 comme recommandé dans (Song et Croft, 1999).

– Une approche de reformulation sémantique de requêtes notée CQE, où nous
avons étendu les requêtes initiales PICO Q avec les entrées préférées des meilleurs
concepts MeSH retournés par l’étape 3 du processus d’extraction des concepts perti-
nents (Section 3.2). Nous avons utilisé le nombre de concepts qui optimise la MAP,
soit NC = 4 (Znaidi et al., 2015).

– Un opérateur d’agrégation prioritaire, noté (PSBM25), appliqué aux ordon-
nancements issus de l’application du modèle BM25 pour l’évaluation de chacune des
sous-requêtes QP , QIC et QO.

– Deux modèles de recherche d’information de l’état de l’art, spécifiques à l’éva-
luation de requêtes PICO : (1) un modèle d’agrégation de scores sans pondération,
noté (AGM ), proche du modèle présenté dans (Demner-Fushman et Lin, 2007), où
le modèle BM25 est utilisé pour calculer la similarité entre les facettes des requêtes
et les documents et, (2) Positional Language Model (PLM ) présenté dans (Boudin
et al., 2010c), basé sur une extension du modèle de langue (LM). Les résultats présen-
tés sont ceux rapportés dans (Boudin et al., 2010c) sur la même collection de test et
qui incluent uniquement les mesures de la MAP et la P@5.

5. Résultats
5.1. Efficacité du modèle de pertinence basé sur l’agrégation des scores

Dans un premier temps, nous avons identifié la valeur optimale du paramètre α
utilisé dans l’équation 6 et ce en le variant dans l’intervalle [0..1]. Comme le montre
la Figure 4, la valeur optimale du paramètre α est de 0.7 permettant d’atteindre un
score de précision MAP égale à 0.170. Ces résultats montrent que le score basé sur
les éléments PICO contribuent de façon significative au calcul du score global opti-
mal. Nous retenons cette valeur pour le reste des expérimentations. Pour rappel, nous
procédons à la variation du paramètre α dans le cadre de la validation croisée.

Le Tableau 2 présente les résultats de l’efficacité de recherche de notre modèle
d’agrégation prioritaire sémantique, notée PSM , comparativement avec ceux des six
modèles de référence cités ci-dessus, selon les mesures de précision (MAP et P@X)
et du nombre de documents pertinents sélectionnés (#RR). Les résultats montrent
d’importantes améliorations significatives pour toutes les mesures d’évaluation et mo-
dèles, sauf pour le modèle PLM où l’amélioration est faible et non significative. Plus
spécifiquement, pour la mesure de la MAP , les améliorations varient de +4.60% à
+52.36%. De plus, le nombre de documents pertinents retournés (#RR) est plus im-
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Figure 4 – Variation du paramètre de combinaison des scores basés mots et basés
PICO (Formule 6)

portant en faveur du modèle PSM en comparaison avec l’ensemble des modèles de
référence. D’une manière générale, ces résultats mettent en avant quatre (4) observa-
tions majeures :

1) Exploiter la sémantique cachée derrière les facettes des requêtes à travers les
concepts, est efficace vu que le modèle PSM dépasse les modèles BM25 et LM
mais aussi le modèle PSBM25 qui se base sur l’opérateur d’agrégation prioritaire.

2) L’importante amélioration de performance du modèle PSM par rapport au mo-
dèle CQE montre l’intérêt d’intégrer la structure de la requête en facettes P , I/C et
O dans le calcul des scores de pertinence des documents.

3) Le modèle PSM donne de meilleurs résultats que le modèle AGM basé sur
la représentation sémantique de la requête ainsi que l’agrégation additive des scores
d’importance des facettes ; ces résultats montrent l’avantage d’assigner des scores par-
tiels de pertinence, en adéquation avec l’importance des facettes PICO avec le docu-
ment en cours d’évaluation.

4) Le modèle PSM est légèrement mais pas significativement plus pertinent que
le modèle PLM (+4.60%). Ce point sera particulièrement exploré lors de l’analyse
de robustesse du modèle PSM présentée dans ce qui suit.

5.2. Analyse de la robustesse du modèle d’agrégation de pertinence
Ici, notre objectif est d’analyser la robustesse du modèle PSM . Pour rappel, un

modèle de recherche d’information robuste doit impacter positivement la plupart des
requêtes (Wang et al., 2012). Pour cela, nous menons tout d’abord une analyse globale
d’amélioration/baisse des performances sur l’ensemble des requêtes en comparaison
avec les modèles de recherche d’information PICO de l’état de l’art en l’occurrence
les modèles PLM et AGM . Ensuite, nous nous focalisons sur l’étude de cas de re-
quêtes typiques du succès vs. échec du modèle PSM comparativement au modèle de
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MODÈLE
Précision % Change # RR

MAP P@5 P@10

BM25 0.112 0.1561 0.127 +51.42%∗∗ 4574

LM 0.111 0.156 0.130 +52.36%∗∗∗ 4491

CQE 0.14 0.163 0.142 +47.71%∗∗ 4625

PSBM25 0.123 0.151 0.139 +37.94%∗∗ 4904

AGM 0.121 0.148 0.135 +40.09%∗∗ 4835

PLM 0.163 0.240 − +4.60% 5770

PSM 0.170 0.254 0.198 − 5894

Tableau 2 – Evaluation comparative du modèle PSM . %Change indique le taux
de changement du modèle PSM en termes de MAP . Les symboles *, ** and ***
indiquent le degré de significativité du test de student : * : 0.01 < t ≤ 0.05 ; ** :
0.001 < t ≤ 0.01 ; *** : t ≤ 0.001.

Figure 5 – Statistiques sur l’amélioration/dégradation en MAP comparé au modèle
PLM

Figure 6 – Statistiques sur l’amélioration/dégradation en MAP comparé au modèle
AGM

référence le plus performant pour lequel les améliorations observées sont non signifi-
catives (Section 5.1, Tableau 2).
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5.2.1. Analyse globale

Les Figures 5 et 6 résument les statistiques concernant le nombre de requêtes dont
la performance du modèle PSM a été plus élevée vs. dégradée en comparaison avec
les modèles PLM et AGM . L’axe des abscisses représente le taux l’amélioration (+)
vs. dégradation (-) de la performance en termes de la mesure MAP . L’axe des ordon-
nées représente le nombre de requêtes concernées par cette amélioration vs. dégrada-
tion. Les barres à gauche de [0 25%] représentent les requêtes dont les performances
sont plus élevées en considérant les modèles de comparaison AGM et PLM . Les
barres à droite (incluant [0 25%]) représentent les requêtes dont la performance est
plus élevée pour le modèle PSM . On peut observer d’après ces figures que la pro-
portion des requêtes avec une amélioration de la performance plus élevée en faveur
du modèle PSM , est plus importante. A partir de la Figure 5, nous constatons plus
particulièrement un grand nombre de requêtes avec une amélioration de performance
dans l’intervalle [0%, 25%] suivi de (25%, 50%] par rapport au modèle PLM . Dans
la Figure 6, nous observons un plus grand nombre de requêtes avec une amélioration
de performance dans (25%50%] suivi de l’intervalle [0% 25%] par rapport au modèle
AGM . Nous remarquons également que l’amélioration est plus importante par rap-
port au modèle AGM avec un plus grand nombre de requêtes dans [25%50%]. Cela
montre l’utilité et l’efficacité d’appliquer l’opérateur d’agrégation de scores avec des
poids d’importances variables d’une requête à l’autre. La performance de quelques
requêtes dépasse les 100%. Pour résumer, comparé aux modèles PLM et AGM , les
résultats montrent que le modèle PSM est robuste.

5.2.2. Analyse au niveau requête

Dans le but de comprendre les raisons de l’amélioration vs. dégradation de la per-
formance des requêtes du modèle PSM comparativement au modèle de référence
PSM , nous avons analysé les deux meilleures requêtes R+ et les deux plus faibles
R− en termes de performance MAP. Le Tableau 3 présente les ensembles R+ et
R− en y mentionnant l’identifiant de la requête (Id), sa description (Des) ainsi que
le taux de changement (augmentation vs. dégradation) par rapport au modèle PLM
(%Change), la longueur en nombre de mots (#T ), le nombre de concepts extraits
(#C) et le score de clarté (#Cla) de la requête. Ce score traduit le degré d’apparie-
ment de la requête Q avec la collection. Il est calculé sur la base d’une mesure de
divergence entre le modèle de langue de la requête et celui de la collection (Steve et
Croft, 2002) :

Cla(Q) =
∑

t∈V

P (t|Q)log2
P (t|Q)

Pcoll(t)
[7]

où V est le vocabulaire de la collection, t est un mot, Pcoll(t) est la fréquence relative
du mot t et P (t|Q) est estimée P (t|Q) =

∑
d∈R P (w|D)P (D|Q) où d est un do-

cument, R est l’ensemble des documents indexés par au moins un mot de la requête
Q.
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Q Id Desc %Change #T #C #Cla

R+ M6.2 (P) In obese patients diabetes(\P)(IC)
orlistat Placebo(\IC) (O)Weight
loss(\O).

+78.08% 7 4 0.080

Q37.2 (P) Adults 18 years or more
migraine(\P)(IC)aspirin plus an
antiemetic placebo (\IC) O)pain
free(\O).

+74.60% 8 5 0.071

R− C21.1 (P) Adults 14 years and older GORD
(\P)(IC)Medical management : proton
pump inhibitors/histamine receptor an-
tagonists Laparoscopic fundoplication
surgery(\IC)(O) Health-related quality
of life (\O).

−45.07% 18 7 0.062

Q48.3 (P) Adults 18 years or older rheuma-
toid arthritis (\P)(IC) methotrexate
combined with other non-biologic
disease modifying anti-rheumatic
drugs (DMARDs) methotrexate
alone(\IC)(O)ACR response of
non-MTX DMARDS inadequate
response(\O).

−83.21% 26 6 0.020

Tableau 3 – Analyse comparative de cas types de requêtes types PSM vs. PLM

Les résultats présentés dans le Tableau 3 montrent que le modèle PSM
présente une meilleure performance pour les requêtes relativement plus courtes
(M6.2etQ37.2) ; inversement, le modèle PLM est plus performant pour les requêtes
longues (C21.1 et Q48.3). L’amélioration de la MAP atteint 78.08% et 74.60% res-
pectivement pour les requêtesM6.2 etQ37.2. Cela peut être expliqué par le fait qu’en
comparaison avec le modèle PLM , le risque d’ambiguïté étant plus élevé pour les re-
quêtes plus courtes, la représentation conceptuelle des facettes des requêtes proposée
dans le modèle PSM permet de réduire l’effet négatif du défaut de correspondance
entre les représentations document-requête sur les mots comme proposé dans le mo-
dèle PLM . À l’opposé, pour les requêtes longues, la dégradation de la MAP atteint
respectivement−45.07% et−83.21% pour les requêtesC21.1 etQ48.3. On remarque
que les requêtes sont bien plus longues en mots (7, 8 vs.18, 26) mais pas autant plus
longues en concepts avec le même ordre de grandeur (4, 5 vs. 7, 6). Même si on
constate que ces requêtes sont moins claires (0.062 et 0.020) que les requêtes plus
longues (0.080 et 0.071), en défaveur du modèle PLM , ce dernier s’avère plus per-
formant. Ceci peut être expliqué par le fait que plus la requête est longue, plus le
risque d’appariement des mots avec les documents candidats est grand ; cependant la
non prise en compte du contexte de la facette, comme cela est fait dans le modèle
PSM , conduit au calcul d’un score de pertinence selon la formule 3 qui pourrait être
erroné. A titre d’exemple, pour la requête Q48.3, des mots comme older, rheumatoid
et arthritis methotrexate présents dans un document candidat peuvent s’apparier indif-
féremment avec les facettes IC et P dans le cas du modèle PSM . En revanche, dans

Répondre à des requêtes cliniques PICO

460



le modèle PLM , ce défaut d’appariement lié à la facette ne peut survenir puisque les
documents sont préalablement annotés et l’appariement est effectué facette-facette.

6. Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous avons proposé l’application d’un opérateur d’agrégation

prioritaire pour l’évaluation de requêtes cliniques PICO. L’opérateur ne requiert pas
une annotation préalable des facettes PICO dans les documents et permet d’adapter
le score d’importance des facettes aux documents et requêtes en cours d’évaluation.
Les expérimentations conduites sur la collection CLIREC ont montré que l’opérateur
proposé est significativement plus performant que la majorité des modèles de réfé-
rence basés sur l’appariement mot-mot, la reformulation sémantique des requêtes et
des modèles d’agrégation classiques des ordonnancements issus de l’évaluation de
chaque sous-requête associée à une facette. Bien que robuste, l’analyse des perfor-
mances de recherche au niveau requête montre que l’opérateur PSM présente des
limites. En effet, le modèle d’ordonnancement des documents ne prend pas en compte
le lien entre le contexte des mots dans les documents et leur contexte dans la requête,
représenté par les facettes auxquelles les mots font référence. Nous planifions de vé-
rifier le bien fondé de ces limites en menant une analyse statistique sur l’ensemble de
la collection qui permettrait de déterminer les facteurs d’échec des requêtes. Suivra,
une réflexion quant à l’intégration de ces facteurs comme éléments contextuels dans
l’opérateur d’agrégation prioritaire des scores.
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RÉSUMÉ. Cet article s’intéresse à un des éléments importants dans l’analyse de graphiques sur
les images de documents anciens que sont les lettrines. Nous proposons dans ce travail des
méthodes génériques pour la reconnaissance et la classification de lettrines. Tout d’abord, une
méthode ascendante de segmentation à base de descripteurs de bas niveau est présentée, per-
mettant d’assurer la séparation des éléments de la couche de forme de ceux de la couche du
fond de la lettrine. Ensuite, une représentation structurelle est proposée pour la caractérisation
de lettrines à l’aide d’une analyse des descripteurs de bas niveau (texture, forme, géométriques
et topologiques). Cette représentation structurelle est basée sur l’extraction et la sélection au-
tomatique des régions homogènes représentatives d’une lettrine pour générer une signature
structurelle. Elle fournit ainsi une description riche et holistique permettant une catégorisation
à partir du contenu (capturé par les descripteurs de bas niveau) et de la structure (représentée
par des graphes). Cette signature permet la mise en œuvre de nombreuses applications pour
gérer efficacement une base de lettrines. En comparant les différentes signatures structurelles
par le biais de la distance d’édition entre graphes, les similitudes entre les lettrines en termes
de style, structures (le motif décoratif du fond de la lettrine) et contenu (la lettre représentée
sur la lettrine) peuvent être déduites. Enfin, sur une base d’images de plus de 300 lettrines, une
étude expérimentale avec des observations qualitatives et numériques et une comparaison des
performances obtenues avec celles de l’état de l’art, est présentée pour illustrer l’efficacité et
la robustesse des solutions proposées.

1. Traduction d’un article publié en anglais à ICDAR 2015 (Mehri et al., 2015b)
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ABSTRACT. This article tackles some important issues relating to the analysis of a particular case
of complex ancient graphic images, called “lettrines”, “drop caps” or “ornamental letters”.
Our contribution focuses on proposing generic solutions for lettrine recognition and classifica-
tion. Firstly, we propose a bottom-up segmentation method, based on auto-correlation features,
ensuring the separation of the letter from the elements of the background in an ornamental
letter. Secondly, a structural representation is proposed for characterizing a lettrine. This
structural representation is based on filtering automatically relevant information by extracting
representative homogeneous regions from a lettrine to generate a graph-based signature. The
proposed signature provides a rich and holistic description of the lettrine style by integrating
varying low-level features (e.g. texture). Then, to categorize and classify lettrines with sim-
ilar style, structure (i.e. ornamental background) and content (i.e. letter), a graph-matching
paradigm has been carried out to compare and classify the resulting graph-based signatures.
Finally, to demonstrate the robustness of the proposed solutions and provide additional insights
into their accuracies, an experimental evaluation has been conducted using a relevant set of
lettrine images. In addition, we compare the results achieved with those obtained using the
state-of-the-art methods to illustrate the effectiveness of the proposed solutions.

MOTS-CLÉS : Lettrine, reconnaissance, classification, indexation, texture, graphe.

KEYWORDS: Lettrine, recognition, classification, indexing, texture, graph.
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1. Introduction

Afin de renforcer l’exploitation et la valorisation des collections de documents
patrimoniaux, d’une part, et d’autre part, afin de garantir une conservation durable
et de fournir un accès plus large aux documents anciens, de nombreux projets de
recherche ont été mis en place avec le soutien des fonds publics fourni par les gou-
vernements Européens et Américains. Les objectifs de ces projets se focalisent sur
(i) la mise en ligne des bases consultables d’images de documents patrimoniaux, (ii)
le développement d’outils efficaces d’indexation multilingue et des systèmes fiables
de recherche documentaire par navigation libre, mots-clés et contenu dans un corpus
de documents anciens et aussi le développement de solutions informatiques assurant
l’analyse automatique et rapide des documents historiques. Certains projets visent à
proposer des méthodes analysant des images de pages entières d’ouvrages anciens ou
toutes les pages d’un ouvrage ancien (Journet et al., 2008 ; Mehri et al., 2015a), alors
que d’autres projet se sont centrés essentiellement sur l’étude et l’analyse des parties
de documents historiques (e.g. texte, styles/polices de caractères du texte, annotations
manuscrites (Eglin et al., 2007)) ou graphiques (e.g. ornements, portraits, illustrations,
lettrines (Uttama et al., 2006)). Les images de documents historiques comportent sou-
vent des images graphiques particulières représentées par des lettrines (cf. figure 1).
Les lettrines correspondent à des images graphiques très utilisées dans les ouvrages
anciens des XV ème et XV Ième siècles. Une lettrine représente une lettre ornementale
qui débute un chapitre ou un paragraphe. Elle est généralement composée de deux
couches principales : la lettre et le motif décoratif peint au fond de la lettrine. Ainsi,
trois composantes principales de la lettrine peuvent être déduites :

1) Le fond : illustre l’arrière plan de la lettrine. Il peut-être plein (noir ou blanc),
hachuré ou criblé.

2) Le motif : correspond aux ornements. Il peut être décoratif ou figuratif.
3) La lettre : est un élément clef de la lettrine puisqu’il précise la lettre qui débute

un chapitre ou un paragraphe. Il peut-être noir ou blanc et de différentes polices.

Figure 1. Exemple d’une lettrine.

En analysant des lettrines, plusieurs avantages, utilisations et intérêts pourraient se
présenter pour l’analyse d’images de documents patrimoniaux. Tout d’abord, l’indexa-
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tion des ouvrages anciens numérisés aux premiers temps de l’imprimerie pourrait être
assurée. Un autre intérêt de l’étude et de l’analyse des lettrines consiste à enrichir sé-
mantiquement les ouvrages anciens en ajoutant des méta-données ou des annotations
sémantiques. En outre, les lettrines peuvent être caractérisées, comparées et classi-
fiées par le biais des signatures statistiques, spatiales ou structurelles déduites suite à
l’analyse de leur contenu. Ainsi, des ouvrages anciens pourraient être historiquement
datés, authentifiés ou caractérisés en s’appuyant sur les différences des signatures ou
des annotations sémantiques déduites des lettrines analysées. D’autres utilisations des
lettrines consistent à développer des systèmes pertinents de recherche d’images de let-
trines par le contenu, connus dans la littérature sous le nom de CBIR, pour “content-
based image retrieval”. L’idée consiste à fournir une image requête d’une lettrine au
système CBIR développé pour les lettrines afin de récupérer à partir d’une base de let-
trines celles qui sont similaires à l’image requête. D’autres besoins ont été identifiés
par la communauté des chercheurs dans l’analyse d’images de documents historiques.
Par exemple, en analysant les lettrines, la police, la couleur ou l’alphabet qui carac-
térise l’imprimerie pourraient également être déterminés. Dans d’autres cas, l’analyse
des lettrines permet de regrouper l’alphabet utilisé dans les lettrines, étudier l’usure
des tampons utilisés pour imprimer les lettrines, analyser le motif peint au fond de la
lettrine, examiner le progrès des techniques d’impression utilisées, etc.

Néanmoins, l’analyse des lettrines est considérée comme complexe, car il y a une
grande variété de styles et de modèles de lettrine, et ils contiennent beaucoup d’infor-
mations (e.g. texture, lettre et le motif décoratif du fond de la lettrine). Coustaty et al.
(Coustaty et al., 2011) stipule que l’analyse des lettrines n’était pas aussi simple que
ce que l’on pensait en raison de la grande variabilité de la représentation de l’infor-
mation en termes de couleurs, de formes et de connectivités aux différentes illustra-
tions, etc. Dans le cadre de deux projets Français de recherche suivants : MADONNE1

et NaviDoMass2, nombreuses études ont été menées pour extraire des parties spéci-
fiques de ces images graphiques anciens complexes (Pareti et Vincent, 2005 ; Pareti et
Vincent, 2006 ; Chouaib et al., 2009) et de calculer des signatures pour l’indexation
(Jouili et al., 2010 ; Coustaty et al., 2011 ; Coustaty et Ogier, 2011).

Par exemple, Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011) ont proposé une méthode d’ex-
traction de la lettre représentée sur la lettrine en décomposant l’information contenue
dans une lettrine en plusieurs couches (i.e. en séparant la lettre des éléments de l’ar-
rière plan de la lettrine) dans l’objectif de générer automatiquement une signature
pertinente permettant de caractériser une lettrine. Leur méthode est composée de trois
principales étapes : (i) simplification des images de lettrines par le biais des techniques
de décomposition en couches, (ii) extraction de formes à partir des couches détermi-
nées dans la première étape, et (iii) sélection de la forme correspondant à la lettre à
extraire à partir de la lettrine. Elle est basée sur la décomposition de Meyer et la loi
de Zipf. La décomposition de Meyer a été utilisée pour filtrer le bruit, extraire les fré-
quences spatiales des images de lettrines et de les segmenter en différentes couches

1. http://madonne.univ-lr.fr
2. http://navidomass.univ-lr.fr
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(forme, texture et bruit). Ensuite, la loi de Zipf a été appliquée sur les niveaux de gris
de la couche forme afin de détecter les larges régions homogènes contenant la lettre
dans la lettrine. Toutefois, le principal inconvénient de leur méthode consiste à iden-
tifier la méthode d’encodage la plus appropriée lors de l’application de la loi de Zipf
pour définir les indices capables de distinguer chaque élément constituant une lettrine.
En plus, il est assez difficile d’analyser la courbe résultante de la loi de Zipf afin de
décomposer la couche de forme de lettrine. En outre, une phase d’apprentissage est
nécessaire, qui est aussi basée sur la définition des critères et des règles complexes
(e.g. la lettre est la grande composante connexe (CC), qui est forcément centrée dans
la lettrine analysée, et elle ne touche pas les frontières de la lettrine).

Récemment, un autre intérêt d’analyse de lettrines a été révélé par les experts his-
toriens, qui consiste à la discrimination assistée par ordinateur de lettrines en fonc-
tion de leur style pour répondre aux besoins d’assurer une indexation automatique et
pertinente de lettrines. Par exemple, Coustaty et Ogier (Coustaty et Ogier, 2011) ont
combiné la loi de Zipf avec le sac de motifs. En extrayant un ensemble de modèles
les plus pertinents (avec des tailles pré-définies de masques) à partir d’images de let-
trines et leur triant selon les critères de fréquences de type TF-IDF, ils ont proposé une
méthode supervisée pour identifier les lettrines en fonction du style du motif décoratif
peint au fond de la lettrine. Même s’ils ont obtenu un taux moyen de rappel égal à
80% avec une bonne précision, une phase d’apprentissage sur un ensemble considé-
rable d’images de lettrines est nécessaire afin de générer le modèle d’apprentissage.
En outre, ils ont utilisé une étape de quantification afin de réduire le nombre de motifs
possibles.

Par ailleurs, l’extraction automatique d’une description détaillée et exhaustive des
caractéristiques d’une lettrine est devenue un enjeu majeur afin de répondre aux be-
soins des experts historiens en termes d’assurer une classification et une catégorisation
non-supervisée de lettrines. Par exemple, Jouili et al. (Jouili et al., 2010) ont proposé
une approche structurelle basée sur la technique d’appariement de graphes pour la
classification de lettrines. Ils ont proposé une représentation structurelle en graphe
pour caractériser une lettrine. Par la suite, ils ont comparé leur représentation avec
une autre statistique basée sur le descripteur de Fourier générique, connu sous le nom
de GFD, pour “generic Fourier descriptor”. Ils ont noté que les performances de la
représentation statistique basée sur le descripteur GFD sont les plus faibles et ils ont
conclu que la représentation structurelle en graphe est meilleure que la représentation
statistique pour catégoriser les images de lettrines. En se référant à la méthode propo-
sée par Coustaty et al. (Coustaty et al., 2009) pour l’extraction de la lettre représentée
sur la lettrine, Jouili et al. (Jouili et al., 2010) a utilisé les régions les plus représen-
tatives, qui ont été déduites des six plus grandes composantes connexes extraites de
lettrine afin de définir les nœuds de la représentation structurelle en graphe. Ensuite,
chaque nœud du graphe a été décrit par un vecteur de quatre descripteurs représentant
les caractéristiques topologiques (les coordonnées du centre de gravité, la surface, le
rapport entre la largeur et la hauteur de chaque région sélectionnée). Par la suite, les
graphes obtenus, caractérisant les lettrines analysées, ont été comparées en utilisant le
paradigme d’appariement de graphes pour la classification non-supervisée de lettrines
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en fonction du style de leur fond ornemental. Même si la méthode proposée par Jouili
et al. (Jouili et al., 2010) s’est révélée plus pertinente que celle proposée par Riesen
et Bunke (Riesen et Bunke, 2009), la non-utilisation des relations topologiques entre
les différentes régions extraites (i.e. nœuds du graphe), demeure un inconvénient ma-
jeur et a un effet négatif sur les performances de la classification non-supervisée de
graphes.

Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous proposons des solutions géné-
riques permettant l’indexation de lettrines et plus particulièrement la reconnaissance
et la classification non-supervisée de lettrines. Tout d’abord, une méthode ascendante
de segmentation à base de descripteurs de bas niveau est proposée pour l’extraction et
la sélection automatique de régions homogènes représentatives d’une lettrine. La mé-
thode proposée vise à extraire la lettre représentée sur la lettrine et aussi les éléments
du motif décoratif peint au fond de la lettrine afin de faciliter l’indexation de lettrine.
Basé sur les composantes représentatives extraites d’une lettrine, deux applications
peuvent être mises en œuvre pour gérer efficacement un corpus ou une collection de
lettrines. La première application vise à séparer la lettre représentée sur la lettrine des
éléments du motif décoratif peint au fond de la lettrine dans le but de reconnaître une
lettrine. Et, la seconde application vise à définir une représentation structurelle afin
de caractériser une lettrine. Cette représentation structurelle en graphe est construite
à partir des régions homogènes extraites et reflétant le contenu et la structure de la
lettrine. À l’aide des descripteurs de bas niveau (texture, forme, géométriques et topo-
logiques), une description riche et holistique de la lettrine permettant une catégorisa-
tion à partir du contenu (capturé par les descripteurs de bas niveau) et de la structure
(représentée par des graphes) est générée. Ainsi de suite en comparant les différentes
signatures structurelles par le biais de la distance d’édition entre graphes, les simi-
litudes entre les lettrines en termes de leurs structures et/ou contenus peuvent être
déduites. Par conséquent, les lettrines ayant un style similaire sont catégorisées ou
regroupées.

Cet article est structuré de la façon suivante. La section 2 décrit la méthode pro-
posée d’extraction et de sélection automatique de régions homogènes représentatives.
Dans la section 3, deux applications de la méthode proposée sont présentées pour la
reconnaissance et la classification non-supervisée de lettrines (cf. sections 3.1 et 3.2).
La section 4 détaille tout d’abord les protocoles expérimentaux mis en œuvre pour
évaluer la robustesse de la méthode proposée et de ses deux applications. Ensuite,
les différentes étapes de l’approche proposée ont donné lieu à des évaluations par
le biais d’expérimentations menées sur une base d’images de plus de 300 lettrines.
En outre, des observations qualitatives et numériques et une comparaison des perfor-
mances obtenues avec celles de l’état de l’art, sont présentés pour illustrer l’efficacité
et la robustesse des solutions proposées. Enfin, nos conclusions et nos perspectives
sont présentées dans la section 5.
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2. Méthode proposée

Les historiens mettent en lumière le fait que l’analyse de lettrines dans les ouvrages
imprimés anciens est une étape importante qui leur permet par exemple d’identifier
l’imprimeur de l’ouvrage ou de dater relativement les impressions de deux ouvrages
en examinant l’usure des tampons. Parmi les différentes tâches s’appliquant au traite-
ment des lettrines, la détermination de la lettre de la lettrine et l’identification du style
de la lettrine sont consisidérées comme deux étapes importantes pour la recherche
d’occurrences de plusieurs impressions à partir du même tampon de lettrine. L’extrac-
tion automatique de ces informations par une analyse d’image serait un outil d’une
grande assistance pour les historiens.

Du point de vue de l’analyse d’image, les techniques similaires à celles appliquées
par les OCR visant à reconnaître les lettres formées par des composantes connexes se
révèlent inopérantes, notamment en raison de la grande variabilité dans les styles de
lettrines, de la présence de bruit et dégradation qui perturbe de façon non-uniforme
leurs contours. Par ailleurs, une lettrine est constituée de deux couches d’information
principales. D’une part, un fond ornemental, qui est une des caractéristiques du style
de la lettrine, est caractérisé par des fréquences régulières. D’autre part, la lettre en
elle-même et d’autres motifs, sont caractérisés par de faibles fréquences spatiales et
des faibles variations des niveaux de gris. Il est de ce fait de combiner une analyse de
texture pour traiter le fond de la lettrine et une analyse en composantes connexes pour
traiter la lettre représentée. L’approche que nous proposons consiste en une segmen-
tation ascendante combinant l’analyse de texture et de composantes connexes pour
déterminer les principales régions homogènes des lettrines.

2.1. Prétraitements et extraction de la caractéristique d’auto-corrélation

Dans un premiers temps, les lettrines sont représentées comme des images nu-
mériques en niveaux de gris. L’extraction des informations relatives à la texture est
appliquée directement à l’image en niveaux de gris afin d’éviter le biais qu’introdui-
rait une phase de binarisation. L’analyse de texture s’opère sur les pixels de l’image en
examinant son voisinage. Pour permettre le traitement de tous les pixels de l’image,
notamment ceux situés en limite, par une technique de fenêtre d’analyse centrée sur le
pixel à caractériser, nous introduisons une étape de réplication des bords de l’image.
Dès lors, il nous est possible d’extraire cinq caractéristiques de la matrice d’auto-
corrélation : l’orientation principale de la rose de direction, l’intensité de la fonction
d’auto-corrélation pour l’orientation principale, la variance des intensités de la rose
de direction, l’épaisseur moyenne et la hauteur moyenne selon les direction spéci-
fiques). Ces caractéristiques ont été présentées dans (Mehri et al., 2013). Ces carac-
téristiques sont extraites de l’image numérique en niveau de gris pour 4 tailles de
fenêtre d’analyse ((16×16), (32×32), (64×64) et (128×128)) de façon à adopter
une approche multi-résolution qui puisse s’affranchir de la résolution des images. En
fait, dans ce travail, les tailles de fenêtres d’analyse varient seulement de (16×16)
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jusqu’à (128×128), car au-delà la taille (128×128), l’étape extraction de la ca-
ractéristique d’auto-corrélation serait coûteuse en termes de temps de traitement. En
plus, les dimenstions des images de lettrines évaluées dans ce travail ne dépassent pas
(128×128). Donc, suite à l’étape d’extraction de la caractéristique d’auto-corrélation,
chaque pixel est alors caractérisé par un vecteur à 20 dimensions (5 caractéristiques
pour chacune des 4 tailles de fenêtre d’analyse).

2.2. Classification automatique des pixels

Chacune des dimensions du vecteur de caractéristique des pixels est ensuite nor-
malisée. Ces vecteurs normalisés sont donnés en entrée d’un algorithme de classi-
fication non-supervisée pour lequel nous fixons le nombre de classes à deux. L’idée
sous-jacente est d’appliquer une classification non-supervisée qui discrimine les pixels
du font de ceux des formes. L’algorithme de classification utilisé est celui de la classi-
fication ascendante agglomérative. Les figures 2(f), 2(g), 2(h), 2(i) et 2(j) montrent le
résultat de ce traitement sur quelques images de lettrines.

2.3. Post-traitement

Après la classification automatique (cf. section 2.2), nous appliquons un traite-
ment visant à identifier des masses de pixels disposant de caractéristiques similaires
du point de vue de la texture. Pour ce faire, nous procédons à une extraction et une
analyse des composantes connexes par le biais de l’algorithme ARLSA (adaptive run-
length smoothing algorithm) qui vise à combler les interstices entre les composantes
connexes extraites (Mehri et al., 2015c). Le résultat de ce traitement est illustré sur les
figures 2(k), 2(l), 2(m), 2(n) et 2(o).

2.4. Sélection des régions homogènes représentatives

L’objectif de cette étape consiste à ne considérer, parmi l’ensemble des compo-
santes connexes identifiées par l’étape précédente, que les plus représentatives. Dans
un premier temps, nous attribuons une étiquette à chaque composante connexe pro-
duite par l’étape précédente (cf. section 2.3). Cette étiquette est déterminée par un
vote majoritaire des pixels qui la composent. L’étape ultérieure de sélection consiste
à ne conserver que les composantes connexes dont l’étiquette est identique à celle
de la plus grande composante connexe (il s’agit le plus souvent d’une composante
associée à la lettre) et dont l’aire est supérieure à 5% de l’aire de la plus grande com-
posante connexe. Les composantes connexes ainsi sélectionnées correspondent à des
parties des lettres représentées ou à des éléments caractéristiques du fond ornemental
tel qu’illustré sur les figures 2(p), 2(q), 2(r), 2(s) et 2(t).
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Images traitées

(a) (b) (c) (d) (e)
Classification automatique des pixels

(f) (g) (h) (i) (j)

Régions homogènes

(k) (l) (m) (n) (o)
Extraction des régions homogènes représentatives

(p) (q) (r) (s) (t)

Figure 2. Illustration des différentes phases de traitement

3. Reconnaissance et classification de lettrines

Nous proposons d’utiliser les régions extraites tel qu’indiqué précédemment pour
deux applications : la reconnaissance de lettrines et la classification non-supervisée de
lettrines.
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3.1. Reconnaissance de lettrines

La reconnaissance automatique de la lettre représentée sur la lettrine est un
moyen de fournir une clé d’index sur ces lettrines. Selon Coustaty et al. (Coustaty
et al., 2011), la plus grande composante connexe au sein d’une lettrine couvre une
partie significative de la lettre représentée. Partant de ce constat, nous proposons d’ap-
pliquer un logiciel de reconnaissance optique de caractères à la plus grande compo-
sante connexe issus des traitements précédents.

3.2. Classification non-supervisée de lettrines

Dans cette autre application, nous mettons à profit les nombreux avantages as-
sociés à l’utilisation de représentations structurelles (Conte et al., 2004 ; Jouili
et al., 2010). Nous proposons de représenter l’image de la lettrine par un graphe mo-
délisant les principales régions de l’image issues des traitements précédents et les
relations topologiques respectives entre ces régions.

Dans ce graphe, les nœuds représentent les régions homogènes et sont étiquetés
par un vecteur de 66 caractéristiques. Parmi ces 66 caractéristiques, on retrouve 20
caractéristiques associées à la texture. Il s’agit des valeurs moyennes des caractéris-
tiques d’auto-corrélation prises sur les quatre tailles de fenêtre d’analyse, calculées
sur l’ensemble des pixels associé à la composante connexe. Les 46 caractéristiques
restantes sont des caractéristiques associées à la forme de la composante connexe. On
y retrouve notamment les coordonnées du centre de gravité, la longueur du contour et
l’aire de la composante, la moyenne et l’écart-type du niveau de gris, les coordonnées
du rectangle englobant, sa largeur, sa hauteur, son aire, le rapport largeur sur hauteur,
la hauteur (resp. largeur) de la composante normalisée par rapport à la hauteur (resp.
largeur) de l’image de la lettrine, 10 moments spatiaux, 7 moments centrés, 7 moments
centrés normalisé et 7 moments de Hu.

Les arcs du graphe sont utilisés pour modéliser les relations topologiques entre les
régions représentatives. Un arc est construit entre deux nœuds, si une interaction F
(cf. equation 1) entre les deux régions atteint un niveau suffisant (Fs,d

e ≥ T he).

Fs,d
e =

NGd
v

(EDGs,d
v
)2 [1]

où
EDGs,d

v
représente la distance Euclidienne entre deux nœuds : source (Gs

v) et destina-

tion (Gd
v ) ;

NGd
v

représente le nombre de pixels du nœud destination (Gd
v ) ;

T he représente le seuil de la force d’attraction.
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Nous proposons de construire cette interaction sur le modèle gravitationnel qui
veut qu’il n’y ait pas d’interaction entre deux petites régions à moins qu’elles ne soient
proches et que les grandes régions puissent être liées aux autres. Les arcs sont étiquetés
par la valeur de cette force gravitationnelle et par les distances horizontale et verticale
entre les centres de gravité des deux nœuds : source (Gs

v) et destination (Gd
v ).

Afin de regrouper et catégoriser les lettrines disposant d’un style ornemental iden-
tique ou d’une même lettre, nous construisons les représentations structurelles des
images et nous les comparons par un calcul de distances d’édition entre graphes
(Bunke et Riesen, 2012). Cette distance est déduite au coût de la séquence d’édition de
coût minimal permettant de transformer un des deux graphes vers l’autre, les éditions
étant des substitutions, des insertions ou des suppressions de nœuds ou d’arcs. La ca-
tégorisation d’un ensemble d’images de lettrines est réalisée sur la base des distances
entre les représentations structurelles calculées deux à deux. Le nombre de classes est
une entrée donnée par les experts historiens et correspond au nombre de styles.

4. Évaluation et résultats

Afin d’évaluer les méthodes proposées pour la reconnaissance des lettres et la clas-
sification, nous avons mené une évaluation sur une base de 301 images de lettrines.
Cette base avec sa vérité terrain ont été fournies par le centre d’études supérieur de la
Renaissance (CESR) de Tours, France3.

Tout d’abord, la première application de la méthode proposée d’extraction et de
sélection automatique de régions homogènes représentatives, qui consiste à identifier
la lettre représentée sur la lettrine pour la reconnaissance de lettrines, a été évaluée
en catégorisant notre corpus expérimental selon le caractère alphabétique représenté
sur la lettrine. Par conséquent, notre base d’images de lettrines est composée de 18
différents caractères alphabétiques.

En second lieu, les images de lettrines ont été étiquetées par des historiens afin de
définir une vérité terrain plus appropriée permettant de catégoriser les lettrines dis-
posant d’un style ornemental identique. Cette vérité terrain définie, vise à évaluer la
seconde application de la méthode proposée d’extraction et de sélection automatique
de régions homogènes représentatives, qui consiste à classifier les lettrines d’une ma-
nière non-supervisée. Elle a aussi pour objectif d’illustrer l’efficacité de la signature
structurelle en graphe proposée pour la caractérisation de lettrines. La vérité terrain
spécifie le nombre de classes de lettrines qui est une entrée donnée par les experts his-
toriens et correspond au nombre de styles. Le nombre de classes de lettrines fourni par
les experts historiens est égal à 3. Cette catégorisation de lettrine est basée sur la ca-
ractérisation des différents styles de lettrines en fonction de leurs fonds ornementaux,
leurs apparences et leurs propriétés. Les trois styles d’images de lettrines, utilisés dans
nos expérimentations, sont illustrés dans la figure 3.

3. http://cesr.univ-tours.fr
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Par conséquent, notre corpus expérimental est composé de :

– 191 images de lettrines ayant le premier style “Style 1” (cf. figure 3(a)),
– 95 images de lettrines ayant le second style “Style 2” (cf. figure 3(b)),
– 15 images de lettrines ayant le troisième style “Style 3” (cf. figure 3(c)).

(a) Style 1 (b) Style 2 (c) Style 3

Figure 3. Illustration de quelques exemples d’images de lettrines utilisés dans notre
corpus expérimental.

4.1. Reconnaissance de lettrines

L’évaluation de la première application de la méthode proposée d’extraction et de
sélection automatique de régions homogènes représentatives repose sur l’utilisation
d’un logiciel OCR libre (Tesseract) sur les images de lettrines résultantes de l’extrac-
tion de la lettre représentée sur la lettrine (cf. section 3.1 et figures 4(f), 4(g), 4(h),
4(i) et 4(j)). En conséquence, le taux de reconnaissance de caractères (RA) est utilisé
en tant qu’un critère d’évaluation des performances de la méthode proposée pour la
reconnaissance de lettrines. En comparant nos résultats avec ceux obtenus avec une
méthode proposée par Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011), un gain de RA égal à
17.6% est noté, en appliquant Tesseract comme une système d’OCR pour la reconnai-
sance de lettrines (cf. tableau 1). Une moyenne de RA égale à 84.7% a été obtenue.
Nous concluons que notre méthode donne de meilleures performances pour l’applica-
tion d’extraction de la lettre représentée sur la lettrine que la méthode proposée par
Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011). Les résultats visuels illustrant la qualité des per-
formances obtenues de notre méthode d’extraction de lettres et de reconnaissance de
lettrines et celles de la méthode proposée par Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011) in-
dique que les meilleurs résultats sont obtenus avec notre méthode (cf. figure 4). Néan-
moins, même si les résultats montrent un plus grand pouvoir discriminant de notre
méthode pour séparer la lettre représentée sur la lettrine en comparant la méthode
proposée par Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011), les deux méthodes ont échoué à
extraire la lettre “T” d’une lettrine (cf. figure 2(e)), ce qui a engendré de la confusion
avec la lettre “r” lors qu’on a appliqué Tesseract (cf. figures 4(j) et 4(e)). Ceci peut être
expliqué par la grande complexité de la lettrine analysée (i.e. des chevauchements des
limites des zones de la lettre avec le motif décoratif peint au fond de la lettrine).
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Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011)

(a) (b) (c) (d) (e)
Méthode proposée

(f) (g) (h) (i) (j)

Figure 4. Illustration des images de lettrines résultantes de la première application de
la méthode proposée d’extraction et de sélection automatique de régions homogènes
représentatives : la reconnaissance de lettrines en identifiant la lettre représentée sur
la lettrine.

Tableau 1. Évaluation de la méthode proposée d’extraction et de sélection automa-
tique de régions homogènes représentatives pour la reconnaissance de lettrines.

Méthodes évaluées Tesseract (%)

Taux de reconnaissance
de caractères (RA)

Coustaty et al.
(Coustaty et al., 2011) 67.1

Méthode proposée 84.7

4.2. Classification non-supervisée

Afin d’examiner la performance de la seconde application qui consiste en une clas-
sification non-supervisée des images de lettrines et pour illustrer le pouvoir de repré-
sentation de la signature structurelle proposée, nous présentons une matrice de confu-
sion (cf. tableau 2). La matrice de confusion illustre la performance de la classification
non-supervisée au regard de la distribution en classes fournie par les historiens. Les
mesures de performances calculées sont la précision (P), le rappel (R), la F-mesure
(F) et le taux de bonne classification (CA). Pi et Ri désignent respectivement la préci-
sion et le rappel sur le cluster i. Les résultats globaux sont relativement encourageants
puisque nous obtenons 65% de précision, 82% de rappel, une F-mesure de 73% et un
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taux de bonne classification de 72%. Cependant, il est remarqué une plus faible préci-
sion et un plus fort rappel sont observés sur la classe associée au “Style 1”, alors qu’on
observe une tendance opposée pour la classe associée au “Style 2”. Il semblerait que
l’application proposée tende à confondre les deux classes. Ce phénomène peut s’ex-
pliquer par une grande similitude entre les styles des fonds ornementaux. Cependant,
en comparant les résultats obtenus à ceux de Coustaty et al. (Coustaty et al., 2011),
nous remarquons un gain prometteur avec un temps de traitement meilleur. Un rappel
plus fort est obtenu en utilisant notre signature structurelle en graphe pour caractériser
une lettrine.

Tableau 2. Évaluation de la seconde application de la méthode proposée d’extraction
et de sélection automatique de régions homogènes représentatives : la classification
non-supervisée de lettrines en utilisant une représentation structurelle en graphe.

Vérité terrain

Style 1 Style 2 Style 3

Cluster 1 124 67 0 Ö P1 = 0.65P1 = 0.65P1 = 0.65

Cluster 2 9 86 0 Ö P2 = 0.91P2 = 0.91P2 = 0.91

Cluster 3 3 6 6 Ö P2 = 0.4P2 = 0.4P2 = 0.4

×
R1 = 0.91R1 = 0.91R1 = 0.91

×
R2 = 0.54R2 = 0.54R2 = 0.54

×
R3 = 1R3 = 1R3 = 1

5. Conclusions et perspectives

Cet article aborde les questions relatives à l’analyse de graphiques sur les images
de documents anciens et plus particulièrement les lettrines. En effet, une approche
ascendante de segmentation exploitant des descripteurs de texture mesurés à diffé-
rentes échelles est tout d’abord proposée pour l’extraction des régions homogènes.
Dès lors que les zones homogènes représentatives ont été extraites, la seconde étape
de l’approche sépare la lettre des éléments de la couche du fond de la lettrine. En-
suite, une signature structurelle de la lettrine est générée sur la base de l’extraction et
de la sélection automatique de régions homogènes représentatives. Elle fournit ainsi
une description riche et holistique permettant une catégorisation à partir du contenu
(capturé par les descripteurs de bas niveau) et de la structure (représentée par des
graphes). Cette signature structurelle en graphe associant représentation des éléments
de contenu et description structurelle, assure la caractérisation d’une lettrine offrant
ainsi plusieurs modalités de reconnaissance et catégorisation de lettrines. Les nœuds
du graphe ainsi produits sont associés aux zones homogènes et sont étiquetés par les
attributs caractérisant les régions. Les arcs, quant à eux, caractérisent les liens topo-
logiques entre les différentes régions. Ensuite, en comparant les différentes signatures
structurelles par le biais de la distance d’édition entre graphes, les similitudes entre
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les lettrines en termes de style, structures (le motif décoratif du fond de la lettrine) et
contenu (la lettre dans la lettrine) peuvent être déduites. Par la suite, les lettrines ayant
un style similaire sont regroupées. Les résultats d’expérimentations obtenus sur une
base d’images de plus de 300 lettrines montrent clairement que notre méthode ascen-
dante de segmentation de lettrines présentent de meilleures performances que celles
de l’état de l’art pour les deux applications suivantes : la reconnaissance de lettrines
et la classification non-supervisée de lettrines. Nos travaux futurs dans la lignée de
ceux décrits dans cet article viseront à évaluer les solutions proposées avec d’autres
ensembles de descripteurs de texture, par exemple le motif binaire local (LBP). En
outre, nous envisageons d’évaluer les solutions proposées pour la reconnaissance et la
classification de lettrines sur une variété plus large de styles des lettrines.
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous décrivons une nouvelle approche pour l’alignement texte-image
des documents du moyen-âge. La méthode est dédiée à l’alignement au niveau mot, sans seg-
mentation ni apprentissage. L’alignement mot à mot est basé sur une distance d’édition ap-
pliquée à des signatures extraites à la fois à partir des chaı̂nes de caractères Unicode et à
partir des images. Les résultats sont évalués sur la “Queste del saint Graal” (XIIIème s.)
par des paléographes grâce à une interface de validation intuitive qui permet une correction
interactive très rapide. Le gain de temps résultant de l’absence d’une phase d’apprentissage
permet d’apporter plus d’attention à l’intégration des différentes spécificités et des variations
des écritures du moyen-âge (abréviations, allographes. . .).

ABSTRACT. In this paper, we describe a new approach for text-image alignment of middle-age
documents. The method is dedicated to word-to-word alignment in a segmentation-free and
learning-free way. The best word-to-word matching lies on an adapted editing cost between
signatures extracted on Unicode characters and on the images. The results are evaluated on the
“Queste del saint Graal” (13th c.) by palaeographers through an intuitive validation interface
that also offers a very fast interactive correction process. The gain of time resulting from the
absence of learning stage offers the opportunity to pay more attention to the integration of
different specificities and variations in middle-age handwritten documents (presence of typical
abbreviations, allographs. . . ).

MOTS-CLÉS : alignement texte-image, manuscrit médiéval, programmation dynamique

KEYWORDS: text-image alignment, medieval manuscript, dynamic programming

1. Traduction d’un article publié en anglais à ICFHR 2014 (Leydier et al., 2014)
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1. Introduction

Les manuscrits médiévaux sont la principale source pour notre compréhension
de l’histoire sociale, économique, politique et religieuse du moyen-âge, et sont aussi
de précieux témoins de phénomènes linguistiques. Ces manuscrits sont fragiles et ne
doivent pas être manipulés fréquemment. Par conséquent, ils sont numérisés dès que
possible.

Les manuscrits médiévaux sont des objets très complexes. Le parchemin peut avoir
un grain très visible et est souvent endommagé par des déchirures (voir fig. 1(a)), des
trous ou des taches. La mise en page n’est pas normalisée et les copistes étaient libres
de faire ce qu’ils voulaient : colonnes non-rectangulaires, textes entrelacés, petites
ou grandes initiales ornées (voir fig. 1(b)). . . La couleur était souvent utilisée dans le
texte et il était commun de rejeter les derniers mots d’un paragraphe sur une ligne
suivante sur le côté droit. Les abréviations ont été largement utilisées mais très rare-
ment normalisées (voir fig. 1(c)). Certaines lettres avaient plusieurs allographes tels
que le ‘s’ rond et le ‘s’ long (voir fig. 1(d)) ou les ‘r’ droit ou rond (voir la troisième et
l’avant-dernière lettre dans la figure 2(a)), qui sont rarement transcrites comme telles
par les chercheurs (voir également fig. 1(e)). En outre, l’espacement n’était pas clai-
rement défini et l’espace entre les mots est rarement plus grand que l’espace entre les
caractères (voir fig. 2).

En 2007, nous avons proposé une méthode de word-spotting (Leydier et al., 2007)
qui permettait de collecter toutes les occurrences d’un mot dans un manuscrit. L’utili-
sateur avait juste à élaguer visuellement une courte liste de mots au lieu de parcourir
et lire des livres entiers. En 2009, nous avons proposé une méthode de word retrie-
val (Leydier et al., 2009) qui étendait la précédente et permettait à l’utilisateur de saisir
le mot à rechercher au clavier, ce qui offrait un accès encore plus simple au contenu
de ces documents. Ces méthodes de word-spotting étaient basées sur des comparai-
sons d’images flexibles et cohésives (basées sur des régions d’intérêt), sans aucune
connaissance sur la transcription textuelle ou les styles d’écriture.

Les étapes suivantes dans l’indexation des manuscrits médiévaux sont la trans-
cription assistée par ordinateur (TAO) puis la reconnaissance automatique (OCR). La
TAO est un processus dans lequel l’utilisateur transcrit manuellement quelques pages
(ou quelques mots choisis au hasard) pour apprendre à la machine à reconnaı̂tre le
reste du document. Cela fonctionne bien sur les documents imprimés anciens (Ramel
et al., 2013) mais la création d’un système de TAO pour manuscrits médiévaux exige
une connaissance fine des caractéristiques de l’écriture pour être en mesure d’intégrer
les variations allographiques dans la conception des caractères. Aligner les images sur
un texte déjà transcrit aidera grandement l’étude des écrits médiévaux.
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(a) Page déchirée

(b) Quelques caractéristiques des manuscrits médiévaux

(c) Abbre-
viation de
‘chevalier’

(d) s long et s rond (e) ‘Et’ / ‘et’

Figure 1. Extraits d’un manuscrit médiéval

2. Synthèse bibliographique

Hobby (Hobby, 1998) et Jawahar et al. (Jawahar et Kumar, 2007) ont proposé
des méthodes d’alignement respectivement pour les documents en anglais et in-
diens imprimés. Elles sont basées sur des composantes connexes extraites de l’image
numérisée et d’une image synthétique du texte. Comme le nombre de composantes
connexes n’est pas le même dans les deux images, une Dynamic Time Warping est
utilisé pour les jumeler.
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(a) “por bones ne remaindra”

(b) “qui sa terre li demandoit .”

Figure 2. La segmentation automatique en mots est impossible

Hassner et al. (Hassner et al., 2013) utilisent plusieurs polices pour créer des
images de synthèse qui sont comparées en utilisant un mécanisme de flux de SIFT
couplé avec un descripteur de texture locale basé sur des pixels binaires.

Nous ne pouvons pas exploiter ce type de méthodes puisque nous ne pouvons
pas créer des images qui ressemblent à l’original en raison de la variabilité de ma-
nuscrits. Même s’il existe certaines polices imitant les écritures médiévales, il leur
manque souvent des caractères et elles ne modélisent pas la grande variété d’écritures
du moyen-âge. En outre, dans un seul manuscrit médiéval, les composantes connexes
peuvent représenter des objets textuels à des échelles variables (du fragment de texte
jusqu’à un groupe de mots).

Zinger et al. ont proposé une méthode d’alignement pour manuscrits du 20e

siècle (Zinger et al., 2009). La segmentation en mots est basée sur les espaces entre les
portions de texte sur la ligne de base et fait usage d’un apprentissage sur un ensemble
de pages alignées manuellement. L’alignement est réalisé en utilisant une fonction de
coût appliquée sur les mots ou la largeur de caractères.

Nous ne voulons pas forcer nos utilisateurs finaux à effectuer une telle lourde étape
d’apprentissage.

Beaucoup d’autres auteurs, comme Tomai et al., Kornfield et al. et Stamatopou-
los et al. (Stamatopoulos et al., 2010) effectuent une segmentation en lignes et mots
traditionnelle avant d’appliquer une programmation dynamique pour réaliser l’aligne-
ment. Tomai et al. utilisent plusieurs hypothèses de segmentation sur des manuscrits
du 18e siècle (Tomai et al., 2002). Kornfield et al. utilisent des caractéristiques simples
et robustes telles que le nombre de hastes et de hampes sur le journal de Washing-
ton (Kornfield et al., 2004).

Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous ne pouvons pas effectuer de
segmentation en mots, car il n’y a généralement pas d’espaces entre les mots.
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Lorigo et al. ont proposé un algorithme d’alignement pour les manuscrits
arabes (Lorigo et Govindaraju, 2007). Alors que les manuscrits latins n’ont pas tous
des espaces entre les mots, les manuscrits arabes ont des espaces à l’intérieur des
mots. Les auteurs segmentent les lignes en parties de mots qui sont caractérisées par
le nombre de traits ascendants et descendants, le nombre de boucles et de signes dia-
critiques en dessus ou en dessous de la ligne de base. Ces caractéristiques sont très ro-
bustes et simples. Un caractère spécifique est reconnu (un seul trait vertical) et ajouté
au vecteur de caractéristiques comme une valeur booléenne.

L’algorithme d’appariement est un peu compliqué en raison des erreurs de segmen-
tation, ce qui nous réconforte dans notre décision d’éviter les méthodes reposant sur
une segmentation. Les caractéristiques proposées par les auteurs pourraient convenir
pour nos manuscrits latins moyennant des adaptations.

Fischer et al. ont travaillé sur l’alignement de manuscrits médiévaux (Fischer
et al., 2010)(Fischer et al., 2011). Ils effectuent manuellement une segmentation en
blocs de texte en utilisant GIMP et l’utilisateur doit exclure les enluminures et les
gloses. Les blocs sont binarisés et les lignes sont séparées en suivant les espaces
blancs. Un utilisateur expert doit alors corriger manuellement les erreurs de segmen-
tation résiduelles. La segmentation en mots et l’alignement sont réalisés avec des
HMM. D’autres algorithmes basés sur les HMM ont également été proposés dans
la littérature (par exemple : Tosseli et al. (Toselli et al., 2011)) en particulier sur des
manuscrits modernes. Toutefois les HMM sont un outil extrêmement contraignant en
termes d’apprentissage et nous avons déjà indiqué que notre méthode ne devrait pas
obliger l’utilisateur à créer une base d’apprentissage. De même, nous rejetons toutes
les autres méthodes d’alignement basées sur des HMM.

3. Présentation

Sur la base de ces observations, nous avons décidé de créer une méthode qui ne
nécessite pas d’apprentissage. Nous avons également choisi de ne pas utiliser de ca-
ractéristiques traditionnelles qui nécessitent une étape de binarisation, qui ne peuvent
pas donner de résultats suffisamment bons, et de privilégier une approche sans seg-
mentation.

Comme exposé dans l’introduction, les manuscrits médiévaux ont de nombreuses
caractéristiques qui les rendent très difficiles à traiter. Pour rendre la tâche plus réaliste,
nous avons décidé de concevoir notre première itération avec quelques contraintes :

– les pages peuvent contenir plusieurs colonnes rectangulaires ;
– toutes les lignes de texte ont une hauteur similaire ;
– les enluminures sont au moins aussi hautes que deux lignes de texte ;
– la transcription XML indique les sauts de ligne et les sauts de colonne.
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Notre méthode est appliquée directement sur les lignes de texte puisque la seg-
mentation de mots est impossible. Nous avons privilégié une détection de la ligne
médiane plutôt qu’une segmentation en lignes traditionnelle dont les résultats auraient
été incertains. Le texte Unicode et le texte de l’image seront tous deux associés à des
signatures basées sur un alphabet simple. Enfin, les signatures des lignes Unicode et
des lignes correspondantes sur l’image seront alignées en utilisant une programmation
dynamique.

4. Détection de lignes

Puisqu’il est impossible d’obtenir une segmentation en mots robuste sur les ma-
nuscrits du moyen-âge, notre détection de ligne repose sur l’emplacement des lignes
médianes associé à une estimation de la hauteur des lignes. Comme notre alignement
mettra l’accent sur les formes à proximité des lignes médianes, ce n’est pas grave si
les hampes et les hastes de deux lignes successives se croisent ou se touchent.

4.1. Colonnes

Soit sw la largeur moyenne des traits calculée par auto-corrélation horizontale sur
l’image en niveaux de gris Ig . Nous définissons l’image Is comme une version réduite
de Ig avec largeur(Ig)/sw et la même hauteur que Ig . La mise à l’échelle est effectuée
par un min. De cette façon, les blancs plus étroits que sw sont supprimés.

Nous calculons la projection verticale de Is. Cet histogramme contient autant de
sommets qu’il y a de colonnes. Comme les colonnes peuvent ne pas avoir les mêmes
hauteurs, nous calculons le nombre de colonnes avec plusieurs seuils et choisissons la
valeur médiane.

Une telle détection laisse les frontières gauche et droite très imprécises et ne cal-
cule pas les marges supérieure et inférieure, mais cela n’est pas grave puisque la
détection de colonnes est juste une aide pour la détection des lignes. En fait, il se-
rait très difficile de parvenir à une bonne segmentation en colonnes avec une méthode
descendante puisque les pages sont presque toujours penchées, les lignes ne se ter-
minent jamais vraiment à la même abscisse, et des ornements peuvent être inclus dans
les marges des colonnes de texte.

4.2. Lignes

Soit lh la hauteur moyenne des lignes calculée avec une auto-corrélation verticale
sur Is.

Nous calculons les lignes médianes sans binarisation avec une simple dérivée le
long de l’axe Y. Cette dérivée (Iy) est obtenue par convolution de l’image avec la
dérivée première d’un vecteur-colonne gaussien avec σ = lh/3. Une telle valeur de σ
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assure que le vecteur de convolution a une taille de lh et peut efficacement extraire les
lignes de texte. Quand un pixel de Iy est négatif et que son voisin du bas est positif, le
point appartient à une ligne médiane (voir fig. 3).

Comme le bruit dans Ig a été lissé dans Is, il y a des fausses détections. Les fausses
lignes sont dues à de petites variations de l’arrière-plan et peuvent être facilement
filtrées : la dérivée en Y autour d’elles est très faible.

Figure 3. Lignes médianes (en bleu)

4.3. Enluminures

Dans cette étude, nous avons choisi d’exclure l’alignement des enluminures car
elles doivent être traitées différemment du texte normal.

Les enluminures ne sont pas seulement de grandes zones colorées. Certaines
encres étaient assez ternes et, comme indiqué précédemment, le parchemin n’est pas
blanc. Nous définissons donc les enluminures comme étant soit des zones colorées
(dans l’espace TSV, S > 127 et V > 127) ou des zones ternes qui diffèrent de la
teinte du parchemin. La teinte du parchemin est considérée comme la teinte moyenne
de l’image µT et est généralement très semblable à la teinte du texte régulier. σT est
l’écart type de la teinte de l’image. Nous classons une zone terne comme enluminure
si |T − µT | > 4× σT .

Puisque les images sont très bruitées, nous ne gardons que les zones dont la hau-
teur est deux fois plus grand que lh. Enfin, toutes les lignes calculées dans la section
précédente sont coupées si elles franchissent une enluminure.

5. Alignement

Nous avons développé un alignement à l’intérieur des lignes basé sur la transcrip-
tion Unicode et les lignes de texte sur l’image. Chaque mode de représentation est
associé à des signatures qui peuvent être comparées et alignées.
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5.1. Signature

Nous avons choisi des éléments de signature qui peuvent être calculés soit le long
d’une ligne médiane sur l’image ou générés à partir d’une chaı̂ne Unicode. Avec l’aide
de paléographes, nous avons sélectionné six éléments visuels significatifs décrits dans
le tableau 1.

. un point près de la ligne médiane fig. 4 élément 5
( une courbe faisant face à la gauche fig. 4 élément 4
) une courbe faisant face à la droite fig. 4 élément 1
’ un trait court au dessus de la ligne médiane fig. 4 élément 2
, un trait court en dessous de la ligne médiane fig. 4 élément 6
l un trait vertical qui travers la ligne médiane fig. 4 élément 3

Tableau 1. Éléments de signature

Figure 4. Éléments de signature (ligne médiane en bleu)

5.1.1. À partir d’une chaı̂ne Unicode

Une table de conversion est fournie pour chaque famille de l’écriture. Chaque ca-
ractère est associé à une chaı̂ne (voir tableau 2).

Caractère Signature
a ,l

b l)

c (’

f l’

m lll

Tableau 2. Exemple de signatures de caractères pour une écrite proto-gothique.

Le texte Unicode est extrait à partir de fichiers XML TEI contenant des transcrip-
tions normalisées, diplomatiques et parfois facsimilé qui doivent être interprétées pour
obtenir un texte aussi proche que possible de ce qui a été écrit sur le document (voir
fig. 5).
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<w type="NOMpro" xml:id="w106_000100">

<choice>

<me:norm>Lancelot</me:norm>

<me:dipl>lanc<ex>elot</ex></me:dipl>

<me:facs>lan<bfm:mdvAbbr>c&bar;.

</bfm:mdvAbbr></me:facs>

</choice>

</w>

Figure 5. Extrait d’une fichier XML TEI. Le mot sur l’image est ‘lanc̄.’

5.1.2. À partir de l’image

Les signatures sont extraites en trois étapes à partir du champ de gradient de
l’image G =

(
Lx

Ly

)
et la dérivée seconde le long de la tangente aux isophotes Lvv

(voir fig. 6) :

Lvv =
L2
x · Lyy + L2

y · Lxx − Lx · Ly · (Lxy + Lyx)

L2
x + L2

y

Le gradient d’un pixel est considéré comme significatif si ||G(x)| | > m,
où m est calculé automatiquement sur la page entière en utilisant des
moyennes de modules de gradient pondérées par les niveaux de gris (m =(∑

L(x)×||G(x)||∑
L(x) +

∑
(1−L(x))×||G(x)||∑

1−L(x)

)
/2).

(a) Image RVB (b) Angles des gra-
dients

(c) Lvv

Figure 6. Caractéristiques différentielles : angles de gradients significatifs et Lvv

Les éléments de signature ‘’’, ‘,’ et ‘l’ sont extraits lors d’une première étape.
Une image binaire est créée pour représenter les lignes horizontales entre gradients
significatifs pointant respectivement vers la gauche et la droite (voir fig. 7(a)). Pour
chaque ligne, les pixels contenus dans la bande de hauteur lh sont projetés vertica-
lement au-dessus et en dessous de la ligne médiane (voir fig. 7(b)) et les modes des
deux projections sont extraits (voir fig. 7(c)). Nous fusionnons les modes supérieurs
et inférieurs quand ils sont reliés sur la ligne médiane pour obtenir les éléments de
signature de type ‘l’. Les autres modes sont les éléments de signature ‘’’ et ‘,’.

Les points sont calculés lors de la seconde étape. Nous créons une image binaire
contenant les pixels pour lesquels Lvv > 0 et pour lesquels le gradient est significatif
(voir fig. 7(d)). Nous extrayons ensuite les composantes connexes. Comme les points
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dans les manuscrits médiévaux ont une forme semblable à un losange (en raison de
la forme d’une plume), un point doit avoir une surface approximativement égale à
la moitié de la superficie de sa boı̂te englobante rectangulaire. Pour veiller à ce que
les composantes connexes sélectionnées soient vraiment des points, nous créons un
histogramme de 8 angles de gradients. Si l’histogramme est plat (

√
MSE < 0, 05),

alors nous considérons la composante connexe comme un point (voir fig. 7(e)).

Dans la dernière étape, nous détectons les courbes. Une autre image binaire est
créée à partir des gradients significatifs orientés vers la gauche (voir fig. 7(f)) ou à
droite et nous extrayons les composantes connexes. Pour chaque composante connexe,
nous comptons le nombre de pixels convexes (Lvv > 0) et de pixels concaves
(Lvv < 0). Si la quantité de pixels convexes est supérieure à 75% de la surface, nous
considérons que le composante connexe est une courbe (voir fig. 7(g)).

5.2. Alignement

L’alignement est réalisé entre les chaı̂nes de signature représentant une ligne de
texte (ou une partie de ligne) sur l’image et dans la transcription. Nous calculons la
matrice de transformation de la distance Levenshtein en utilisant les paramètres dans
le tableau 3.

Puisque notre algorithme de détection de points a une bonne précision (c.à.d. très
peu de fausses détections), nous les utilisons comme points d’ancrage : lorsqu’un point
se trouve sur l’image, il est coûteux de supprimer ou substituer. Les éléments courbes
sont généralement plus courts que les lignes droites, de sorte que leurs coûts d’inser-
tion et de suppression sont aussi faibles que les coûts des petits traits en dessus ou en
dessous de la ligne médiane. Les coûts de substitution de ‘’’ avec ‘,’ et ‘l’ avec ‘.’
sont plus élevés en raison de leur différence visuelle claire.

Symbole Insertion Suppression Substitution
, 1 1 ’ :2, autre :1
’ 1 1 , :2, autre :1
l 2 2 . :2, autre :1
. 1 3 l :3, autre :2
( 1 1 1
) 1 1 1

Tableau 3. Paramètres pour la distance de Levenshtein.

Un chemin optimal est ensuite calculé à partir de la matrice de transformation.
Lorsque plusieurs trajets ont le même coût, on en choisit un de façon aléatoire. Dans
les travaux futurs, nous allons utiliser les informations de l’image pour choisir le
meilleur chemin.
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(a) Lignes horizontales entre les gradients

(b) Projections en dessus et en dessous de la ligne médiane

(c) Modes des projections et liens le long de la ligne médiane (en noir et blanc)

(d) Lvv > 0

(e) Points (encadrés en bleu)

(f) Gradients faisant face à la gauche

(g) Courbes vers la gauche (en bleu)

Figure 7. Les trois étapes de l’extraction de signatures.

6. Résultats

6.1. Protocole

Nous avons testé notre méthode sur la Queste del Saint Graal, un corpus excep-
tionnel et le plus intéressant à être aligné. En tant que chef-d’œuvre de la littérature
française, il a déjà été étudié par des philologues et des linguistes et publié en ligne,
dans une édition conforme à la TEI, dans un effort d’avant-garde des sciences hu-
maines numériques en France. Le manuscrit en cours d’étude (Lyon, Bibliothèque
Municipale, MS. PA 77) date de la première moitié du 13e siècle et est un témoin
précoce pour la littérature française ainsi que, sur le plan paléographique, du début
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de l’écriture gothique textualis. On compte 120 pages contenant deux colonnes et on
peut remarquer que la première feuille est déchirée et une partie du texte est man-
quante (voir fig. 1(a)).

L’alignement est évalué manuellement car nous n’avons pas de vérité terrain. Une
interface graphique est fournie pour aider à la validation. Toutes les occurrences d’un
mot sont affichées et un simple clic sur une image marque le mot comme rejeté. Un
clic et glissement de souris permet de raturer plusieurs mots pour les rejeter. Les mots
sont regroupés en fonction de leur signature si bien que les mots mal alignés sont
regroupés et peuvent être rejetés rapidement, évitant ainsi des efforts aux utilisateurs
experts (voir fig. 8.).

Figure 8. Interface de validation : groupes de mots au centre, mots rejetés à droite.

Une propagation automatique de la validation est effectuée. Un mot non-vérifié
encadré par deux mots validés est automatiquement validé. Un mot non-vérifié qui
suit un mot validé et un mot rejeté est automatiquement rejeté (de même pour un mot
non-vérifié précédant un mot rejeté et un mot validé). Cette propagation nous permet
de partir de 38% des mots vérifiés pour arriver à 74% du texte validé ou rejeté.

La validation manuelle a pris 35 heures. De plus, nous avons estimé que l’aligne-
ment manuel de chaque mot aurait pris plus de 137 heures. La précision sur les mots
vérifiés est de 72,9%, ce qui est évidemment moins que les résultats des méthodes
basées sur une segmentation de mots trouvées dans la littérature. Toutefois, compte
tenu des problèmes que nous avions à traiter (enluminures, l’espacement aléatoire, al-
lographes, abréviations. . .), ces résultats sont très bons pour une méthode générique
applicable à des corpus représentant diverses écritures.

La plupart des erreurs proviennent de lettres majuscules qui ont une forte variation
de formes. Les mots commençant (ou précédant un mot commençant) avec un ‘r ’ou
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un’ f ’ont une précision inférieure, probablement parce que les signatures de ces deux
lettres sont trop courtes. Une analyse plus approfondie des statistiques est actuellement
effectuée par les paléographes.

Une interface de correction est également fournie (voir fig. 9). Les extrémums des
lignes médianes sont affichés (et reliés par une ligne droite) et peuvent être déplacés
librement, la ligne est alors automatiquement réalignée. Les limites de chaque mot
peuvent également être déplacées à la souris. Si les limites gauche et droite d’un mot
sont corrigées manuellement, il est automatiquement validé. Lorsqu’on réaligne une
ligne contenant des mots validés, l’alignement est effectué autour des mots validés
afin qu’ils puissent agir comme points d’ancrage pour limiter le nombre d’aligne-
ments possibles. Chaque correction manuelle des limites des mots est stockée afin de
calculer des statistiques. L’état d’un mot (non-vérifié, validé, rejeté) peut également
être changé par un clic droit de la souris.

Figure 9. Interface de correction : toutes les boı̂tes peuvent être modifiées, validées
ou rejetées. Les alignements validés sont en vert, les alignements rejetés sont en rouge
et ceux qui n’ont pas encore été vérifiés en jaune.

7. Conclusion et travaux futurs

Nous avons présenté une nouvelle méthode pour l’alignement texte-image dédiée
aux manuscrits médiévaux. Afin de faire face aux difficultés inhérentes de ces do-
cuments, nous avons opté pour une approche sans segmentation et sans binarisation.
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Nous avons également choisi une approche sans apprentissage afin de faciliter la tâche
pour les utilisateurs experts.

L’alignement est basé sur des caractéristiques robustes qui peuvent être extraites à
la fois du texte Unicode et des images par calcul différentiel, ce qui assure une réponse
fiable même sur des images bruitées. Les résultats sont présentés dans une interface
graphique conviviale qui facilite le processus de validation et de correction.

Dans de futurs travaux, nous allons proposer une segmentation en blocs de texte
améliorée afin de permettre l’alignement de documents avec des structures physiques
complexes et des travaux supplémentaires sur la couleur seront effectués pour per-
mettre un bon alignement des enluminures. Nous mettrons également l’accent sur les
allographes et le traitement des abréviations qui sont rarement transcrites en tant que
telles.
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RÉSUMÉ. On présente dans ce papier une approche analytique multi-échelle pour le word 

spotting dans les documents manuscrits. Le modèle proposé comporte deux niveaux. 

D’abord, un module de filtrage global permettant de définir des zones candidates répondant 

à la requête dans le document testé. Ensuite, l’échelle de l’observation est modifiée à un 

niveau plus fin afin d’affiner les résultats et de sélectionner uniquement ceux qui sont 

vraiment pertinents. Le présent article se focalise sur la première étape de la méthode. Les 

contributions de cet article sont l’utilisation et l’adaptation des caractéristiques pseudo-

Haar dans le word spotting. De plus, une technique permettant de modéliser les requêtes 

sélectionnées par l’utilisateur à partir d’un clavier est proposée. Notre méthode ne nécessite 

pas la segmentation préalable du document en ligne et mots. L’approche est évaluée sur la 

base de données publique George Washington. 

ABSTRACT. This paper addresses the problem of word spotting in handwritten documents. We 

propose a coarse-to-fine segmentation free approach. This approach is based on two filtering 

phases, which are a global filtering followed by a local filtering after changing the 

observation scale. The contribution of this work is the use and the adaptation of the Haar-

like-features in word spotting task for each tested document and the introduction of a new 

technique permits modelling queries typed by the user. The approach is evaluated using the 

George Washington manuscripts database.   

MOTS-CLÉS : Word spotting, caractéristiques pseudo-Haar, analyse de documents 

KEYWORDS: Word spotting, Haar-like features, document analysis 
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1. Introduction 

Dans les documents, l’extraction de l’information est habituellement effectuée 

par des méthodes d’analyse de texte. La performance des systèmes optiques de 

reconnaissance des caractères désignés aussi par l’abréviation (OCR) est encore trop 

faible pour convertir certaines images de documents en texte, en particulier pour la 

reconnaissance des manuscrits. L’OCR ne présente donc pas une solution adaptée au 

problème de la recherche d’information dans des bases d’images de documents en 

raison de ses limites dans le traitement des écritures manuscrites et dans le traitement 

des collections dégradées anciennes. Plus précisément, les techniques d’OCR ne sont 

pas assez robustes pour les écritures manuscrites dans un contexte de vocabulaire 

ouvert. Pour cela, le word spotting est considéré comme une alternative à l’OCR 

traditionnel pour différentes applications comme par exemple l’indexation de 

documents et l’extraction d’information dans des collections de documents 

numériques.  

Le word spotting a pour objectif de trouver dans les images de documents les 

multiples occurrences d’une requête, un mot désigné par l’utilisateur. Le word 

spotting, sans s’attacher à retrouver les lettres des mots, utilise des méthodes 

d’appariement, des méthodes de mesures de similarité plus globales entre images de 

mots. Elles permettent ainsi de créer des indexes partiels pour le document manipulé. 

Donc, le word spotting facilite l’indexation et la récupération de l’information 

suggérée comme une requête dans des documents historiques ou modernes quand ils 

sont relativement complexes et dégradés.  

Dans la littérature, les approches de Word Spotting ont été développées, 

concernant divers scripts comme des scripts latins, arabes ou grecs, etc. Ces scripts 

diffèrent les uns des autres par la nature des alphabets, le nombre de caractères, la 

direction de l’écriture, la forme et la cursivité entre les lettres. Ils peuvent être soit 

manuscrits soit imprimés.  

Les approches de Word Spotting ont été divisées en différentes catégories 

suivant des critères différents par les chercheurs en analyse de documents. Par 

exemple, elles peuvent être divisées en deux catégories principales basées sur des 

techniques de mise en correspondance des images, certaines sont des techniques 

d’appariement basées images et d’autres sont basées caractéristiques (Rothfeder et 

al., 2003). Les premières techniques contiennent des méthodes qui calculent 

directement les distances entre les mots à partir des pixels de l’image tels que 

l’appariement par templates en utilisant la corrélation. Par contre, les dernières 

méthodes calculent certaines caractéristiques sur les images de mots et ensuite ce 

sont les objets portant ces caractéristiques qui vont être appariés.  

On trouve aussi d’autres classifications dans la littérature (Lladós et al., 2012). 

Deux principales approches de word spotting existent selon la forme de la requête. 

Ces deux approches sont basées soit sur des requêtes construites par une chaîne de 

caractères (QBS) soit sur des requêtes basées images (QBE). Les méthodes QBS 
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(Cao et al., 2007) utilisent comme entrée des séquences de caractères. Elles exigent 

généralement une grande quantité de matériels d’apprentissage car les caractères 

sont appris a priori et le modèle de la requête est construit à l’exécution à partir des 

modèles des caractères constitutifs. Dans les méthodes basées QBE (Manmatha et 

al., 1996), la requête d’entrée est une ou plusieurs images exemples du mot requête. 

Le problème est alors traité comme un problème de recherche d’images par contenu. 

Par conséquent, il ne nécessite pas l’apprentissage mais la collecte d’un ou plusieurs 

exemples du mot requête. Une autre technique populaire de catégorisation divise les 

méthodes de Word Spotting soit dans une catégorie basée sur la segmentation, soit 

dans une catégorie de méthodes sans segmentation (Gatos et al., 2009).  

L’article est organisé comme suit. La section 2 introduit une classification des 

approches de word spotting. Ensuite, la section 3 est consacrée à la description de 

l’approche proposée en détaillant ses différentes étapes. Une étude expérimentale de 

l’approche est proposée dans la section 4. Finalement, les conclusions et les 

perspectives sont indiquées dans la section 5. 

2. Classification des approches de word spotting 

Dans cette section, nous proposons une classification des approches de word 

spotting en deux grandes catégories: 

– Les techniques d’analyse globale ou holistique : techniques sans segmentation, 

elles traitent une image de mot comme une unité globale. 

– Les techniques de reconnaissance analytiques : techniques basées sur la 

segmentation d’un mot ; une image de document ou une image de mot est segmentée 

en unités plus petites qui peuvent être reconnues indépendamment ou après 

regroupement partiels.  

En outre, nous classifierons les méthodes au sein de chaque principale catégorie 

selon deux sous classes: 

– Les techniques basées QBE. 

– Les techniques basées QBS.  

Nous allons maintenant décrire brièvement les méthodes relatives aux différentes 

classes et leurs sous classes.   

2.1. Les techniques d’analyse holistique 

Les techniques holistiques considèrent chaque image de mot comme une unité. 

Elles s’appuient principalement sur un processus de segmentation en mots qui doit 

être réalisée préalablement sur les documents dans lesquels se fait la recherche. En 

fait, les résultats dépendent de la qualité des mots segmentés dans les images de 
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documents. Nous divisons les techniques holistiques selon la façon dont la requête 

est formulée : QBE ou QBS.  

En fait, Dans la plupart des techniques holistiques, plus précisément dans la sous-

catégorie des techniques basées QBE, chaque mot est représenté selon un des trois 

types de modèles classés en modèles statistiques, modèles pseudo-structurels et 

modèles structurels. En premier lieu, les modèles statistiques (Shekhar et al., 2012) 

(Yalniz et al., 2012) représentent l’image comme un vecteur de caractéristiques à n 

dimensions. Ils peuvent être définis à partir de caractéristiques globales ou locales. 

Pour les descripteurs globaux, les caractéristiques scalaires qui sont calculées à partir 

de la totalité de l’image telles que la hauteur, la largeur, le rapport d’aspect peuvent 

être utilisées. Les descripteurs locaux sont calculés à partir de régions locales de 

l’image ou même à partir de primitives extraites de ces régions. Par exemple, ces 

caractéristiques peuvent être des points, des croisements, des points d’intérêt ou 

relatives à des régions, position/nombre de trous, etc. En deuxième lieu, certaines 

approches holistiques accumulent des informations pseudo-structurelles comme les 

informations de Loci dans des descripteurs afin de représenter les mots images 

(Fernandez et al., 2011). Enfin, certaines approches décrivent l’image comme une 

séquence de primitives géométriques et topologiques et génèrent les relations entre 

elles (Wang et al., 2014).  

De plus, la plupart des travaux utilisant une  approche holistique basée QBS 

propose à l’utilisateur d’intervenir après une phase automatique, on les qualifie 

d’approches guidées (Kesidis et al., 2011) et d’approches non guidées (Aldavert et 

al., 2013). En fait, plusieurs propositions d’occurrence du mot recherché sont 

présentées à l’utilisateur qui indique si la proposition convient ou non, et en fonction 

de ce retour, le système peut améliorer les résultats de spotting. 

2.2. Les techniques d’analyse analytique 

Les techniques analytiques consistent à segmenter l’image de mot ou même une 

image de document en unités plus petites qui seront reconnues lorsqu’elles sont 

isolées ou regroupées. En effet, nous dégageons deux catégories de techniques 

analytiques. Certaines approches basées sur la segmentation exigent que chaque mot 

soit segmenté en caractères. Ceci pour donner de meilleurs résultats de 

reconnaissance. D’autres approches utilisent une segmentation explicite des mots en 

unités plus petites qui sont censées être des portions de caractères qui seront 

reconnues après. Comme pour les approches holistiques, nous divisons ces 

approches en deux sous-catégories en fonction de la formulation de la requête.  

Ainsi, Nous classifions les approches analytiques basées QBE en deux sous-

classes qui sont les techniques basées sur la segmentation en caractères (Cao et al., 

2007) et les techniques basées sur le non segmentation en caractères (Almazán et al., 

2012). Dans la catégorie basée sur la non segmentation en caractères, la plupart des 

techniques utilisent des fenêtres glissantes afin d’en extraire différentes 

caractéristiques, par exemple dans (T. Mondal, N. Ragot, J.Y. Ramel, U. Pal 2015) 
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les auteurs utilisent les techniques de matching de type DTW. La plupart des travaux 

qui s’appuient sur la segmentation des caractères manipulent des documents en 

chinois ou japonais car la segmentation de l’image de document en caractères est 

plus facile que dans les autres alphabets. 

Par ailleurs, les approches QBS utilisent les techniques de matching DTW, les 

modèles de HMM et les kNNs pour résoudre le problème de spotting. Ainsi, nous 

pouvons identifier deux sous-classes qui sont les techniques basées sur un 

apprentissage avec un modèle (Fischer et al., 2012) et les techniques basées sur un 

apprentissage sans modèle (Liang et al., 2012).  

Finalement, à partir de cette étude, nous remarquons que les approches 

analytiques sont très robustes et donnent de meilleurs résultats que les approches 

holistiques. De plus, fort de l’analyse des travaux précédents, le premier choix que 

nous avons fait est d’exprimer la requête par la suite de caractères du mot, le plus 

simple étant une saisie au clavier. En effet, cela permet d’utiliser le système dans 

toutes les circonstances, même si le mot requête n’est pas présent dans le document. 

Dans ce cas, on propose une nouvelle technique qui permet de générer une séquence 

de formes rectangulaires pour chaque requête entrées par l’utilisateur. Cette 

technique permet, en première approximation, la manipulation des formes 

rectangulaires au lieu les codes ASCII des requêtes dans le processus de word 

spotting. Par contre, sans la connaissance des mots du texte, les caractéristiques de 

l’écriture dans le document ne sont pas connues, parmi ces caractéristiques notons la 

hauteur du corps des mots. De ce fait, on propose une méthode qui permet de 

calculer automatiquement la hauteur approximative des caractères dans chaque 

document manipulé.  

De plus notre méthode ne repose pas sur un ensemble de caractéristiques fixé a 

priori et qui indexe les documents dans lesquels se fait la recherche mais sur une 

famille de caractéristiques qui vont s’adapter simultanément au mot recherché et au 

document dans lequel se fait la recherche.   

Un autre aspect que nous avons voulu éviter est la présence d’une phase 

d’apprentissage sur une base de documents, ce qui spécialise le système en un 

système dédié aux documents anciens, aux documents imprimés ou aux documents 

en anglais par exemple. Il faut pour cela concevoir un système capable d’adaptation 

et d’auto apprentissage.  

3. Une approche multi-échelle pour le word spotting 

Dans notre travail, on se concentre sur les documents manuscrits, mais il 

s’appliquerait d’autant mieux sur des documents imprimés. Ces documents peuvent 

représenter une grande variabilité à différents points de vue. Les documents anciens 

se caractérisent par des variabilités de styles non utilisés de nos jours. Ils se 

caractérisent aussi par des présentations et des écritures très variées. Les difficultés 
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principales de ce type de documents qu’ils soient anciens ou modernes sont la 

fragmentation des caractères due souvent à la non homogénéité de l’encre, la 

variabilité du style de l’écriture et surtout le chevauchement de composantes comme 

par exemple des composantes appartenant à plusieurs lignes de texte du fait de la 

présence de hampes et jambages. 

A cause de cette variabilité, les systèmes de reconnaissance ne sont pas encore 

opérationnels. Le word spotting permet sans déchiffrer un texte de retrouver un mot 

cherché. Dans la méthode que nous proposons, les documents sont traités d’une 

façon globale, c’est-à-dire sans avoir recours à une phase de segmentation, des lignes 

ou des mots, phase qui est souvent nécessaire dans les méthodes actuelles de word 

spotting. La manipulation de l’intégralité du document nécessite souvent un temps de 

calcul très grand. En tenant compte de toutes ces contraintes, nous proposons une 

approche comportant 3 grandes phases: 

– La représentation de la requête par un ensemble de rectangles. 

– Le filtrage global : permettant de réduire très fortement l’espace de recherche 

en sélectionnant des zones de mots candidats. 

– L’affinage : permettant de ne retenir que les mots identiques au mot recherché.  

Ces deux dernières grandes phases s’appuient sur des filtrages conçus à des 

échelles différentes. La figure 1 montre le diagramme de notre approche.  

Comme nous avons opté pour une approche de word spotting dont la requête est 

constituée d’une suite de caractères saisis au clavier par l’utilisateur, contrairement 

aux méthodes générant une image synthétisée de la requête,  nous allons maintenant 

décrire l’étape permettant une représentation automatisée de chaque requête. 

3.1. Codage rectangulaire pour la représentation des requêtes 

Le principe de la perception humaine nous a aidé à déduire une technique 

automatique de codage des chaînes de caractères. En effet, en regardant un mot par 

exemple, on peut le caractériser par une forme englobante qui est principalement 

construite par une suite de formes rectangulaires. Ces rectangles dépendent des 

caractéristiques de chaque caractère. La figure 2 montre un exemple de 

représentation  d’une chaîne de caractères par des rectangles adjacents. On considère 

ici une vision grossière du mot qui a pour but d’éliminer un grand nombre de zones 

de document ne pouvant pas correspondre au mot recherché. 
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Figure 1. Le diagramme de l’approche proposée 

 

 

Figure 2. Modélisation d’une chaîne de caractères par des formes rectangulaires. 

(a) La requête (b) La suite de rectangles modélisant la requête. 

Cette technique est alors capable de modéliser grossièrement chaque requête 

entrée par l’utilisateur par une suite de rectangles dont les tailles dépendent de la 

taille de chaque élément de la chaîne de caractères. Cette technique de codage n’est 

pas réversible, c’est-à-dire, qu’à une chaîne de caractères on peut associer la forme 

englobante, mais la connaissance d’une suite de rectangles ne permet pas de spécifier 

un unique mot. Par exemple, la suite de rectangles de la figure 2(b) correspond aussi 

aux autres mots comme Paring, etc.  

De ce fait, l’idée est de construire un tableau d’index, contenant d’une part les 

symboles (lettres de l’alphabet) et d’autre part 2 informations. L’une correspond au 

rectangle dont la taille est liée à chaque classe de lettres et un nombre index qui 

représente la proportion entre la hauteur du rectangle souhaité et la hauteur d’une 

lettre minuscule sans hampe et ni jambage se trouvant dans le document manipulé. 

Pour la création de ce tableau, on va classifier les symboles écrits en différentes 
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classes selon leurs caractéristiques (lettre avec hampe, lettre avec jambage, nombre, 

ponctuation, etc.). Ce tableau a 5 classes et un rectangle associé pour chaque classe. 

Chaque classe contient soit : les lettres majuscules, les lettres minuscules, les 

nombres, les symboles de ponctuation et l’espace blanc. En outre, la classe contenant 

les lettres minuscules peut être aussi divisée en 4 sous-classes qui contiennent les 

lettres avec hampe, les lettres avec jambage, les lettres avec hampes et jambages et le 

reste de l’alphabet.  En conclusion, ce tableau est composé par :  

– Classe 1 : lettres minuscules  

- Sous classe 1 : lettres avec hampe : 2 

- Sous classe 2 : lettres avec jambage : -2 

- Sous classe 3 : lettres avec hampe et jambage : 4 

- Sous classe 4 : le reste de l’alphabet : 1 

– Classe 2 : lettres majuscules : 2 

– Classe 3 : les nombres : 2 

– Classe 4 : les symboles : 1 

– Classe 5 : l’espace blanc : 0 

La figure 3 montre un exemple de cette technique de codage. 

3.2. Le filtrage global 

La technique de filtrage global proposée représente la phase majeure de notre 

méthode. Elle permet d’avoir le moins possible de candidats à l’issue de la première 

phase de word spotting. A partir d’une requête constituée de caractères tapés au 

clavier, le filtrage global permet de réduire le nombre de zones possibles qui 

correspondent plus ou moins à la requête. Le principe de cette partie s’appuie en 

premier lieu sur un ensemble de points de vue. Sur chaque page de document testée, 

et en fonction du mot recherché, nous définissons un certain nombre de filtres 

caractérisant la forme du mot. Pour adapter ces points de vue au document testé, 

nous tenons compte des caractéristiques de ce dernier. Les caractéristiques du 

document sont la taille (largeur et hauteur) des caractères. Elle joue un rôle 

important dans la construction des points de vue et aussi dans l’indexation du tableau 

de codage. A ce niveau, nous allons maintenant justifier le choix des points de vue et 

décrire une technique permettant l’estimation automatique de la hauteur moyenne 

des différents caractères se trouvant dans le document manipulé.  
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Figure 3. La technique de codage (a) La requête (b) La suite de rectangles qui 

modélise la forme de la requête. Les rectangles en bleu ciel représentent les lettres 

avec hampe et jambage, les rectangles bleus représentent les lettres sans hampe ni 

jambage, les rectangles rouges représentent des lettres avec hampes et les 

rectangles verts représentent les lettre avec jambage (c) le tableau contenant la 

hauteur relative de chaque rectangle.  

3.2.1. Le choix des points de vue 

Notre approche est une approche globale qui s’applique à chaque pixel de 

l’image de document. Donc, le temps de calcul représente une contrainte majeure. 

Ainsi, les deux étapes de construction et l’application des points de vue ne doivent 

pas prendre un grand temps d’exécution trop long. Les filtres choisis sont des filtres 

de Haar calculés en complexité constante à partir d’une image intégrale (Viola et al., 

2001). En effet, les filtres de Haar sont des filtres rectangulaires asymétriques qui 

capturent les changements d’intensité dans des zones dont nous choisissons les 

localisations relatives. Ainsi, on obtient des caractéristiques appelées les 

caractéristiques pseudo-Haar. Nous combinons ensuite les réponses aux filtres en 

considérant un accumulateur de votes. Nous obtenons une nouvelle image qui 

caractérise la présence de mots semblables à la requête dans les documents 

manipulés (Ghorbel et al., 2015). La forme des fenêtres de Haar dépend des 

caractéristiques de l’écriture (Lettre minuscule, lettre majuscule, lettre avec hampe 

ou jambage, etc.). La figure 4 montre quelques exemples des filtres généralisés de 

Haar.  

3.2.2. Estimation de la hauteur des minuscules dans des documents manuscrits 

La taille des différents caractères minuscules dans les documents manuscrits fait 

partie de la caractérisation du style de l’écriture. 

L’objectif, dans cette étape, n’est pas de détecter les lignes de texte mais plutôt 

d’estimer la hauteur des lignes prédominantes. On applique un ou plusieurs filtres 

simples de Haar ((e) de la figure 4) dans le document manipulé en faisant évoluer 

progressivement la taille du filtre. Selon la taille de chaque filtre appliqué, on obtient 

une réponse représentant la présence de lignes de textes. 
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Figure 4. Quelques exemples de filtres généralisés où les rectangles noirs 

représentent l’écriture et les rectangles blancs représentent le fond. 

La réponse est maximum quand la hauteur de la ligne est approximativement la 

même que celle du filtre. Ainsi, en changeant les hauteurs des filtres, on peut estimer 

la hauteur des lettres à partir la moyenne des hauteurs utilisées. Les résultats générés 

sont alors binarisés et la projection dans la direction horizontale de chaque image 

filtrée est calculée. A chaque échelle, la valeur médiane de la largeur des différents 

pics de la projection horizontale indique l’emplacement des lignes. Finalement, la 

valeur estimée de la hauteur des caractères minuscules ne contenant ni hampe ni 

jambage est calculée par l’intersection entre la courbe des valeurs médianes, fonction 

des tailles et la première bissectrice, points indiquant la coïncidence entre la taille du 

filtre et la hauteur de la ligne. La Figure 5 illustre cette technique.  

3.2.3. Le principe d’accumulation des réponses aux filtres 

Après l’application de ces points de vue sur l’intégralité de l’image de document, 

il s’agit alors de définir les zones d’intérêt du document. Le filtrage est appliqué 

globalement au niveau de chaque pixel de l’image du document (Ghorbel et al.,  

2015). L’étape suivante est de fusionner les différents points de vue. Elle s’appuie 

sur un principe de vote. C’est un principe primordial dans notre approche. Pour 

chaque point de vue appliqué, un vote est exprimé à l’emplacement spatial d’une 

zone d’intérêt. La fusion des points de vue correspond à l’accumulation des votes. 

L’accumulation des hypothèses de la présence du mot nous permet de déduire la 

présence possible du mot dans les documents testés. L’emplacement spatial de vote 

associé à un pixel dépend du tableau d’index généré par le processus de codage des 

requêtes. Ce tableau prédit approximativement la largeur de la requête dans le 

document manuscrit manipulé. De plus, chaque index dans ce tableau nous aide à 

décider l’emplacement spatial de chaque point de vue. Egalement, le nombre et la 

forme généralisée des filtres de Haar qui sont appliqués sont en rapport avec ce 

tableau. En effet, les indices se trouvant dans ce dernier indiquent la nature de 

chaque filtre (un filtre pour détecter une lettre avec hampe au début du mot, une 

lettre avec hampe suivie par une suite de lettres minuscules sans hampes et 

jambages, etc.). Ainsi, ce tableau d’index joue un rôle important dans l’adaptation et 

la généralisation des filtres de Haar avec la requête recherchée dans le document 

manuscrit. La figure 6 illustre un exemple du processus de positionnement et 

d’accumulation de votes.  
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Figure 5. Le processus automatique de l’estimation de la hauteur des lettres 

manuscrites.  

Après l’accumulation des votes, on obtient une image (Iaccum) en niveaux de 

gris qui met en évidence la présence possible de la requête dans le document 

manipulé. Ensuite, une étape de binarisation est obligatoire pour visualiser les 

résultats obtenus. Cette étape dépend fortement du seuil de binarisation. Ce seuil ne 

peut pas être fixé à l’avance à cause de la variabilité des styles d’écriture. Il faut que 

ce seuil soit déterminé automatiquement. Nous proposons une technique qui, à partir 

de l’image Iaccum, calcule tous les maximums locaux de l’image Iaccum, présentant 

les réponses générées par l’application des filtres généralisés de Haar à chaque pixel. 

Ensuite, le seuil est défini comme la valeur moyenne des maximums locaux. Une 

illustration de ce processus est proposée dans la figure 7. La zone d’intérêt pouvant 

contenir le mot recherché est déterminée en fonction de la position du maximum 

retenu et du rectangle englobant le modèle de mot. 

 

3.3. Le filtrage local 

Suite aux différentes étapes du filtrage global, nous déduisons la présence 

possible de plusieurs candidats qui ressemblent à la requête. Pour réduire le nombre 

de candidats, nous proposons une deuxième étape qui constitue une phase 

d’affinage. Nous faisons l’étude des candidats à une échelle différente. En fait, nous 

appliquons les points de vue sur les zones d’intérêts mais en changeant 

progressivement leurs tailles. 
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Ceci permet de bien affiner les candidats sélectionnés par le filtrage global et 

permet ainsi de ne retenir que les zones identiques au mot recherché. Finalement, on 

obtient des candidats qui correspondent le plus possible à la requête. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.  Un exemple illustrant le processus de translation et d’accumulation de 

votes. (a) La requête (b) (c) le codage de la requête (d) les filtres généralisés 

appliqués (e )le produit de convolution de l’image manipulée I avec le noyau K de 

chaque filtre. (f) les vecteurs de translation de différents votes pour réaliser 

l’accumulation. 

4. Les expérimentations 

Dans la partie expérimentale, nous avons évalué notre approche analytique de 

word spotting sur la base de données publique George Washington (GW) qui 

contient des documents du 18
ème

 siècle (Rath et al., 2007) (Lavrenko et al., 2004). 

Cette base présente les caractéristiques suivantes: 20 pages écrites en anglais par 2 

écrivains, 656 lignes de textes, 4894 instances de mots, 1471 classes de mots et 82 

lettres. En outre, les lettres manuscrites dans cette base ne possèdent pas la même 

taille vue la variabilité des styles de l’écriture et les lignes sont de différentes 

épaisseurs. Nos résultats issus de la phase globale sont  comparés avec ceux obtenus 

dans les travaux de word spotting présentés dans (Rath et al.,  2007) et (Leydier et 

al., 2007). Nous avons utilisé les mêmes requêtes que celles utilisées dans ces deux 

travaux (voir figure 8). Néanmoins, notre approche est basée QBS, donc nous 

n’utilisons pas ces requêtes en tant qu’images mais nous les saisissons à partir du 

clavier.  
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Dans cette partie expérimentale, aucun processus de segmentation de document 

ni en lignes, ni en mots et ni en caractères n’est utilisé. Ainsi, nous appliquons notre 

approche globalement sur les pages des documents manipulés. De plus, aucun 

processus d’apprentissage n’est engagé pour réaliser l’appariement entre la requête 

et les différents candidats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Le processus automatique du calcul de seuil de binarisation. 

En outre, nous devons mentionner que nous n’avons supprimé aucun mot ou 

même filtré les ponctuations, comme cela se fait dans quelques travaux de la 

littérature.  

L’évaluation des résultats est faite par le taux de rappel, le taux de précision et le 

taux de F-mesure. Pour le taux de rappel, nous obtenons une valeur de 96.6% alors 

que (Leydier et al., 2007) (Rath et al., 2007) indiquent des taux de rappel de 74.2% 

et 90.72% respectivement.  

Les taux de précision n’étaient pas mentionnés dans ces deux articles. Pour notre 

part, à l’issue de la première phase de la méthode, nous générons un taux de 

précision de 39% et un taux de F-mesure de 55%. Les courbes de la figure 9 

montrent la variation du rappel et la variation de la précision en fonction de chaque 

requête. Ces taux sont raisonnables pour affiner la détection du mot dans la seconde 

phase.  

On peut remarquer que le taux de précision n’est pas bon pour certaines requêtes. 

Cela s’explique par le grand nombre des faux positifs qui sont détectés par notre 

approche. Ces faux positifs correspondent à des candidats qui ont la même forme ou 
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la même taille que la requête fournie en entrée (figure 10). En outre, la qualité et 

l’épaisseur de trait de chaque caractère entrent en jeux et affectent les résultats 

générés par les filtres généralisés de Haar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Une image de document de la base GW. (b) les requêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.  Les différentes valeurs du rappel et de la précision pour les requêtes 

utilisées.  

Par ailleurs, l’approche que nous proposons, en s’adaptant au contenu des 

documents, est capable de détecter les occurrences des mots requête, quel que soit 

leur style. En revanche, (Leydier et al., 2007) récupèrent seulement les occurrences 

qui ont le même style typographique que la requête. En outre, en terme de longueur 

de la requête, nous sommes capable d’obtenir de bons taux contrairement à (Rusiñol 

et al., 2011) quelle que soit la longueur de la requête.  
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Figure 10.  Un exemple montrant les différents candidats possibles obtenus pour 

une requête donnée. (a) 2 requêtes différentes aux requêtes d’expérimentations. (b) 

Les candidats possibles. 

5. Conclusion 

Dans cet article, nous avons proposé une approche analytique multi-échelle pour 

le word spotting dans les documents manuscrits. Le modèle proposé comporte  deux 

niveaux de traitement successifs. Un module de filtrage global permettant de définir 

plusieurs zones candidates de la requête dans le document testé. Ensuite, l’échelle 

d’observation est modifiée à un niveau inférieur afin d’affiner les résultats et de 

sélectionner uniquement ceux qui sont pertinents. Vu que notre approche manipule 

des requêtes au format ASCII, nous avons proposé une technique automatique de 

codage permettant de représenter chaque requête par des formes rectangulaires et 

des indexes. Cette approche de word spotting est basée sur des familles généralisées 

de filtres de Haar qui s’adaptent à chaque requête pour procéder au processus de 

spotting et aussi sur un principe de vote qui permet de choisir l’emplacement spatial 

où les réponses générées par les filtres sont accumulées. De plus, une technique 

automatique d’estimation de la hauteur moyenne des caractères écrits dans chaque 

document manuscrit est décrite assurant l’adaptation aux caractéristiques des 

documents. Finalement, les résultats menés sur la base de donnée GW montrent que 

le taux moyen de rappel est très bon, alors que le taux moyen de précision devrait 

être amélioré. 
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RÉSUMÉ. La supervision d’événements à travers les réseaux sociaux ont connu un engouement
certain ces dernières années. Cependant, le nombre considérable de messages publiés rend dif-
ficile, voire impossible, pour une personne de suivre "ce qui se passe autour de l’événement".
Le filtrage et la génération en temps réel d’une synthèse de messages importants portant sur
l’événement permet de répondre à ce besoin. La génération de cette synthèse pose plusieurs
problèmes qui rend cette tâche difficile. En effet, la synthèse doit être concise, non redondante
et couvrant le maximum de sous événements, et ce, en sus de la pertinence des informations
qu’elle contient. Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche de sélection des mes-
sages pour la génération, en temps réel, de résumés de flux de messages courts. La décision
de sélectionner un message est prise instantanément, un nouveau message est ajouté au ré-
sumé si ses scores afférents à l’informativité et à la non redondance sont supérieurs à un seuil
dynamique. L’approche proposée a été évaluée sur la collection TREC 2014 TS et elle a été
comparée avec trois approches de l’état de l’art. Le résumé généré est de meilleure qualité que
celui généré par les approches de "base" avec un nombre réduit de phrases.

ABSTRACT. Monitoring stream of social media posts has attracted significant attention in the
last view years. Real time summarization in microblog aims at providing new relevant and non
redundant information about an event as soon as it occurs. In this paper, we propose a novel
continuous summarization approach in which information updates are pushed in real time. The
decision to select/ignore incoming information is based on its informativeness and redundancy
scores. The on-hand post is added to a summary only if the aforementioned scores are above
a parametric free threshold. Our strategy was evaluated on a TREC Temporal Summarization
2014 data-set and it was compared with a well known baselines. The results reveal that our
method outperforms all baselines and runs of the aforementioned task. The generated sum-
maries are shorter and have higher precision than summaries generated by the baselines.

MOTS-CLÉS : filtrage temps réel, résumé temporal, informativité, redondance,

KEYWORDS: real time filtering, temproal summarization, informativeness, redundancy.
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1. Introduction

Partager des informations portant sur un événement est devenu une pratique très
courante voire un réflexe dans les réseaux sociaux tels que Twitter. Les utilisateurs
publient des informations actualisées sur l’évolution d’un événement comme un match
de football ou une catastrophe naturelle. En effet, au 30 juin 2015, Twitter comptait
316 millions d’utilisateurs actifs par mois avec 500 millions de tweets envoyés par
jour1. La supervision et le suivi d’événements à travers les réseaux sociaux peuvent
être bénéfiques à plus d’un titre pour un journaliste ou une entreprise. A priori, tout
le monde peut tirer profit de la disponibilité de cette masse d’information fraîche,
diversifiée et presque "gratuite". Cependant, au regard de l’évolution exponentielle
du nombre de messages publiés, il est très difficile pour un humain de suivre le flux
d’information et construire un aperçu général sur l’évolution de l’événement objet
d’intérêt, et ce, en particulier, lorsque il s’agit d’un événement qui dure dans le temps.

De plus, dans le cas d’événement inattendu à l’instar d’un attentat terroriste ou
d’une catastrophe naturelle, l’utilisateur est à la recherche d’information actualisée et
d’une mise à jour au fil de temps. Dans un tel scénario, une synthèse concise, non
redondante mise à jour en temps réel qui met en évidence les sous événements les
plus importants en présentant le développement de l’événement, serait très utile pour
répondre au besoin d’information de l’utilisateur (Zubiaga et al., 2012).

La tâche de filtrage et de synthèse en temps réel d’événement est différente de
la recherche d’information classique dans laquelle les documents (ressources) sont
triés en fonction de leur score de pertinence vis-à-vis de la requête. En effet, outre
la pertinence qui est dans les deux tâches, le filtrage et la synthèse en temps réel
exigent de retourner les nouvelles informations relatives à un événement dès qu’une
information pertinente apparaît dans le flux des messages (Aslam et al., 2014), et le
résultat est une synthèse regroupant les messages pertinents non redondant.

Cette thématique de recherche a rencontré un réel engouement dans la com-
munauté de Recherche d’Information ces dernières années (Sharifi et al., 2010a),
(Sharifi et al., 2010b), (Ren et al., 2013), (Xu et al., 2013), (Olariu, 2014), (Mackie
et al., 2014). Récemment, une nouvelle tâche dédiée à cette thématique (Real-Time
Filtering) a été introduite dans le cadre des compagnes TREC2. Le défi majeur sous-
jacent à cette thématique porte sur le fait qu’en plus de la nécessite de retourner des
tweets pertinents vis-à-vis de l’événement objet d’intérêt, la synthèse générée doit
satisfaire les contraintes suivantes : éviter la redondance, être diversifiée en couvrant
tous les sous-événements, et réduire la latence entre le temps de publication de l’infor-
mation et le temps de notification. En effet, être en mesure de détecter l’information
pertinente dés sa publication est très important dans le cadre de cette tâche, et ce,
car l’information en tant que telle a une durée de vie, une date d’expiration, au-delà
de laquelle elle n’est plus pertinente pour l’utilisateur. Ensuite, la redondance dans le

1. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
2. https ://github.com/lintool/twitter-tools/wiki/TREC-2015-Track-Guidelines
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flux de tweets est omniprésente vu que la même information est reliée par plusieurs
utilisateurs à des moments différents.

Ainsi, une synthèse optimale devrait couvrir tous les sous événements sans redon-
dance où chaque information est ajoutée dans la synthèse dès son apparition dans le
flux. Il a été démontré dans (Shou et al., 2013) que la synthèse dans les microblogs est
un problème NP-difficile.

Par ailleurs, la synthèse (résumé) d’événements dans les flux des messages courts
est différente de la synthèse (résumé) de documents, et ce pour les raisons suivantes :
(i) les messages sont horodatés et l’information véhiculée est actualisée, elle repré-
sente une évolution temporelle de l’événement ; (ii) le flux de messages contient beau-
coup de redondance, la même information est reliée par plusieurs utilisateurs sur des
intervalles de temps différents (iii) la taille d’un message est généralement petite (li-
mitée à 140 caractères dans le cas des tweets) ce qui fait que le contenu est souvent
mal orthographié avec une utilisation fréquente des abréviations.

Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche de génération de synthèse
incrémentale de messages saillants (importants) portant sur un événement spécifié pu-
blié dans un flux de messages. Un message peut être soit une phrase extraite d’un do-
cument horodaté ou un blog soit un tweet. Il est considéré important s’il contient des
informations nouvelles par rapport à celles déjà rencontrées dans le flux et non redon-
dantes vis-à-vis des messages déjà sélectionnés dans la synthèse. L’importance d’un
message est évaluée à travers trois critères, sa pertinence vis à vis l’événement recher-
ché, son informativité représentée par la quantité d’informations apportées et estimée
à travers l’entropie de Shannon (Shannon, 1948) et sa non redondance par rapport à
la synthèse estimée, à travers la mesure de divergence Kullback-Leibler (Kullback et
Leibler, 1951). Notre contribution porte sur :

1) La décision de sélectionner/ignorer un message est prise en temps réel. Cela
permet d’éviter la mise en mémoire "buffering" du flux de messages et par la même de
réduire le délai entre le temps de publication et le temps de notification à l’utilisateur ;

2) La sélection des messages est basée sur trois critères : la pertinence, l’informa-
tivité et la non redondance ;

3) Le seuil sur lequel se base la sélection des messages n’est pas un paramètre
préfixé mais estimé d’une manière automatique.

Afin d’évaluer l’approche proposée, des expérimentations ont été réalisées sur
la version filtrée de la collection TREC Temporal Summarization 2014 (TREC-TS-
2014F)3.

Cet article est organisé comme suit : Nous présentons dans la section 2 les travaux
liés à la synthèse des microblogs et à la détection de la redondance. La section 3 décrit
l’approche proposée. Dans la section 4, nous présentons et discutons les résultats de
notre approche et nous les comparons aux résultats des trois approches de l’état de

3. http ://s3.amazonaws.com/aws-publicdatasets/trec/ts/index.html
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l’art et aux systèmes ayant participé à la tâche TREC TS 2014. Nous terminons par
une conclusion dans la section 5.

2. Etat de l’art

Dans cette section, nous présentons un bref aperçu sur les travaux relatifs à la gé-
nération automatique du résumé dans les microblogs suivi des approches de détection
de la redondance en recherche d’information.

2.1. Résumé automatique dans les microblogs

D’une manière générale, les techniques du résumé automatique des documents
peuvent être regroupées en deux catégories : abstractives et extractives (sélectives)
(Ren et al., 2013). Dans la première catégorie, le résumé généré contient des phrases,
construites par le système de résumé automatique, qui n’apparaissent pas forcément
dans les documents originaux. Tandis que dans la seconde catégorie, le résumé est
construit à partir des phrases importantes sélectionnées directement des documents
originaux. Pour cela, une fonction d’évaluation de l’importance des phrases est définie
et les Top-K phrases sont sélectionnées. Ces deux stratégies ont été adoptées dans la
littérature pour la génération automatique de résumé dans les microblogs. En ce qui
concerne l’approche proposée dans cet article, elle appartient à la seconde catégorie.
Ce choix d’adopter une approche sélective est motivé par le fait que c’est la stratégie
la mieux adaptée à un scénario temps réel dans lequel le résumé est construit d’une
manière incrémentale.

Les méthodes abstractives : La majorité des approches abstractives proposées
dans la littérature se basent sur les graphes où les nœuds correspondent aux termes
des tweets et les arrêtes modélisent leur ordre d’adjacence. La première approche
appartenant à cet axe, est l’algorithme Phrase Reinforcement (PR) proposé par (Sharifi
et al., 2010b) qui génère une seule phrase pour résumer un événement. Dans cette
approche un graphe ayant comme racine les mots clés de la requête est construit à
partir des termes qui apparaissent dans les tweets. Un poids est attribué à chaque nœud
(terme) en fonction de sa distance par rapport à la racine et sa fréquence d’occurrence
dans le flux. Le chemin ayant le poids le plus élevé constitue la phrase "résumé".

Dans (Olariu, 2013) les auteurs proposent l’approche Multi Sentence Compres-
sion (MSC) qui représente les tweets collectés par un graphe orienté où chaque mot
est représenté par un nœud et les arrêtes modélisent la relation d’adjacence entre les
termes (bigramme). A chaque arrête est associée un poids calculé en fonction des oc-
currences des termes dans le flux des tweets. Le résumé est donné par le chemin ayant
la plus petite moyenne des poids des arrêtes et dont la taille (nombre de mots) est su-
périeure à un certain seuil. Ainsi dans cette approche, le résumé généré contient des
mots bigrammes peu fréquents dans le flux. Dans (Olariu, 2014) une extension du mo-
dèle précédent a été introduite dans laquelle le graphe est construit à partir des occur-
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rences des trigrammes au lieu des bigrammes. Chaque nœud représente un bigramme
et une arrête est ajoutée entre deux nœuds si les deux bigrammes afférents ont un
terme en commun. A titre d’exemple, le graphe correspondant au tweet (w1, w2, w3)
est (Debut, w1) → (w1, w2), (w1, w2) → (w2, w3) et (w2, w3) → (w3, F in). Les
poids des nœuds et des arrêtes correspondent aux occurrences des bigrammes et des
trigrammes respectivement. Dans cette approche, les top-k nœuds ayant le poids le
plus fort sont sélectionnés comme noyau. Ensuite pour chaque nœud sélectionné, une
phrase "résumé" est construite à partir du chemin qui contient ce nœud et qui maxi-
mise un score d’importance estimé à partir les poids des nœuds et des arrêtes ainsi que
la fréquences des termes. L’inconvénient majeur de cette approche est que l’utilisation
de trigramme augmente de manière significative le nombre de nœuds dans le graphe.

Les méthodes sélectives : Concernant la synthèse extractive, les approches propo-
sées peuvent être classées en deux catégories : Dans la première catégorie, les tweets
sont modélisés dans des graphes où les nœuds représentent les tweets et les arrêtes
correspondent à la similarité entre deux tweets. Pour chaque arrête un poids relatif
au degré de similarité entre les tweets afférents est calculé. Dans (Liu et al., 2012),
d’autres caractéristiques liées au réseau social comme le nombre de retweets et la li-
sibilité du texte sont combinés avec la mesure de similarité pour évaluer le poids des
arrêtes . Un score d’importance est calculé pour chaque nœud en fonction de sa simi-
larité par rapport aux autres nœuds. Ainsi, le résumé est construit à partir des nœuds
ayant le plus grand score d’importance.

Dans la seconde catégorie basée sur les caractéristiques des tweets, une variété de
caractéristiques textuelles a été exploitée telles que le modèle de langue (O’Connor
et al., 2010), la fréquence des termes (Liu et al., 2012) et TF-IDF (Chakrabarti
et Punera, 2011). Dans certaines approches, la problématique de synthèse sélective
de tweets a été formalisée sous forme d’un problème d’optimisation combiné avec
des techniques de classification. Dans (Liu et al., 2011) la synthèse automatique de
tweets a été modélisée sous la forme du programme linéaire suivant : Pour un su-
jet donné, if faut sélectionner un nombre k de tweets qui maximise la somme des
poids des concepts (les n-gramme les plus fréquents) sous deux contraintes : la pre-
mière contrainte porte sur le nombre de tweets à sélectionner et la seconde concerne
le nombre de termes total dans le résumé.

Dans Zubiaga et al. (2012) l’importance des tweets est évaluée en fonction des
fréquences de ses termes et sa non redondance par rapport aux tweets déjà sélectionnés
dans la synthèse. La non redondance est estimée par une divergence de Kullback-
Leibler (Kullback et Leibler, 1951). Il s’agit de la première approche qui propose la
génération en temps réel de résumé dans les microblogs. Cependant, elle est dédiée
aux événements programmés comme les matchs de football.

Dans (Sharifi et al., 2010c) les auteurs ont introduit l’approche hybrideTF-IDF
dans laquelle les tweets sont triés en fonction de leur score de pertinence estimé à
travers la moyenne des poids de leurs termes. Le poids d’un terme est évalué par la
fonction hybrideTF-IDF. Les Top-k tweets sont sélectionnés en excluant ceux qui ont
une similarité par rapport aux tweets déjà sélectionnés supérieure à un seuil prédéfini.
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Dans ce contexte, la fonction cosinus a été utilisée pour estimer la similarité entre
les tweets. Dans cette approche, les auteurs suggèrent de considérer la collection de
tweets comme un seul document pour calculer la fréquence du terme TF. L’approche
Sumbasic (Nenkova et Vanderwende, 2005) initialement proposée pour le résumé des
documents s’est avérée aussi efficace pour les microblogs selon (Karkali et al., 2014).
L’intuition sous-jacente à cette approche est que les mots les plus fréquents dans les
documents ont une probabilité plus élevée d’être sélectionnés dans le résumé que les
mots les moins fréquents.

La première comparaison en termes de performance absolue des différentes ap-
proches de synthèse automatique des microblogs, a été réalisée par Inouye et Ka-
lita, (2011). Cette étude a fait ressortir que les méthodes basées sur la fréquence
des termes obtiennent des performances meilleures, et ce, au regard de la spécifi-
cité de tweets (non structurés et courts). Dans ce contexte, il a été rapporté que l’ap-
proche hybrideTF-IDF est l’une des meilleures approches. Récemment, dans (Mackie
et al., 2014) les auteurs ont comparé onze approches de génération automatique de
synthèse en utilisant quatre corpus de microblog. Les résultats révèlent que SumBa-
sic (Nenkova et Vanderwende, 2005) et hybrideTF-IDF (Sharifi et al., 2010c) sont les
plus efficientes. Partant de ce résultat et conforment aux recommandations des au-
teurs, nous avons adopté lesdites méthodes comme ligne de base dans l’évaluation
expérimentale de notre approche.

Notre travail s’inscrit dans la ligne de recherche portant sur l’adoption de la stra-
tégie sélective pour la construction de résumé en exploitant des statistiques textuelles.
Notre approche diffère des approches citées ci-dessus par : (i) Le résumé est construit
d’une manière incrémentale où la décision de sélectionner / ignorer un message est
prise instantanément en temps réel et sans utilisation de connaissances externes. (ii)
En outre de la pertinence, la sélection est basée sur deux critères (informativité et non
redondance) combinées sous forme de contraintes conjonctives. (iii) Dans notre ap-
proche, le seuil de sélection est estimé d’une manière automatique. Noter aussi, que
l’approche proposée est indépendante du type d’événement alors que l’approche pro-
posée dans (Olariu, 2014) est applicable uniquement pour des événements planifiés.

2.2. Détection de la redondance

La détection de redondance repose sur des mesures de similarité / divergence
comme la distance de Manhattan, la fonction cosinus ou la comparaison des distri-
butions des probabilités. Elle est habituellement utilisée avec la nouveauté dans les
travaux relatifs à la détection et le suivi des topics (Topic Detection et Tracking)
(Markou et Singh, 2003). Deux classes d’approche peuvent être distinguées. Dans la
première, dite document-document, le nouveau document est comparé à tous ceux de
la collection. L’inconvénient majeur de ce type d’approche réside dans la complexité
des calculs dans le cas de collections volumineuses. Dans la seconde classe, et pour
diminuer cette complexité, un nombre réduit de documents résumant la collection est
généré, la similarité du nouveau document est alors mesurée uniquement avec le sous
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ensemble de documents (Karkali et al., 2014). Notre approche se base sur cette se-
conde classe. Ce choix est motivé par la nécessité de réduire la complexité du calcul
dans le traitement temps réel du flux.

3. Génération en temps réel de résumé basée sur l’informativité et la
redondance

L’approche que nous proposons traite en temps réel le flux des messages puis dé-
cide de garder ou d’ignorer le message en cours en fonction de plusieurs critères. Les
messages sont traités selon leur ordre chronologique. Le problème de génération en
temps réel de synthèse peut être défini comme suit :

1) ∀Ti, Tj ∈ R, ti < tj . où R est le résumé et ti , tj sont les temps de publication
des messages Ti et Tj respectivement. Autrement dit, les messages sont collectés et
traités selon leur ordre chronologique ;

2) ∀Ti ∈ R, ∆t = τi − ti ' 0, où τi est le temps de notification (temps de prise
de décision de sélectionner le message) ;

3) ∀Ti, Tj ∈ R, Ti � Tj ; c’est à dire que les deux messages Ti et Tj apportent des
informations significativement différentes afin d’éviter la redondance dans la synthèse
et d’assurer une couverture maximale de tous les sous-événements ;

4) R ≺ R′, le résumé R est préféré par rapport au résumé R′ si R couvre au
moins le même nombre de sous-événements (aspects) que R′ avec un nombre réduit
de messages (résumé concis).

Ces critères sont satisfaits dans l’approche proposée comme suit : (i) La décision
de sélectionner/ignorer un message est prise en temps réel dès la réception d’un mes-
sage. (ii) Le processus de prise de décision se base sur trois dimensions : la pertinence,
l’informativité et la redondance. La première dimension permet de réduire le bruit et
de limiter le traitement aux messages potentiellement importants. La seconde dimen-
sion détecte les messages qui apportent une quantité d’information significative par
rapport à ce qu’il a été déjà vu dans le flux. Tandis que la troisièmement dimension
permet d’éviter de sélectionner des messages similaires à ceux déjà ajoutés dans le
résumé ce qui permet de réduire la redondance.

Autrement dit, un nouveau message candidat est ajouté au résumé si et seulement
si ses scores afférents à l’informativité et la non redondance sont supérieurs à un cer-
tain seuil. Cela nous ramène à la question suivante : comment définir les seuils de
sélection ? En effet, les statistiques (fréquences des termes) varient dans le temps ce
qui rend difficile la définition à priori des seuils de sélection. En outre, apprendre ces
seuils à partir d’une collection d’entrainement pose le problème de dépendance vis à
vis aux types d’événements de la collection d’entrainement. Pour remédier à cette pro-
blématique, nous proposons de fixer ces seuils d’une manière adaptative en fonction
des valeurs précédemment observées.
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3.1. Filtrage de messages

Pour atteindre les exigences citées ci-dessus, notre approche agit comme un filtre
à trois niveaux. Le premier filtre porte sur la pertinence vis à vis la requête. Tous les
messages qui ne contiennent pas au moins deux mots de la requête sont ignorés. les
tweets qui passent ce premier filtre sont considérés comme des tweets candidats à la
sélection dans le résumé. Les deux filtres suivants portent respectivement sur l’infor-
mativité et la non redondance. Si on considère que Rti est l’ensemble des messages
résumant un événement à l’instant ti, un nouveau message candidat Ti sera ajouté à
Rti si et seulement si :





IS(Ti) >= max
∀Tj∈F ti , ti<tj

[IS(Tj)]

RS(Ti) >= max
∀Tj∈Rti , ti<tj

[RS(Tj)]
[1]

Où IS(Ti) et RS(Ti) sont les scores d’informativité et de non-redondance de
message Ti respectivement. F ti etRti sont le flux de messages et le résumé à l’instant
ti (temps de publication du message Ti).

Ainsi Ti est ajouté au résumé Rti si ses scores d’informativité et de non-
redondance sont respectivement supérieurs à ceux obtenus par tous les messages du
flux (pour l’informativité) et ceux du résumé ( pour la non redondance).

D’autres options auraient pu être considérées pour combiner les deux critères. En
particulier, on aurait pu combiner linéairement les deux scores ; on aurait eu un seul
seuil à contrôler. Cette alternative n’a pas été considérée car elle pourrait conduire à
l’ajout dans le résumé des messages redondants ayant une informativité élevé où bien
des messages non redondants mais peu informatifs. Nous proposons la combinaison
de ces deux critères sous forme d’une condition conjonctive qui permet d’avoir une
complémentarité entre eux.

3.2. Score d’informativité d’un message

En théorie de l’information, la quantité d’information apportée par un message est
évaluée à travers l’entropie de Shannon (Shannon, 1948). Pour évaluer l’importance
d’un message, nous proposons l’utilisation de cette mesure afin d’estimer son informa-
tivité par rapport au flux d’information. L’intuition sous-jacente à cette proposition est
qu’un nouveau message est considéré comme pertinent (peut d’être ajouté au résumé)
s’il apporte une information différente où complémentaire par rapport aux précédents
messages dans le flux. L’informativité, plus précisément la quantité d’information, ap-
portée par le message, mesurée par son entropie, est supérieure à la quantité d’infor-
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mation apportée par ses prédécesseurs. Ainsi, le score d’informativité d’un message
T publié à l’instant t est mesuré comme suit :

IS(T ) = −
∑

wi∈T

P t(wi)× log2(P t(wi)) [2]

Où P t(wi) représente la probabilité d’occurrence de terme wi à l’instant t (times-
tamps de la phrase T) dans le flux. Cette probabilité est estimée comme suit :

P t(wi) =
#Messages ou wi apparait à l

′instant t
#Messages dansF t

[3]

La probabilité P t(wi) peut être vue comme une DF (Document Frequency) inverse
où une fréquence documentaire relative. Il convient de noter que dans les microblogs,
la fréquence d’occurrence d’un mot est généralement égale à 1 où 0. Ainsi, pour un
terme donné, sa fréquence d’occurrence (TF) dans le flux (la collection) est égale au
nombre de messages où il apparait (fréquence documentaire DF). De ce constat, il
ressort que la notion de TF est peu pertinente.

Un message long contenant des termes importants sera préféré par rapport un
message court. A titre d’exemple, supposons que R = {t1 = {w1, w2}} et que
nous avons trois nouveaux messages en entrée t2 = {w1, w3}, t3 = {w4, w5} et
t4 = {w2, w3, w4, w5}. Le message t4 obtiendra les scores d’informativité et de non-
redondance les plus élevés.

3.3. Score de non redondance

Pour évaluer la divergence entre deux messages, nous proposons de mesurer l’écart
entre leur modèle de langue respective en utilisant la divergence de Kullback-Leibler
(KL) (Kullback et Leibler, 1951) définie comme suit :

KL(T, T ′) =
∑

wi∈T∩T ′

θT (wi) log
θT (wi)

θT ′(wi)
[4]

où θT est le modèle de langue uni-gramme de message T et θT (wi) est la proba-
bilité d’occurrence de terme wi dans le message T .

Pour évaluer le score de non redondance d’un message candidat ayant passé les
deux premiers filtres relatifs à la pertinence et l’informativité, nous proposons de me-
surer la non redondance vis à vis aux messages déjà sélectionnés dans le résumé. Les
scores de divergence entre le nouveau message et tous les messages du résumé ac-
tuel peuvent être agrégés dans un seul score global. Cependant, un message peut avoir
une grande divergence moyenne tout en être très proche à un message particulier dans
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le résumé. Pour cela, nous proposons de considérer le score de divergence minimum
comme score de non redondance du nouveau message.

Plus précisément, ce que nous proposons est de considérer la divergence entre le
nouveau message et le message le plus proche parmi les messages déjà sélectionnés.
Le message le plus proche (le moins divergeant) est celui dont la divergence est la plus
petite. Ainsi, le score de non redondance d’un message vis à vis du résumé est défini
par le minimum de divergence KL obtenue par rapport à tous les messages du résumé
actuel (à l’instant ti )Rti tel que mentionné par la formule suivante :

RS(Ti) = min
∀Tj∈Rti

KL(Ti, Tj) [5]

Pour remédier au problème de probabilité nulle, nous pouvons lisser les probabi-
lités en utilisant le lissage de Jelinek-Mercer (JM) ou de Dirichlet (D). Le résultat de
nos expérimentations révèle que le lissage de Dirichlet convient mieux au contexte
de synthèse temps réel des documents courts. Ce dernier est défini par la formule
suivante :

θT (wi) =
TFt(wi) + µP t

F (wi)

|T |+ µ
[6]

Où TFt(wi) est la fréquence d’occurrence du mot wi dans le message T et µ est le
paramètre de lissage. P t

F (wi) est la probabilité d’occurrence de terme wi dans le flux
F à l’instant t. Elle est évaluée en utilisant l’estimation du maximum de vraisemblance
(ML), et ce, comme suit :

P ti
F (wi) =

#(wi) dans F
ti

|F ti | [7]

Dans nos expérimentation, le paramètre de lissage µ a été fixé à 1000. Cette valeur
a été estimée d’une manière expérimentale en variant µ de 10 à 2000 par un pas de
100.

4. Évaluation expérimentale

Afin de valider notre approche, une série d’expérimentations a été effectuée sur
la collectionne TREC Temporal summarization 2014. Trois objectifs principaux sont
identifiés :

1) Évaluer l’impact des critères relatifs à l’informativité et non redondance : com-
binés où utiliser séparément ;

2) Évaluer l’impact du seuil dans l’équation [1] ;
3) Comparer les performances de l’approche proposée avec ceux de l’état de l’art

et ceux obtenus dans TREC TS 2014.
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A cet effet, deux versions de l’approche proposée ont été testées. Dans la première,
les deux filtres relatifs à l’informativité et la redondance sont appliqués dans le pro-
cessus de fabrication du résumé. Tandis que dans la seconde version, un seul filtre
est appliqué à la fois. De plus, deux manières différentes d’estimer le seuil de sélec-
tion (équation 1) ont été testées, la moyenne et le maximum des scores précédemment
observés.

Les résultats obtenus par notre approche ont été confrontés à ceux de trois ap-
proches de l’état de l’art. La première est l’approche SumBasic (Nenkova et Van-
derwende, 2005) recommandée pour être adoptée comme ligne de base par (Mackie
et al., 2014). La deuxième ligne de base est l’approche hybrideTF-IDF (Sharifi
et al., 2010c) qui a été rapporté comme étant une des meilleures approches de ré-
sumé dans les microblogs. Aussi, nous avons implémenté l’approche TF-IDF combi-
née avec la fonction cosinus pour l’estimation du score de non redondance. Il convient
de signaler que ces lignes de bases ont été ajustées pour correspondre au traitement
en temps réel et en utilisant le même seuil de sélection adopté par notre approche
(équation N˚1). Les équations ci-dessous décrivent les fonctions hybrideTF-IDF et
Sumbasic pour un message donné T , respectivement :

HybridTF − IDF (T ) =

∑
wi∈T TF (wi)× IDF (wi)

max[Minimum seuil, |T |] [8]

TF (wi) =
#(wi) dans F

#mot dansF
, IDF (wi) = log2(

#Messages

#Messages ou wi apparait
) [9]

Sumbasic(T ) =
∑

wi∈T

P (wi)

|T | , P (wi) =
#wi dans F

#T ou wi apparait
[10]

4.1. La collection des données

Les expérimentations ont été menées sur la collection des documents TREC Tem-
porelle Summarization (TS) 2014 qui contient des documents horodatées en anglais
issus de différentes sources du Web (presse, blog, réseaux sociaux, etc.) et collectés
durant la période allant d’octobre 2011 à avril 2013. Le but de cette tâche est d’évaluer
les approches de supervision des événements en se focalisant sur la détection le plutôt
possible des nouvelles informations publiées dans un flux. Dans nos expérimentations,
nous avons utilisé la version filtrée de la collection (TREC-TS-2014F) qui regroupe
les documents susceptibles de contenir au moins une phrase pertinente. Pour l’an-
née 2014, quinze (15) sujets ont été définis par les organisateurs de TREC. En plus,
les fragments d’informations vitaux (pertinent et apporte une information nouvelle),
qu’un résumé doit contenir, ont été fournis pour chaque sujet. Une phrase d’un docu-
ment est jugée pertinente si elle est associée à au moins une information vitale. Les
documents sont traités par ordre chronologique et le système de génération de résumé
enregistre le temps de notification par rapport au flux de document au moment de la
sélection d’une phrase dans le résumé. Les messages traités sont soit des tweets soit
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Tableau 1. Comparaison entre les différentes configurations de l’approche proposée.
Metrique H nEG(S) C(S) Nb de phrases

KL-Entropie-MAX 0.1449 0.0793 0.3167 171

Entropie-Only-MAX 0.1191 0.0562 0.3925 333

KL-Entropie-AVG 0.0878 0.0383 0.4151 758

KL-Only-MAX 0.0846 0.0382 0.3427 477

Entropie-Only-AVG 0.0606 0.0239 0.528 1812

KL-Only-AVG 0.0179 0.0064 0.5400 7986

des phrases extraites des documents horodatés. Dans l’approche décrite dans cet ar-
ticle, la décision de sélectionner/ignorer une phrase est prise immédiatement. Ainsi, le
temps de notification correspond au temps de publication du document.

4.2. Métriques d’évaluation

Dans la tâche TREC TS, les performances sont évaluées en fonction de la perti-
nence et la couverture lesquelles sont estimées à travers les métriques suivantes : (i) le
gain escompté normalisé (nEG) qui permet d’évaluer la pertinence des phrases sélec-
tionnées dans le résumé. (ii) la compréhension "Comprehensiveness" (C) qui estime la
couverture du résumé. Ces métriques sont similaires aux mesures de précision et rap-
pel respectivement (Aslam et al., 2014), mais en pénalisant la redondance et la latence
lors de la détection d’informations. (iii) la moyenne harmonique (H) entre nEG et C
a été définie comme étant la métrique officielle. Les résultats sont classés en fonc-
tion de cette mesure. Tous les détails concernant ces métriques sont disponibles sur
http ://www.trec-ts.org/downloads.

4.3. Résultats

Dans nos expérimentations, nous avons évalué plusieurs configurations de l’ap-
proche proposée. Dans la première configuration notée (KL-Entropie), les deux filtres
(informativité et non-redondance) ont été utilisés dans le processus de sélection des
phrases tandis que dans la seconde configuration un seul critère a été utilisé (KL) ou
(Entropie). Les suffixes "MAX" et "AVG" représentent le seuil utilisé (le maximum
ou la moyenne des scores d’informativité et de non redondance respectivement).

Impact de la combinaison de deux dimensions : Le tableau 1 liste les perfor-
mances des différentes configurations. En ressort que la combinaison des deux com-
posants augmente de manière significative le gain (nEG) tandis que la couverture (C)
est légèrement réduite (par rapport à la couverture obtenue lorsque les critères de sé-
lectionne sont utilisés séparément) ce qui permet d’avoir une moyenne harmonique
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(H) relativement élevée. Cette réduction du couverture dans la version KL-Entropie
est attendue vu que l’application des deux filtres réduit le nombre de phrases dans le
résumé généré. Toutes les phrases que contient le résumé généré en utilisant les deux
filtres informativité (entropie) et non redondance (KL) sont incluses dans les résumés
générés lorsque un seul filtre est utilisé R(KL−Entropie) ⊂ R(Entropie−Only)
etR(KL−Entropie) ⊂ R(KL−Only). Ce résultat confirme notre intuition relative
à la nécessité de combiner plusieurs dimensions pour la sélection de fragment d’infor-
mation lors de la construction d’une synthèse en temps réel. De plus, il semble y avoir
un compromis entre le gain (nEG) et la couverture (C) où il est plus difficile d’amélio-
rer la couverture que le gain, et ce, au regard du fait que le résumé est construit d’une
manière incrémentielle et il doit avoir une taille réduite.

En outre en comparant l’impact de chaque dimension seule, nous constatons que
l’informativité joue un rôle plus important par rapport à la redondance. En effet, le
filtrage selon le score d’informativité (entropie) permet d’avoir un résumé meilleur en
terme de gain (nEG) et de couverture (ligne 2). Le score d’informativité représente la
quantité d’information apportée par une phrase par rapport au flux. Ce score, tel que
défini dans l’équation 2, augmente avec la fréquence des termes dans le flux. Ainsi
une phrase est ajouté au résumé si elle contient des termes importants (fréquents) ce
qui permet de sélectionner des phrases pertinentes. Ce résultat signifie que le filtre
relatif à l’informativité pré-sélectionne les informations candidates et le filtre de non-
redondance approuve ou désapprouve ce choix.

Impact de seuil : Le seuil de sélection dans les deux filtres (équation 1) porte
sur la valeur maximale des valeurs précédentes. Nous avons testé la moyenne comme
seuil pour étudier l’impact de ce paramètre. Le résultat obtenu (Tableau 1) montre
que l’utilisation de la moyenne comme seuil donne de faible performance en termes
de gain et de moyenne harmonique (H) entre (nEG) et la couverture. Cependant, il
donne une couverture meilleure. Cela peut être expliqué par le nombre relativement
élevé de phrases sélectionnées dans le résumé en raison du fait que l’utilisation de
la moyenne comme seuil est moins restrictive par rapport au maximum. Le nombre
moyen de phrases dans le résumé généré par le KL-Entropie-AVG est de 758 alors
que en moyenne le nombre de phrases dans le résumé généré par KL-Entropie-MAX
est de 171. Nous observons que la couverture est proportionnelle à la taille du résumé
(nombre de phrase).

Comparaison des résultats par rapport à l’état de l’art : Dans le tableau 2,
nous comparons les performances de notre approche par rapport aux résultats obtenus
par les 3 approches de l’état l’art et aux résultats officiels de TREC TS 2014 en terme
de gain (precision) et de couverture (rappel). Cette comparaison révèle que l’approche
KL-Entropie donne une meilleure moyenne harmonique (H) entre le la couverture (C)
et le gain (nEG). Elle surpasse l’approche qui a été classée la première dans TREC
TS 2014 (2APSal) (Aslam et al., 2014) de 24% et l’approche hybrideTF-IDF de 19%.
Le gain de l’approche proposée est constamment supérieur par rapport aux autres
approches tandis que la couverture est plus petite. Ce résultat peut être expliqué par le
fait que la combinaison des deux scores dans une contrainte conjonctive et l’utilisation
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Tableau 2. Comparaison des performances de l’approche proposée par rapport aux
lignes de bases et les résultats des participants à TREC TS 2014

Metrique H nEG(S) C(S)

KL-Entropy-MAX 0.1449 0.0793 0.3167

HybridTF-IDF 0.1207 0.0593 0.3796

SumBasic 0.0904 0.0402 0.3351

TF-IDF 0.0987 0.0483 0.3672

TREC TS 2014 task results

2APSal 0.1162 0.0631 0.3220

Q1 0.1110 0.0657 0.4088

Q2 0.1091 0.0632 0.3979

Average all runs 0.0620 0.0327 0.3615

du maximum des valeurs précédentes comme seuil de sélection réduit le nombre de
phrases sélectionnées ce qui augmente considérablement le gain. L’entropie donne un
score élevé pour les phrases contenant des termes fréquents dans le flux et le filtre de
redondance rejettera les phrases qui contiennent des mots fréquents dans le résumé.
Ainsi, seules les phrases contenant un bon mélange de termes fréquents dans le flux et
nouveaux par rapport au résumé seront sélectionnées.

Enfin, dans la figure 1, nous comparons la taille moyenne du résumé généré par
chaque approche par rapport au nombre moyen d’informations vitales à retrouver pour
les 15 topics. Nous observons que le résumé généré par l’approche proposée est plus
petit (plus concis) que le résumé généré par les trois approches de l’état de l’art et
l’approche 2APSal selon le résultat obtenus lors de la participation à TREC TS 2014
(Aslam et al., 2014). La taille moyenne du résumé produit par KL-Entropie est de
171 alors qu’elle est de 381 et 340 pour 2APSal et hybrideTF-IDF respectivement. On
note aussi que le nombre moyen d’informations vitales "golden nuggets" par topic est
de 94. Ce résultat montre que notre approche génère un résumé concis ayant un gain
meilleur avec une réduction de la couverture relativement peu significative.

5. Conclusion

La synthèse en temps réel d’événement est un sujet qui a connu récemment un
engouement dans la recherche d’information. Dans cet article, nous avons proposé une
nouvelle méthode de génération de résumé en temps réel. Les expérimentations ont été
réalisées sur la collection de documents filtrés de la compagne TREC TS 2014. Les
résultats révèlent que l’approche décrite donne des meilleures performances en terme
de précision et de moyenne harmonique entre le rappel et la précision par rapport
aux systèmes ayant participé à TREC TS 2014 et trois approches de l’état de l’art.
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Figure 1. Nombre moyen de phrases dans le résumé par sujet

Notre approche est indépendante de l’événement, la génération de résumé est réalisée
d’une manière incrémentale en temps réel au lieu de catégoriser les messages en sous-
événements.

Ces résultats montrent que les statistiques textuelles sur le flux peuvent être ex-
ploités dans le filtrage et la génération de synthèse en temps réel. Le résumé obtenu
est court et compact avec une bonne précision. Cependant la couverture diminue avec
l’augmentation de la précision. Pour y remédier, d’autres pistes sont à explorer no-
tamment en ce qui concerne le choix du seuil de sélection et l’identification d’autres
dimensions tel que la diversité comme filtre à ajouter pour améliorer la qualité du
résumé généré.
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RÉSUMÉ. Les modèles distribués de mots sont un outil précieux pour la classification, le cluste-
ring, et plus généralement la représentation des documents. Pour des collections dynamiques,
il est nécessaire de prendre en compte l’évolution temporelle de ces représentations. Dans cet
article, nous présentons un modèle qui représente les mots sous la forme de trajectoires dans
un espace de représentation, trajectoires qui sont déterminées par les groupes auxquels les
mots appartiennent. Des expériences préliminaires en clustering sur des micro-blogs montrent
l’intérêt de ce type de modèle.

ABSTRACT. Distributed term models are a powerful tool for classifying, clustering and represent-
ing documents. For dynamic collections, we need to model both temporal and topical evolution.
In this work, we present a model that uses a continuous time distribution and that represent
words as trajectories in a continuous space. We perform some preliminary experiments on Twit-
ter data, showing the potential of our model.

MOTS-CLÉS : représentation distribuée, temps, clustering, micro-blogs.

KEYWORDS: distributed representation, time, clustering, micro-blogs.
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1. Introduction

La représentation distribuée (ou latente) des mots est un outil précieux pour ex-
plorer et analyser les collections de documents textuels. Pour des collections dyna-
miques, il faut prendre en compte à la fois les dimensions thématiques et temporelles.
Ceci permet par exemple d’étudier l’évolution des idées dans la littérature scienti-
fique (Hall et al., 2008) ou des controverses (Beykikhoshk et al., 2015). La plupart
des modèles existants reposent sur une discrétisation du temps, ce qui limite leur uti-
lité : ces modèles ne peuvent pas s’adapter de manière fine aux données car le choix
de la granularité (heure, jour, etc.) a un impact important sur les solutions trouvées.
Une granularité trop large (ex. un mois) ne permettra pas de détecter des événements
courts, alors qu’une granularité trop fine (ex. une heure) peut à la fois introduire du
bruit et nécessiter de plus grandes ressources (mémoire et temps de calcul).

Dans cet article, nous proposons un modèle dynamique de représentation des mots
qui prédit la trajectoire de la représentation de mots dans un espace vectoriel théma-
tique, et où les groupes (clusters) sont définis par une distribution sur le temps, ce qui
définit leur influence temporelle, ainsi que par une transformation dans l’espace de re-
présentation. Dans cet article, nous considérons deux transformations qui sont toutes
deux des translations. Les transformations ainsi définies sont continues, i.e. la position
d’un mot dans l’espace thématique est une fonction continue du temps.

(Mikolov et al., 2013) a proposé un critère qui permet d’apprendre de manière
non supervisée la représentation de mots dans un espace vectoriel. Dans cet article,
nous proposons d’étendre ce critère pour intégrer le temps dans le contexte. Il est
ainsi possible d’apprendre de manière non supervisée les paramètres de chaque groupe
(pour le temps et la transformation), ainsi que les degrés d’appartenance des mots à
ces groupes. Dans cet article, nous utilisons une collection de micro-blogs qui nous
permet d’évaluer les qualités des représentations obtenues.

Dans la suite, nous présentons tout d’abord les travaux liés (section 2), avant de
présenter le principe de l’apprentissage des représentations “Word2Vec” (section 3).
Puis nous présentons notre modèle de représentation temporel (section 4) avant de
présenter des résultats expérimentaux en clustering (section 5).

2. Travaux connexes

La représentation distribuée des mots a une longue histoire dans les domaines
de l’accès à l’information et du traitement automatique du langage naturel. Des mé-
thodes de factorisation matricielle (SVD ou LSA) ont été proposées dans (Deerwester
et al., 1990) pour trouver des thèmes latents dans une collection de documents. Plus
récemment, porté par les succès des approches basées sur des réseaux de neurones
pour les modèles de langues, (Mikolov et al., 2013) ont proposé un modèle proba-
biliste simple, où la probabilité qu’un mot apparaisse à proximité d’un autre dépend
directement du produit scalaire entre les représentations vectorielles des deux mots.
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Il a été démontré empiriquement que ce modèle, en plus d’être rapide à apprendre,
permettait de capturer de façon implicite des relations linéaires entre les mots.

Aucun de ces modèles ne prend par contre en compte le temps, ce qui est une limite
pour étudier des collections qui évoluent avec le temps, comme les informations, les
(micro-)blogs, ou la littérature scientifique. La plupart des extensions proposées sup-
posent un temps discret en utilisant des fenêtres glissantes sur le temps (qui peuvent
se chevaucher ou former une partition). (Saha et Sindhwani, 2012) utilisent une facto-
risation matricielle non négative pour chaque temps t avec une contrainte de régularité
qui force les thèmes entre les temps t et t + 1 à être proches. (Wang et al., 2012) ont
proposé de prédire l’évolution d’une distribution de probabilité sur les mots en uti-
lisant une transformation linéaire pour modéliser les changements entre deux micro-
blogs d’un utilisateur donné. Contrairement à ce type d’approches, le travail proposé
ici ne suppose pas un temps discret, et est plus proche du travail de (Wang et McCal-
lum, 2006). Ceux-ci utilisent une modification du modèle LDA (Blei et al., 2003), où
chaque thème est défini par une distribution de probabilité sur le temps ainsi que sur
les mots. Dans notre travail, les groupes sont aussi définis en fonction du temps, mais
contrairement à (Wang et al., 2012), nous sommes intéressés par la représentation d’un
mot à un temps t donné.

Finalement, nos travaux sont aussi liés au domaine de la détection de thèmes (Liu,
2009) qui a pour but de détecter des nouvelles informations et à les suivre. Les modèles
utilisés pour cette tâche sont généralement basés sur un clustering incrémental. Par
exemple, dans le cadre des micro-blogs, (Rosa et al., 2011) regroupent les micro-
blogs en utilisant l’algorithme des k-moyennes et LDA. Un exemple représentatif du
regroupement incrémental est (Chen et al., 2013) où à chaque pas de temps, un micro-
blog peut être classifié dans un groupe pré-existant, ou un nouveau groupe peut être
créé. Dans ce travail, nous évaluons notre modèle sur un corpus de micro-blogs, et
nous le comparons au travail de (Rosa et al., 2011).

3. Le modèle Word2Vec

Un des récents travaux à succès est le modèle Word2Vec (Mikolov et al., 2013)
qui propose une architecture de réseau de neurones simple permettant de prédire un
terme dans une fenêtre contextuelle prédéfinie. Ce modèle est rapide à entraîner, et
permet de calculer des représentations de mots sur de grandes collections. Il a été
montré expérimentalement que cette représentation encode implicitement les relations
syntaxiques et sémantiques entre les mots : par exemple, il existe une translation dans
l’espace des représentations qui transforme la représentation d’un mot singulier (par
exemple « ordinateur ») en sa représentation pluriel (« ordinateurs »).

Plusieurs modèles sont proposés dans (Mikolov et al., 2013) ; dans ce travail, nous
nous basons sur le modèle nommé skip-gram dont le fonctionnement est illustré Figure
1. Le modèle skip-gram a pour but, pour n’importe lequel des mots des documents,
de prédire les mots apparaissant dans un voisinage proche de ceux-ci. Dans l’exemple
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de la figure 1, le modèle skip-gram utilise la représentation du mot 1 pour prédire la
probabilité d’occurrence des mots 2 ou 3.

d1, t1

d2, t2

d3, t3

d4, t4

...

...

mota motb mota motd mote motd motw moto moti ...

mote motf mote motd motk motg moto motl motq ...

motb motm mote motg moto motr mots motw motd ...

Figure 1. Documents observés dans une collection de documents. Chaque document
correspond à une ligne, et les premiers mots du documents sont donnés pour les trois
premiers : le document d1 commence par le mots a, b, a, d...

La fonction objectif définie dans word2vec (Mikolov et al., 2013) est la vraisem-
blance d’observer des mots sachant leur contexte :

L =
∏

(a,b)∈D
p(b | a)#a [1]

où D est l’ensemble des observations, ou plus précisément l’ensemble des couples
(a, b) tels que le mot a apparaisse près de b (à une distance inférieur à un seuil fixé à
5 comme dans (Mikolov et al., 2013)), et #a est le nombre de fois où a apparait dans
la collection. Dans l’exemple de la figure 1, les couples (a,b), (a, a), (k, f) font partie
de D.

Le lien avec la représentation des mots est donné par la façon avec laquelle est
calculée la probabilité p(b | a), à savoir

p(b|a) = 1

Ka
exp(xa · yb) [2]

où xa et yb sont les représentations des mots, et Ka une constante de normalisation.
Notons qu’il y a deux représentations : une pour le contexte et l’autre pour la cible.

En pratique, une approximation de cette fonction objectif est utilisée, car calcu-
ler la normalisation Ka est trop coûteux en temps. Dans cet article, nous suivons la
méthodologie de (Mikolov et al., 2013) en utilisant un échantillonnage négatif (NEG)

C =
∑

(a,b)∈D
(log σ(xa · yb) + kE [log σ(−xa · y′b)]) [3]
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où σ(x) = 1/(1 + exp(−x)) est la fonction sigmoïde et l’espérance est estimée sur
un échantillon de taille 1 k. Cette fonction objectif remplit le même rôle que le maxi-
mum de vraisemblance : elle rapproche les représentations xa et yb des mots qui co-
occurrent, et éloigne les représentations xa et yb′ des mots qui ne co-occurrent pas.

4. Représentation Distribuée Temporelle des Mots

Une première méthode pour étendre le modèle (Mikolov et al., 2013) serait d’uti-
liser un temps discret, et d’avoir une représentation de chaque mot pour chaque temps
donné. Outre le problème du choix de la granularité de temps, cette solution est coû-
teuse en espace nécessaire pour stocker la représentation de tous les mots.

La solution que nous proposons permet d’éviter ces deux problèmes, en utilisant un
temps continu et des groupes de mots (non exclusifs). La classe de modèles que nous
proposons est basée sur l’intuition suivante : les mots sont représentés dans un espace
thématique, comme pour dans les autres modèles distribués. La différence principale
est que cette “position” n’est pas fixe mais dépend du temps.

Plus précisément, les mots ont des trajectoires dans cet espace thématique ; ces
trajectoires sont définies par un ensemble de groupes C appris comme décrit plus loin
(section 4.3). Chaque groupe c ∈ C est associé avec des paramètres liés au temps,
qui définissent avec quelle magnitude la position d’un mot est modifiée à un temps
t donné, ainsi qu’à des paramètres liés à l’espace thématique, qui défissent comment
la position d’un mot est modifiée. Dans la suite, nous définissons deux modèles de
transformation différents.

Formellement, la représentation x(t)a d’un mot a au temps t est donnée par :

x(t)a = xa +
∑

c∈C
ρacfc(t)gc(xa) [4]

Cette expression est composée de deux termes. Le premier, la position centrale
xa du mot a, définit le point de l’espace autour duquel la représentation du terme va
fluctuer. Le second terme définit la transformation opérée sur cette représentation en
fonction du temps – et plus particulièrement en fonction des groupes auxquels le mot
appartient : C est l’ensemble des groupes, ρac est la probabilité avec laquelle le mot
a appartient au groupe c, fc est une fonction qui définit l’influence du groupe c sur la
représentation des mots à un temps t (probabilité du groupe d’être actif au temps t), et
finalement, gc est une fonction qui spécifie comment transformer la représentation xa
d’un mot a. Les paramètres ρ sont appris (voir 4.3), et la représentation intiale xa est
donnée par word2vec.

1. En suivant l’article de Mikolov, nous avons choisi une valeur de k = 5
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Nous proposons plus loin deux modèles de transformation et utilisons par contre
dans les deux cas une même fonction fc, définie formellement par :

fc(t) = exp−|tc−t|τ [5]

où τ est un paramètre définissant l’influence temporelle du groupe2 et tc est le temps
associé au groupe c. Le paramètre τ contrôle d’une certaine façon la granularité du
temps considérée pour un groupe donné. Plus τ est grand, plus l’influence temporelle
est concentrée autour de tc.

Dans cet article, nous fixons τ à une valeur qui correspond aux événements prin-
cipaux présents dans le corpus étudié, mais ce paramètre pourrait être appris. Outre
l’apprentissage du paramètre τ , d’autres modèles temporels pourraient être considérés,
pour pouvoir par exemple capturer des événements cycliques ou brusques, en utilisant
des fonctions périodiques.

Dans la suite, nous définissons deux types de transformations qui définissent l’in-
fluence des groupes dans l’espace des représentations.

4.1. Modèle d’attraction

Le premier modèle que nous proposons est basé sur l’idée que la représentation
d’un mot est “attirée” vers la représentation thématique uc du groupe c. Formellement,
la transformation est définie comme :

gc(xa) = uc − xa [6]

où uc est le vecteur associé au groupe c ∈ C. En intégrant [6] dans [4], cela nous
donne

x(t)a = xa +
∑

c∈C
ρac exp

−|tc−t|τ (uc − xa) [7]

Dans le cas où ρac est égal à 1, et en ignorant l’influence des autres groupes, la
représentation du mot a au temps tc est donc exactement égale à uc – et cette repré-
sentation retourne de façon continue à xa quand la différence entre t et tc augmente.

4.2. Modèle de translation

Notre second modèle suppose que les mots appartenant à un groupe sont déplacés
de manière similaire dans l’espace thématique. Formellement, la transformation est
définie par :

gc(xa) = uc [8]

2. Nous n’apprenons pas τ dans ce travail préliminaire

Représentation temporelle des mots : application au clustering de
micro-blogs

536



En intégrant [8] dans [4], cela nous donne

x(t)a = xa +
∑

c∈C
ρac exp

−|tc−t|τ uc [9]

Ce modèle est moins adapté à la trajectoire des mots car celui-ci n’augmente que
de manière indirecte la similarité (au sens du produit scalaire) entre deux différents
mots, contrairement au modèle d’attraction. C’est toutefois un modèle plus simple qui
pourrait être appris plus facilement.

4.3. Apprentissages des groupes

Afin d’apprendre la représentation des groupes (dans l’espace et le temps), ainsi
que le degré d’appartenance des mots aux différents groupes ρ, nous nous basons sur la
même fonction objectif que word2vec (section 3) que nous modifions afin de prendre
en compte le temps :

L =
∏

(a,b,t)∈D
p(b | a, t) [10]

où l’ensemble d’apprentissage D correspond à des triplets (a, b, t) pour lesquels le
mot b apparait à proximité de a au temps t. Par exemple, en prenant la figure 1, les
triplets (a,b,t1), (a,a,t1), (k,f,t2) et (k,e,t2) appartiennent à D.

Comme dans (Mikolov et al., 2013), la probabilité p(b | a, t) dépend de la simila-
rité entre deux mots dans l’espace vectoriel, à savoir

p(b | a, t) ∝ exp(y(t)a · x(t)b ) [11]

où la représentation de deux mots est définie par le modèle d’attraction ou de transla-
tion.

Les deux formules précédentes montrent qu’il est possible d’apprendre tous les
paramètres décrits plus haut – les paramètres des groupes (uc et tc), le degré d’appar-
tenance ρac de chaque mot a au groupe c – en utilisant le principe de la maximisation
de la vraisemblance, ou plus précisément le critère basé sur un échantillonnage néga-
tif. Dans ce travail, nous pré-calculons la position centrale xa et ya de chaque mot en
utilisant le logiciel word2vec3 afin de réduire le nombre de paramètres à apprendre –
mais il est tout à fait possible d’optimiser les deux jeux de paramètres en même temps.

5. Application : Clustering

Une fois les représentations des mots et des groupes apprises, notre modèle peut
être utilisé pour regrouper les documents, ce qui est utile à des fins de visualisation et

3. https://code.google.com/p/word2vec/
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d’évaluation. Dans cet article, nous utilisons les groupes pour évaluer notre modèle en
terme de regroupement de documents (clustering).

En utilisant l’hypothèse du “Naïve Bayes”, i.e. en supposant que l’occurrence d’un
mot et le temps sont indépendants si le groupe est connu, et en supposant que chaque
groupe a la même probabilité a priori :

p(c|d) =
p(c)p(td|c)

∏
a∈d

p(c|a)p(a)/p(c)

p(d)
∝ fc(td)

∏

a∈d
ρac

où d est un document associé à un temps td, et où le produit est défini sur l’ensemble
des mots qui apparaissent dans le document d. Nous assignons ensuite le document d
au groupe cd qui a la plus grande probabilité p(c|d).

5.1. Protocole expérimental

Nous avons utilisé une collection de 12 millions de micro-blogs (Yang et Les-
kovec, 2011), un sous-ensemble de micro-blogs de Twitter de juin 2009, que nous
avons téléchargé en utilisant l’API de twitter4. Ces documents peuvent être écrits avec
n’importe quelle langue, et traiter de n’importe quel thème. Nous avons tout d’abord
nettoyé le jeu de données de la façon suivante. Nous avons enlevé les micro-blogs
avec moins de 8 mots, ce qui a réduit l’ensemble à 10 millions de documents. Pour
ceux restant, nous avons enlevé les nombres, la ponctuation, les hyperliens, les liens
utilisateurs (@user) et étiquettes (les hashtags de la forme #tag).

Nous avons gardé l’association entre les micro-blogs et les étiquettes afin d’éva-
luer les groupes trouvés automatiquement par les différents algorithmes, en supposant
qu’une étiquette correspond à un groupe donné.

Les groupes des micro-blogs ont été calculés en suivant la méthodologie décrite
dans la section 5 pour notre modèle, ou en utilisant l’algorithme des k-moyennes.
Des expériences préliminaires avec le modèle (Wang et al., 2012) ont montré qu’il
était difficile d’obtenir des résultats satisfaisants avec l’implémentation actuelle de cet
algorithme5. Pour les k-moyennes, nous avons utilisé une représentation de chaque
micro-blog dans l’espace de représentation thématique donné par word2vec, en som-
mant les vecteurs représentant chaque mot contenu dans le micro-blog.

Les groupes de références ont été constitués en faisant l’hypothèse qu’un groupe
est défini par les micro-blogs contenant une étiquette donnée. Étant donné le grand
nombre d’étiquettes dans ce corpus, nous avons sélectionné des sous-ensembles de
taille réduite (environ 100 étiquettes), en suivant la méthodologie suivante. Tout

4. Les identifiants des tweets sont disponibles sur demande
5. Le corpus sur lequel il était évalué est bien plus petit ; nos premières tentatives pour adapter
l’algorithme à une grande collection de tweets ont été infructueuses
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d’abord, les étiquettes présentes dans moins de 500 micro-blogs ont été enlevées. En-
suite, nous avons généré les ensembles suivants :

Random Un ensemble choisi aléatoirement (probabilité uniforme) ;

Top L’ensemble des étiquettes les plus fréquentes ;

H.C. Un ensemble d’étiquettes choisies à la main parmi les plus fréquentes – en es-
sayant de favoriser celles correspondant à un événement couvrant une courte
période (quelques jours) ;

G.I. 0.80, 0.85 et 0.90 Les étiquettes pour lesquelles l’index de Gini (Gini, 1912) est
au dessus d’un certain seuil. L’index de Gini a été calculé en se basant sur la
fréquence d’occurrence d’une étiquette pour chaque jour. Plus une étiquette ap-
parait de manière uniforme au cours des jours, plus son index de Gini est bas,
et plus sa distribution est biaisée, plus son index de Gini est haut. Nous avons
choisi de manière empirique les seuils de 0.8, 0.85 et 0.90 qui correspondent à
des distributions très “inégalitaires” (quelques jours).

Les trois premiers ensembles (Random, Top, HC) ont plus de chance de favoriser
l’algorithme des K-moyennes, car ils correspondent à des thèmes qui ont été traités
tout au long de la période correspondant au mois de juin, contrairement aux derniers
(GI 0.80, 0.85 et 0.90) qui correspondent plus à des thèmes s’étendant sur quelques
jours, et qui a priori doivent être mieux détectés par notre modèle.

Pour mesurer la qualité des groupes trouvés, nous avons utilisé la mesure V
(Rosenberg et Hirschberg, 2007), une mesure qui compare les groupes trouvés et ceux
de référence en calculant la moyenne harmonique de deux mesures à valeurs dans
[0, 1] :

1) L’homogénéité, qui est liée à l’entropie conditionnelle H(C|K) d’un groupe C
étant donné les classes K, est d’autant plus grande que le groupe trouvé est “pur”, i.e.
qu’il ne contient que des documents avec les mêmes étiquettes ;

2) La complétude, qui est liée à l’entropie conditionnelle H(K|C), est d’autant
plus grande que les documents associés à la même étiquette sont dans le même groupe
trouvé.

Tout comme la précision et le rappel, augmenter l’homogénéité a tendance à faire
diminuer la complétude, et vice-versa.

5.2. Apprentissage

Tous les modèles sont initialisés avec un nombre de groupes K fixé à 1000 afin
que les modèles puissent détecter un nombre suffisant de thèmes. Les paramètres ini-
tiaux des groupes ont été initialisés de manière aléatoire, en utilisant une distribution
uniforme pour les temps associés aux groupes (tc). Nous avons utilisé un espace de di-
mension 100 pour les modèles de représentations de mots. La représentation centrale
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des mots xa a été pré-calculée en utilisant word2vec6 sur le même jeu de données, et
n’a pas été modifiée par notre algorithme afin de réduire le temps de calcul et d’obtenir
des solutions plus stables. Notons que nous n’avons utilisé qu’une seule représentation
par mot, contrairement à (Mikolov et al., 2013) où deux représentations sont utilisées
pour chaque mot.

Pour apprendre le modèle, nous avons suivi la méthodologie de (Mikolov et al.,
2013), en utilisant un échantillon d’exemples “négatifs” (Negative Sampling Stra-
tegy) :

∑

(a,b,t)∈D


log σ

(
x(t)a · x(t)b

)

︸ ︷︷ ︸
up

+ kE log σ
(
−x(t)a · x(t)c

)

︸ ︷︷ ︸
un


 [12]

où up représente les exemples “positifs” (observés) et rapproche la représentation des
mots a et b qui co-occurrent ; uc représente les exemples “négatifs”, et éloigne la
représentation de a et c. Dans notre cas, les mots vont se rapprocher (ou s’éloigner de
manière similaire) en (1) de façon locale, en augmentant leur appartenance aux mêmes
groupes (2) de façon globale, en déplaçant les temps associés aux groupes tc vers les
moments où les mots qui appartiennent à ces groupes co-occurrent.

Contrairement à (Mikolov et al., 2013), notre but est de calculer la représentation
des groupes et non des mots. Nous utilisons une descente de gradient, où nous mettons
à jour de manière alternée les appartenances aux groupes (ρ) et les centres des groupes
(uc et tc), en utilisant un pas de gradient de 3e-3 (pour uc et ρ) et 3e3 (pour tc) qui
ont été déterminés expérimentalement. Nous avons utilisé une valeur de tau de 5e-5,
ce qui veut dire, étant donné que le temps est mesuré en secondes, que fc a une valeur
de respectivement 0.84 et 0.01 quand la différence entre t et tc est respectivement une
heure et un jour.

5.3. Résultats

Dans la table 1, nous donnons la mesure V pour les différents jeux d’étiquettes
sélectionnés et modèles. Comme attendu, nos modèles se comportent mieux lorsque
les étiquettes choisies correspondent (explicitement ou implicitement) à des événe-
ments qui couvrent peu de jours. La différence avec l’algorithme des k-moyennes est
très importante pour ces quatre jeux d’étiquettes, ce qui signifie que les groupes trou-
vés, même s’ils ne sont que le sous-produit du modèle de trajectoire de mots, sont
capables de capturer de manière satisfaisante les événements ainsi que les mots qui
les décrivent.

Au niveau de nos modèles, le modèle d’attraction obtient des résultats qui sont
meilleurs (0.03 à 0.05 points de différence), sauf dans le cas d’étiquettes choisies aléa-
toirement ou suivant leur fréquence. Cela correspond à l’hypothèse que nous avions

6. http://word2vec.googlecode.com
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posée – la similarité des mots dans l’espace thématique est mieux prise en compte
lorsque les mots convergent tous vers le centre du groupe ; ce qui était moins évident
était que cela aurait une influence sur la qualité des groupes trouvés. Notons que cette
différence s’inverse lorsque les jeux d’étiquettes ne sont plus ceux favorisant les mo-
dèles temporels.

Étiquettes \ Modèle Attraction Translation K-moyennes
G.I. > 0.80 0.48 0.45 0.43
G.I. > 0.85 0.52 0.48 0.44
G.I. > 0.90 0.56 0.51 0.47
H.C. 0.47 0.44 0.43
Top 100 0.16 0.18 0.30
Random 100 0.15 0.18 0.29

Tableau 1. Mesure-V pour différents modèles et jeux d’étiquettes – le meilleur résultat
pour chaque ensemble d’étiquettes est présenté avec un fond vert

Afin de voir plus en détail le comportement des modèles, les tableaux 2 et 3
donnent respectivement les valeurs de l’homogénéité et de la complétude, et montrent
l’algorithme des k-moyennes a une meilleure homogénéité (sur tous les jeux d’éti-
quettes) mais une complétude bien plus faible (surtout pour les jeux d’étiquettes cor-
respondant à des événements courts). Nous pensons que cela est dû au fait que l’algo-
rithme des k-moyennes n’utilise pas l’information temporelle, et peut potentiellement
classer des micro-blogs de mêmes dates dans des groupes différents, alors que nos
modèles, qui utilisent l’information temporelle, vont avoir tendance à mettre dans les
même groupe des documents écrits à la même date.

Étiquettes \ Modèle Attraction Translation K-moyennes
G.I. > 0.80 0.52 0.45 0.56
G.I. > 0.85 0.58 0.51 0.59
G.I. > 0.90 0.65 0.55 0.65
H.C. 0.49 0.43 0.56
Top 100 0.19 0.21 0.43
Random 100 0.21 0.19 0.47

Tableau 2. Homogénéité pour différents modèles et jeux d’étiquettes – le meilleur
résultat pour chaque ensemble d’étiquettes est présenté avec un fond vert

Nous avons également regardé, pour le modèle d’attraction, l’influence de la sé-
lection du paramètre τ . Le tableau 4 donne les mesures d’homogénéité pour le jeu
d’évaluation G.I.> 0.90 et le modèle d’attraction. Un τ plus petit implique que les
groupes influencent la représentation sur moins de jours ; cela entraîne une homogé-
néité moindre. D’un autre côté la complétude augmente, mais sans compenser la perte
en homogénéité. Dans nos expériences, un τ trop petit entraîne une chute significative
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Étiquettes \ Modèle Attraction Translation K-moyennes
G.I. > 0.80 0.45 0.45 0.34
G.I. > 0.85 0.47 0.47 0.34
G.I. > 0.90 0.49 0.48 0.36
H.C. 0.43 0.44 0.35
Top 100 0.14 0.16 0.24
Random 100 0.13 0 0.21

Tableau 3. Complétude pour différents modèles et jeux d’étiquettes – le meilleur ré-
sultat pour chaque ensemble d’étiquettes est présenté avec un fond vert

des performances. Il est donc important, dans les travaux futurs, d’apprendre automa-
tiquement ce paramètre.

mesure\τ 5e-5 1e-5
homogénéité 0.65 0.54
complétude 0.49 0.53

Tableau 4. Influence de différentes valeurs de τ (le jeu d’évaluation G.I.> 0.90 et le
modèle d’attraction)

Date Nom Mots
26 juin 2009 Mort de M. Jack-

son
jackson, mj, michael, rt, thriller, pop, jackson’s, tri-
bute, king, death, brown, farrah, rip, men, died,
mj’s, dead

29 juin 2009 Hommages à M.
Jackson

awards, was, bet, rt, just, chris, man, tribute, mj, joe,
brown, jackson, drake, looks, sing, performance,
stage, tiny, out, lil, died, show, fan, now, off, king

21 juin 2009 Élections en Iran ppl, violence, panic, iran, protest, regime, tehran,
reader, baby, iranian, seven, police, father’s, protes-
ters, symbol, neda, gov, killed, changing, dignity,
revolution

Tableau 5. Groupes trouvés par la méthode proposée en section 5. Les mots avec le ρ
le plus haut sont donnés plus haut (après avoir enlevé les mots sans sémantique). Les
noms des groupes ont été determinés manuellement.

Finalement, nous donnons quelques exemples de groupes trouvés dans le tableau 5.
Les groupes ont été sélectionnés en choisissant ceux qui étaient les plus importants
(en terme de somme des ρ sur l’ensemble des mots). Ensuite, les mots dont l’apparte-
nance au groupe était la plus forte ont été sélectionnés pour chaque groupe. Les deux
premiers groupes sont tous deux liés à un aspect de la mort de Michael Jackson7 - le

7. Il est mort le 25 juin 2009
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premier contenant des micro-blogs datant du jour de sa mort, et les autres décrivant les
“BET awards” qui se sont transformés en une commémoration de la mort de l’artiste.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un ensemble de modèles qui permettent d’ap-
prendre des représentations de mots qui varient dans le temps en fonction de leur ap-
partenance à des groupes (clusters) : chaque groupe définit une transformation de la
représentation du mot dans l’espace qui est une déformation continue en fonction du
temps. Nous avons ensuite détaillé deux modèles : dans le premier les mots sont atti-
rés vers le centre du groupe, et dans le second la représentation des mots est modifiée
par une translation. L’avantage de ce type d’approche est qu’il n’est plus nécessaire
d’utiliser un temps discret (ce qui peut poser des problèmes si les événements ont des
durées très différentes) et d’estimer la représentation d’un mot à chaque pas de temps
(ce qui est coûteux en terme d’espace)

Les expériences que nous avons conduites sur un corpus de micro-blogs (issus de
Twitter) ont montré que nos modèles détectaient mieux les thèmes, tels que définis
par des étiquettes (hashtags), que l’algorithme des k-moyennes, à partir du moment
où ces thèmes n’étaient pas constamment actifs dans le corpus.

Dans nos travaux futurs, nous apprendrons directement la fonction d’influence
temporelle. Nous nous intéresserons également à l’utilisation de ces représentations
temporelles pour d’autres tâches que le clustering, comme par exemple pour voir com-
ment des concepts évoluent dans le temps. Il serait également intéressant d’utiliser ce
type de modèles pour d’autres problèmes où une représentation distribuée d’entités est
utilisée.
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ABSTRACT. Bound to 140 characters, tweets are short and not written maintaining formal gram-
mar and proper spelling. These spelling variations increase the likelihood of vocabulary mis-
match and make them difficult to understand without context. This paper falls under the tweet
contextualization task that aims at providing, automatically, a summary that explains a given
tweet, allowing a reader to understand it. We propose different tweet expansion approaches
based on Wikipeda and Dbpedia as external knowledge sources. These proposed approaches
are divided into two steps. The first step consists in generating the candidate terms for a given
tweet, while the second one consists in ranking and selecting these candidate terms using a
similarity measure. The effectiveness of our methods is proved through an experimental study
conducted on the INEX 2014 collection.

RÉSUMÉ. La taille des tweets est limitée à un nombre maximum de caractères. Cette contrainte
liée à la taille du message entraîne l’utilisation d’un vocabulaire particulier rendant le tweet
difficile à comprendre. La tâche de contextualisation des tweets vise à fournir, automatique-
ment, un résumé qui explique un tweet donné, ce qui permet au lecteur de bien le comprendre.
Nous proposons pour cela différentes méthodes basées sur deux énormes sources de connais-
sances à savoir, Wikipédia et Dbpedia. L’efficacité de notre méthode est prouvée par une étude
expérimentale menée sur la collection d’INEX 2014.

KEYWORDS: Tweet contextualization, Association rules, INEX, Explicit Semantic Analysis,
Query Expansion.

MOTS-CLÉS : Contextualisation des tweets, Expansion de requêtes, INEX Analyse Sémantique
Explicite, Règles d’association
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1. Introduction

Microblogging has emerged as one of the primary social media platforms for users
to submit, in real-time, short messages, to report an idea or an opinion. Twitter is an
online social networking service that enables users to tweet about any topic within the
140-character limit called tweets. However, this limit causes users to employ different
strategies such as abbreviations and slangs in order to compress more information
in minimum of characters. Tweets are, therefore, often misspelled or truncated and
especially hard to understand.

To study this problem, INEX (Initiative for the Evaluation of XML retrieval)
launched the tweet contextualization track for the first time in 2011. Thus, the tweet
contextualization track proposed to answer questions of the form "What is this tweet
about?" using a cleaned dump of Wikipedia, in order to allow the reader a better un-
derstanding of the tweet. The principle of this task is first to find documents that are
related to the tweet (using a information retrieval system IRS), and then to generate
an accurate summary of such documents (using an automatic summarization system
ASS). INEX organizers provide the task participants with a baseline system that com-
bines IRS and ASS. This baseline system takes as input a text query (tweet). This task
allows participants to focus on the best tweet formulation for the IRS, since it has a
direct impact on the summary quality.

Our goal here is to study tweet expansions as presented in Figure 1, and to eval-
uate the results using the INEX baseline system, on the INEX 2014 test collection.
Several works have already proposed the use of the tweet expansion methods for the
target task such as in (Morchid et al., 2013), where the authors proposed to use Latent
Dirichlet Analysis to expand the original tweets, and in (Zingla et al., 2014), where
the authors proposed to use association rules inter-terms, but these approaches do not
include a term ranking step. The absence of this ranking step resulted in noisy queries
containing unrelated terms to the original tweet. In this paper, we propose to expand
the original tweets, using two external knowledge sources, namely, Wikipedia and
Dbpedia. We opted to use Wikipedia because it is currently the largest knowledge
repository on the Web. The use of this huge source is fruitful by allowing a mas-
sive knowledge representation of a tweet. We also use Dbpedia because it provides
vast amounts of structured knowledge extracted from Wikipedia info boxes, hence, al-
lowing to augment tweet representation with massive amounts of related information.
Taking into account the weaknesses of the existing works cited before, we propose to
enhance the tweet expansion process so that it will be composed of two steps : Tweet
candidate terms generation, and candidate terms ranking and selection. While the first
step extracts related information, i.e. terms, from Wikipedia and Dbpedia, the second
step computes the semantic relatedness score between the original tweet and the can-
didate terms, using a new measure (ESAC) that relies on Explicit Semantic Analysis
(ESA) and association rules.

The remaining of this paper is organized as follows: In section 2, our work is
put in the context of related works, while section 3 gives a detailed description of
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our tweet expansion methods. Section 4 presents our experimentations and results.
Finally, section 5 is dedicated to the conclusion of this work and gives future works.

Figure 1. Explanatory schema of the proposed work

2. Related Work

In this section we review some related works, referring to query expansion and
tweet contextualization.

2.1. Query expansion

Several works in the literature are proposed for the query expansion task, such
as in (Song et al., 2007) where the authors proposed a novel semantic query expan-
sion technique that combines association rules with ontologies and Natural Language
Processing techniques. This technique uses the explicit semantics as well as other
linguistic properties of unstructured text corpus, it incorporates contextual properties
of important terms discovered by association rules, and ontology entries are added to
the query by disambiguating word senses. In (Latiri et al., 2003), authors addressed
query expansion by considering the term-document relation as fuzzy binary relations.
Their approach to extract fuzzy association rules is based on the closure of an extended
fuzzy Galois connection, using different semantics of term membership degrees. In
(Shekarpour et al., 2013), authors proposed an approach based on performing an initial
retrieval of resources according to the original keyword query, the proposed process is
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divided into three main steps. In the first step, all words closely related to the original
keyword are extracted based on two types of features linguistic and semantic. In the
second step, various introduced linguistic and semantic features are weighted using
learning approaches. In the third step, they assign a relevance score to the set of the
related words. Using this score they prune the related word set to achieve a balance
between precision and recall. In these two previous works, relations weighting as-
pect are important. Authors in (Tan et al., 2013) proposed a semantic approach that
expands short queries by semantically related terms extracted from Wikipedia, they
incorporate the expansion terms into the original query and adapt language models to
evaluate the expanded queries.
The proposal of the paper is therefore, in a certain way, a continuation of these works,
but in the case of tweet contextualization.

2.2. Query expansion for microblog retrieval

Query expansion techniques are also used for microblog retrieval, authors in
(Bandyopadhyay et al., 2012), for example, used external corpora as a source for
query expansion terms. Specifically, they used the Google Search API (GSA) to re-
trieve pages from the Web, and expanded the queries employing their titles. In (Lau
et al., 2011), authors proposed a twitter retrieval framework that focuses on topical
features, combined with query expansion using Pseudo-Relevance Feedback (PRF) to
improve microblogs retrieval results.

2.3. Tweet contextualization

Despite the fact that the idea to contextualize tweets is quite recent, there are sev-
eral works in this context. Recently, authors of (Ermakova and Mothe, 2012) proposed
a method based on the local Wikipedia dump, they used the Term Frequency-Inverse
Document Frequency TF-IDF cosine similarity measure enriched by smoothing from
local context, named entity recognition and Part-Of-Speech weighting presented at
INEX 2011. They modified this method by adding bigram similarity, anaphora reso-
lution, hashtag processing and sentence reordering. The sentence ordering task was
modeled as a sequential ordering problem, where vertices corresponded to sentences
and sentence time stamps represented sequential constraints. They proposed a greedy
algorithm to solve the sequential ordering problem based on chronological constraints.
While in (Deveaud and Boudin, 2013a), authors used a method that allows to automati-
cally contextualize tweets by using information coming from Wikipedia. They treated
the problem of tweets contextualization as an automatic summarization task, where
the text to resume is composed of Wikipedia articles that discuss the various pieces of
information appearing in a tweet. One of the limitations of this approach is that the
number of Wikipedia articles used to extract the candidate sentences is set manually.
They explore the influence of various tweet-related articles retrieval methods as well
as several features for sentence extraction. Whereas, in (Deveaud and Boudin, 2013b),
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authors added a hashtag performance prediction component to the Wikipedia retrieval
step. They used all available tweet features including web links which were not al-
lowed by INEX’s organizers.
In (Linhares, 2013), authors used an automatic summarizer named REG based on a
greedy optimization algorithm to weigh the sentences. The summary is obtained by
concatenating the relevant sentences weighed in the optimization step. In (Morchid
et al., 2013), authors used Latent Dirichlet Analysis (LDA) to obtain a representation
of the tweet in a thematic space. This representation allows the finding of a set of
latent topics covered by the tweet, this approach gives good results for the tweet con-
textualization task. Authors in (Zingla et al., 2014) use the association rules between
terms to extend the tweet, they project the terms of tweet on the rules’ premises and
add the conclusions to the original tweets.

Closely similar to our task, the authors in (Meij et al., 2012), aim at adding seman-
tics to microblog posts. They proposed a method that uses machine learning, and is
based on a high-recall concept ranking and a high-precision concept selection step.

Finally, in (Torres-Moreno, 2014) authors developed three statistical summarizer
systems the first one called Cortex summarizer, that uses several sentence selection
metrics and an optimal decision module to score sentences from a document source,
the second one called Artex summarizer, that uses a simple inner product among the
topic-vector and the pseudo-word vector and the third one called REG summarizer
which is a performant graph-based summarizer.

3. Tweet Expansion

The tweet expansion aims at augmenting the thematic space of a given tweet by
a massive amount of related terms. This is done to improve the IRS performance
by giving more chance for a relevant document, which does not contain the original
tweet terms, to be retrieved. In our work, we expand the original tweets in two steps
(cf. Figure 2), namely:

– Step 1: Candidate terms generation.
– Step 2: Candidate terms ranking and selection.

The first step generates the candidate terms, for a given tweet, from Wikipedia and
Dbpedia, the second one ranks these candidate terms according to their similarity to
the tweet, and selects the best ones to be added. Three alternatives are proposed for
the candidate terms generation step. Two are based on Wikipedia and one is based on
Dbpedia.

3.1. Step 1: Candidate Terms Generation

Wikipedia is a huge knowledge source growing every day due to the contribution
of people all around the world, it represents a very large, high quality, and valuable
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Figure 2. The Proposed Methods for Tweet Expansion

source in natural language, this is why we opted it to extend the tweets. We proposed
to use two different methods to extract information related to a given tweet from this
source. The first one is a statistical method based on association rules mining, the sec-
ond one based on text mining. Authors, in (Tan et al., 2013), have proved, in another
frame, that the use of WIkipedia is interesting for the query expansion.
Dbpedia is a project aiming to represent Wikipedia content in RDF triples. It plays a
central role in the Semantic Web, due to the large and growing number of resources
linked to it.
We claim that the use of these knowledge sources will augment the tweet representa-
tion by a massive amount of related information. As DBpedia is structured and filtered,
we expect less noisy expansions than with Wikipedia. However, using DBpedia may
generate smaller expansions than Wikipedia. Using both sources is expected to select
precise terms (from DBpedia) as well as broad terms (from Wikipedia). We propose
to generate candidate terms for a given tweet using different methods based on these
knowledge sources, Wikipedia and Dbpedia, namely: Association rules mining, text
mining, and knowledge base extraction.

3.1.1. Association Rules Mining

An association rule binds two sets of terms, which respectively constitute its
premise (T1) and conclusion (T2) parts. Thus, a rule approximates the probability
of having T2 in a document, given that those of the T1 are already there. Compared to
simple co-occurrences measures, association rules are then oriented, and we believe
that this point is a must in our case, as we try to find new query terms from the initial
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tweet.
The rule R is said to be based on the termset T equal to T1 ∪ T2. The support of T is
equal to the number of documents in C containing all the term of T . The support is
formally defined as follows:

Supp(T ) = |{d|d ∈ C ∧ ∀t ∈ T : (d, t) ∈ I}| [1]

Where:

– C is the whole set of documents which form the collection
– d is a single document of the collection (d ∈ C)
– τ the whole set of distinct terms of the collection C
– T a set of terms of the collection (T ⊆ τ)
– t a single term of the collection (t ∈ τ)
– I ⊆ C ×T is a binary (incidence) relation. Each couple (d, t) ∈ I indicates that

the document d ∈ C has the term t ∈ τ .

The confidence of a rule R: T1⇒ T2 is computed as:

Conf(R) =
Supp(T )
Supp(T1)

. [2]

An illustrative example of association rules is highlighted in Table 1.

Table 1. Association Rules examples taken from Wikipedia articles
Premise Conclusion Support Confidence
manufacture car 356 0.8921
manufacture motor 301 0.9102
campus university 279 0.7431

An association rule R is said to be valid if its confidence value, i.e., Conf(R), is
greater than or equal to a user-defined threshold denoted minconf. This confidence
threshold is used to exclude non valid rules.
The process of generating candidate terms for a tweet is performed in the following
steps:

– Selecting a sub-set of articles, from Wikipedia, similar to the tweet, using an
algorithm based on the TF-IDF measure (Xia and Chai, 2011).

– Annotating the selected articles using TreeTagger. The choice of TreeTagger was
based on the ability of this tool to recognize the nature (morpho-syntactic category)
of a word in its context. TreeTagger uses the recursive construction of decision trees
with a probability calculation to estimate the Part-Of-Speech of a word.

– Extracting specific terms, we extract terms that are nouns.
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– Generating the association rules using an efficient algorithm called CHARM. We
adapted the algorithm CHARM (Zaki and Hsiao, 2002), because it allows to generate
non-redundant association rules (Yahia and Nguifo, 2004). As parameters, CHARM
takes minsupp as the relative minimal support and minconf as the minimum confi-
dence of the rules. While considering the Zipf distribution of the selected sub-set of
Wikipedia articles, the minimal threshold of the support value is experimentally set in
order to spread trivial terms which occur in the most of the documents, and are then
related to too many terms.

– Obtaining the candidate terms for a given tweet, the candidate terms are the terms
that appear in the conclusions of the irredundant association rules whose premise is
included in the original tweet.

3.1.2. Text Mining

The second method to generate candidate terms for a given tweet from Wikipedia
consists in exploring the Wikipedia articles related to the tweet, especially, the articles’
first sentences that we call: definitions.

To achieve this, we use some heuristics, namely:

– Given a tweet, first, we search, in Wikipedia, all articles that correspond to the
tweet’s words. (Since the tweets are shorts, we consider all the words of tweet) This is
done using WikipediaMiner 1, which is a toolkit developed for tapping the rich seman-
tics encoded within Wikipedia. This toolkit helps to integrate Wikipedia’s knowledge
into applications , by:

- Providing simplified, object-oriented access to Wikipedia’s structure and con-
tent.

- Measuring how terms and concepts in Wikipedia are connected to each other.
- Detecting and disambiguating Wikipedia topics when they are mentioned in

documents.
– We extract, from these articles, their corresponding definitions.
– We annotate these definitions using TreeTagger, then, we extract specific terms

(nouns) from these annotated definitions. They are the candidate terms for the original
tweet.

3.1.3. Knowledge Base Extraction

The Dbpedia Ontology currently contains about 4,233,000 instances. The table 2
below lists the number of instances for several classes withClass Instances

Dbpedia concepts are described by short and long abstracts in 13 different lan-
guages. These abstracts have been extracted from the English, German, French, Span-
ish, Italian, Portuguese, Polish, Swedish, Dutch, Japanese, Chinese, Russian, Finnish
and Norwegian versions of Wikipedia

1. http://wikipedia-miner.cms.waikato.ac.nz/
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Table 2. Instances per class.
Resource(overall) 4,233,000
Place 735,000
Person 1,450,000
Work 411,000
Species 251,000
Organisation 241,000

We use information coming from Dbpedia to extend the original tweet. This
method consists in extracting for each term in the original tweet, a set of related infor-
mation from the Dbpedia ontology. These related information present the candidate
terms for the original tweet. This is done using a SPARQL query: by rdf : type.
SPARQL query is a semantic query language for databases, able to retrieve and ma-
nipulate data stored in Resource Description Framework (RDF) format.

3.2. Step 2 : Candidate Terms Ranking and Selection

This step consists in ranking the candidate terms according to their semantic
relatedness to the given tweet, and selecting the best ones to be added. To achieve
this, we propose a new semantic relatedness measure (ESAC) that combine the
Wikipedia-based Explicit Semantic Analysis (ESA) measure and the association
rules’ confidence value.
Explicit Semantic Analysis (ESA) is a promising approach that calculates se-
mantic relatedness proposed by Gabrilovich and Markovitch (Gabrilovich and
Markovitch, 2007). It is a vectorial representation of text that uses Wikipedia as a
knowledge base. Specifically, in ESA, a word is represented as a column vector in the
TF–IDF matrix of the corpus and a text is represented as the centroid of the vectors
representing its words. Semantic relatedness of two given texts can be obtained by
calculating the correlation between two high dimensional vectors generated by ESA.

– The ESAC measure between a tweet tw and a term w is defined as:

ESACtw,w =

{
α ESAtw,w + (1− α) ConfR(tw,w) if ∃R(tw,w);
ESAtw,w, otherwise.

[3]

Where

- ESAtw,w is the score of relatedness between the tweet tw and the candidate
term w calculated as follow:

ESAtw,w = tw.w
‖tw‖2‖w‖2 .
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- ConfR(tw,w) = MAX {ConfRj(wt,w)} with MAX{A} = m , m ∈ A is
a maximal element of A if for all s ∈ A,m ≤ s implies m = s.

- ConfR(wt,w) is the confidence of the rule R that express the association be-
tween the candidate term w and a word in tweet wt.

- α is a weighting parameter ∈ [0, 1].
We used the ESA implementation described in (Gabrilovich and Markovitch, 2007),
we realized our runs with the best parameter value obtained by experiments.
Once we calculate the semantic relatedness between the tweet and the candidate
terms, we selecting the most related ones that have semantic relatedness score greater
than a determined threshold and adding them to the original tweet.

4. Experimentations

Once, as described above, we have generated the extended tweets, we need to
extract the tweet context. This context takes the form of an easy-to-read summary,
composed of passages from a provided Wikipedia corpus.

To achieve this, as described in the Introduction, we use the system provided by
the INEX 2014 Tweet Contextualization organizers 2 composed of : an Information
Retrieval System (IRS) to find the most relevant Wikipedia articles, and an Auto-
matic Summarizer System (ASS) to extract, from the relevant Wikipedia articles, the
passages most representative of the tweet. This system was available to participants
through a web interface or a Perl API. The system receives as input a query and re-
turns a context. This latter consists of Part-Of-Speech (POS) sentences annotated with
TreeTagger . This annotation process allows to assign a score for each sentence using
TermWatch. The set of sentences, not exceeding 500 words (this limit is established
by the organizers), defines the context of the tweet.

4.1. Data Collection

The tested INEX 2014 collections contains:

1) A corpus of 3 902 346 articles rebuilt in 2013 from a dump of the English
Wikipedia of November 2012. All notes and bibliographic references that are difficult
to handle are removed and only non-empty Wikipedia pages (pages having at least one
section) are kept. Resulting documents are made of a title (title), an abstract (a) and
sections (s). Each section has a sub-title (h). The abstract and sections are made of
paragraphs (p) and each paragraph can have entities (t) that refer to Wikipedia pages.
Each document is provided in XML format.

2. http://qa.termwatch.es/data
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2) A collection of English tweets, composed of 240 tweets selected from the CLEF
RepLab 2013. To focus on content analysis alone, urls are removed from the tweets.

4.2. Runs

We conducted different runs (cf. Table 3), namely:

(a) run-Wikipedia-textmining: Tweet expansion based on text mining without terms
ranking and selecting step.

(b) run-ESAC-Wikipedia-textmining: Tweet expansion based on text mining with
terms ranking and selecting step.

(c) run-Wikipedia-RA: Tweet expansion based on association rules mining without
terms ranking and selecting step.

(d) run-ESAC-Wikipedia-RA: Tweet expansion based on association rules mining
with terms ranking and selecting step.

(e) run-Dbpedia: Tweet expansion based on knowledge base (Dbpedia) without terms
ranking and selecting step.

(f) run-ESAC-Dbpedia: Tweet expansion based on knowledge base (Dbpedia) with
terms ranking and selecting step.

(g) run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia: Combining run-ESAC-Wikipedia-textmining,
run-ESAC-Wikipedia-RA and run-ESAC-Dbpedia.

Table 3. The conducted runs.
ESAC Ranking and selection No ranking, no selection

Association rules mining d c
Text mining g b a
Knowledge base extraction f e

The parameters fixed for the experiments are:
α = 0.5, minsupp = 15 ,minconf = 0.7.

4.3. Evaluation Metric

We have evaluated our runs according to the Informativeness metric, this latter is
proposed by the INEX organizers, it aims at measuring how well the summary helps a
user understand the tweets content. There are actually 47 tweets, from the 240 tweets,
used for the INEX 2014 evaluation. For each tweet, each passage will be evaluated
independently from the others, even in the same summary. The results are based on a
thorough manual run on 1/5 of the 2014 topics using the baseline system. From this
run two types of references were extracted, namely:

– a list of relevant sentences per topic.
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– extraction of Noun Phrases from these sentences together with the corresponding
Wikipedia entry.

The dissimilarity between a reference text and the proposed summary is given by:

Dis(T, S) =
∑

t∈T

(P − 1)×
(
1− min(log(P ), log(Q))

max(log(P ), log(Q))

)
[4]

where :

– T , a set of query terms present in reference summary.
– S, a set of query terms present in a submitted summary.
– fT (t), the frequency of term t in reference summary.
– fS(t), the frequency of term t in a submitted summary.

– P = fT (t)
fT

+ 1.

– Q = fS(t)
fS

+ 1.

There are different distributions for the reference summaries, namely:

– Unigrams made of single lemmas (after removing stop-words).
– Bigrams made of pairs of consecutive lemmas (in the same sentence).
– Bigrams with 2-gaps also made of pairs of consecutive lemmas but allowing

the insertion between them of a maximum of two lemmas (Also referred to as skip
distribution).

4.4. Results

proportion of the improvement / descent in the Bigrams with 2-gaps compared to
run 361

4.4.1. Within INEX 2014

Table 4 presents the official runs submitted by INEX 2014 participants from six
countries (Canada, France, Germany, India, Russia, Tunisia).

We submitted the run:run-Wikipedia-RA (361) (c) to take part of the INEX 2014
competition, and we achieved the best informativeness results (the results are sorted
by performance on Bigrams with 2-gaps and the lowest scores represent the best runs).

4.4.2. After INEX 2014

After winning the INEX 2014 competition for the tweet contextualization task, we
continued to improve our results.

Table 5 depicts our obtained results. As seen in the table, run-ESAC-Wikipedia-
Dbpedia (g) has achieved the best informativeness results and has outperformed the
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Table 4. INEX Tweet Contextualization 2014 official informativeness results based on
sentences.

Run Unigrams Bigrams Bigrams with 2-gaps INEX system
361 (c) 0.7632 0.8689 0.8702 YES
360 0.782 0.8925 0.8934 YES
368 0.8112 0.9066 0.9082 NO
369 0.814 0.9098 0.9114 NO
359 0.8022 0.912 0.9127 YES
370 0.8152 0.9137 0.9154 NO
356 0.8415 0.9696 0.9702 NO
357 0.8539 0.97 0.9712 NO
364 0.8461 0.9697 0.9721 -
358 0.8731 0.9832 0.9841 NO
363 0.8682 0.9825 0.9847 -
362 0.8686 0.9828 0.984 -

Table 5. The obtained informativeness results based on sentences.
Run Unigrams Bigrams Bigrams with 2-gaps
g 0.7494 0.8520 0.8535
b 0.7613 0.8629 0.863
f 0.7610 0.8629 0.8638
a 0.7665 0.8661 0.8668
d 0.7612 0.8671 0.8695
c 0.7632 0.8689 0.8702
e 0.7940 0.8822 0.8831

other runs, this is due to the combination of the information coming from the two
knowledge sources, Wikipedia and Dbpedia.
run-ESAC-Wikipedia-textmining (b), run-ESAC-Wikipedia-RA (d), run-ESAC-
Dbpedia (f) outperform run-Wikipedia-textmining (a), run-Wikipedia-RA (c),
run-Dbpedia (e) this is due to the term ranking step that reduced the noise in the
extended tweets by eliminating the non related terms, and fine-grained the semantic
representation of the tweets, indeed, the use of association rules that led to the en-
forcement of the relatedness score between the candidate terms and the tweet, ensured
that the extended tweets contain adequate correlating terms with the initial ones and
helped avoid inclusion of non-similar terms in them as much as possible, so the
extended tweets were, to some extent, clean. We performed a bilateral paired Student
t-test to evaluate the statistical significance of the differences of the averages between
our best official run from INEX 2014 run-Wikipedia-RA (361) (c) from Table 4 and
the best run from our proposals, run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g) from table 5.
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The differences, respectively for Unigrams, Bigrams or Bigrams with 2 gaps, are
not significant according to the significance threshold of 0.05. However, we noticed
that, for three topics (with tweet ids 257798105473380352, 262290292173045762
and 276815901897146368), the run- ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g) largely underper-
forms the run-Wikipedia-RA (361) (c).

Table 6 presents the tweet with id 257798105473380352. Table 7 shows the ex-
pansions used for the runs run-Wikipedia-RA (361) (c) and run-ESAC-Wikipedia-
Dbpedia (g) for the topic 257798105473380352. From this table, we find that the
number of terms added for run-Wikipedia-RA (361) (c) is much smaller than for run-
ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g). In this large number of terms (exceeds 30) for the
run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g), noisy terms appear like "revenue", "english" and
"country". The same observation is made on the two others topics mentioned above.
We believe that this problem may be corrected in the future by limiting the number of
added terms for the query expansion.

We propose to compare the runs run-Wikipedia-RA (361) (c) and run-ESAC-
Wikipedia-Dbpedia (g), when our proposal run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g) does
not fail. We obtain the results presented in table 8. The respective differences between
the run-Wikipedia-RA (361) (c) and our proposal run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g)
on these 44 topics are all statistically significant (noted † in table 8) according to bi-
lateral paired Student t-tests with significance threshold of 0.05. This proves that, if
we are able to detect in advance when our proposal fails, we can greatly improve the
state of the art results.

Table 6. The tweet with id 257798105473380352.

automotive Fiat S.p.A CNH-Fiat merger CNH rejects merger proposal from Fiat
Industrial: US farm and industrial vehicle group CNH has rejected a merger
proposal from its pa... 2012-10-15-13:00

5. Conclusion and Perspectives

In this paper, we presented our works in the tweet contextualization field. We
proposed different methods, based on Wikipedia and Dbpedia, to expand the tweets.
Our proposed methods are divided into two steps, the first step generates the candidate
terms and the second one ranks them and expends the original tweets by the most
related ones. We conducted our experimentations on the INEX 2014 collection.
The results we obtained through the different performed runs showed a significant
improvement in the informativeness of the contexts, and have outperformed the
winning run, which we submitted to the INEX 2014 tweet contextualization task.
In our future work, we intend to extend our approach to take into account the
tweets specificities (#,@,...). Furthermore, we mean to generalize our approach will
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Table 7. The tweet (id= 257798105473380352) expansions by run-Wikipedia-RA
(361) (c) and run-ESAC-Wikipedia-Dbpedia (g)

Tweet id Expansion for run c Expansion for run g
257798105473380352 car vehicle government business car vehicle

acquisition model manufacturing engine group
market automaker auto turin acquisition model
production america state production market

auto fiat industry
design manufacture world
sector revenue factory
torino italy automotive
automobile manufacturer
sector revenue usa
company organisation
country english automaker
government world

Table 8. Informativeness results based on sentences, on the 44 selected runs.
Run Unigrams Bigrams Bigrams with 2-gaps
g 0.7364 † 0.8439 † 0.8454 †
c 0.7800 0.8912 0.8923

contextualize normal (regular) queries by applying it on other data collections such as
Cultural Heritage in CLEF collection (ChiC). This latter contains short queries that
have no sufficient information to express their semantic.
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RÉSUMÉ. Avec la prolifération des images de documents, l’annotation de documents est deve-
nue un domaine de recherche d’un grand intérêt. L’annotation permet de décrire le contenu
sémantique des documents et facilite leur utilisation et leur recherche. Toutefois, pour un grand
nombre de documents, l’annotation manuelle de chaque document devient une tâche fastidieuse.
Une solution est d’annoter une petite partie des documents et d’étendre automatiquement les
annotations à l’ensemble du jeu de données. Dans cet article, nous proposons un modèle pour
l’extension d’annotations et la classification de documents en utilisant un modèle graphique
probabiliste. Dans ce dernier, nous combinons des caractéristiques visuelles et textuelles et
montrons que l’intégration du retour utilisateur améliore la qualité de l’annotation.

ABSTRACT. With the fast growth of document images, document annotation has become a re-
search area of great interest. Annotation allows to describe the semantic content of documents
and facilitates their use and research. However, for a huge number of documents, the manual
annotation of each document becomes a tedious task. A solution is to annotate a small part of
the documents and to extend it automatically to the whole dataset. In this paper, we propose
a model for annotation extension and document classification using a probabilistic graphical
model. In this latter, we combine visual and textual characteristics and we show that the inte-
gration of the user feedback improves the annotation step.

MOTS-CLÉS : Annotation, classification, modèle graphique probabiliste, retour utilisateur.

KEYWORDS: Annotation, classification, probabilistic graphical model, user feedback.

1. Traduction d’un article publié en anglais à ICDAR 2015 (Bouzaieni et al., 2015a)
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1. Introduction

La quantité de documents numériques stockée chaque jour par les entreprises et
les archives personnelles sont en croissance permanente. En collaboration avec le
web, ces archives atteignent des tailles inimaginables. La popularité de ces grandes
collections de documents numériques dépend de leur facilité d’utilisation. Cependant,
toutes ces bases de données ne sont pas souvent équipées d’informations d’indexation
adéquates. Cela rend beaucoup plus difficile l’accès à des informations intéressantes
pour l’utilisateur. Ainsi, pour effectuer la recherche d’information sur les images de
documents, un mécanisme approprié est nécessaire pour caractériser le contenu du do-
cument de manière significative. Pour les images de documents numérisés, l’accès au
niveau contenu se faisait traditionnellement à l’aide d’outils de reconnaissance optique
des caractères (OCR). Cependant, malgré des efforts considérables, les OCR robustes
ne sont pas disponibles pour beaucoup de types de documents. Le texte obtenu est, par
conséquent, mal adapté pour l’indexation et la reconnaissance. Les inconvénients des
OCR peuvent être surmontés par une approche fondée sur l’annotation manuelle en at-
tribuant des mots-clés pertinents à un document pour décrire son contenu sémantique.
L’annotation manuelle étant performante mais très coûteuse pour l’humain, une solu-
tion pour ce problème peut être d’annoter partiellement des documents et d’étendre
automatiquement les annotations aux autres documents.

La tâche d’annotation des documents est d’un grand intérêt pour les utilisateurs.
Elle permet de mieux comprendre le contenu sémantique des documents et permet aux
utilisateurs une recherche plus rapide et plus robuste des documents. Contrairement
aux documents du web, pour lesquels plusieurs outils d’annotation sémantique ont été
développés comme SMORE (Kalyanpur et al., 2006), Annotea (Kahan et al., 2002) et
Semtag (Dill et al., 2003), moins d’efforts ont été consacrés à l’annotation des images
des documents par mots-clés.

Coüasnon et al. (Coüasnon et al., 2007) ont proposé deux types d’annotations pour
les documents d’archives manuscrits : annotations textuelles et annotations géomé-
triques. Les annotations textuelles représentent toutes sortes d’informations sur les-
quelles il est intéressant de faire une recherche (date, place, nom, etc). Les annotations
géométriques représentent une position dans l’image comme une cellule, un champ,
ou une zone, représentée par un rectangle ou un polygone. Pour produire automatique-
ment ces annotations, il est nécessaire, d’abord, de détecter les régions d’intérêt qui
contiennent des informations intéressantes. Ensuite, un système de reconnaissance de
l’écriture est appliqué. Li et al. (Li et al., 2014) ont proposé un cadre d’apprentissage
itératif pour l’étiquetage des symboles graphiques manuscrits. Un graphe relation-
nel entre les segments est construit. Les nœuds du graphe représentent les segments
et les arcs représentent les relations spatiales entre ces segments. Ensuite, les seg-
ments sont regroupés pour construire un dictionnaire de codes visuels. Enfin, l’utili-
sateur donne des étiquettes à ces groupes, ce qui permet de diminuer l’effort manuel.
Dans (Duthil et al., 2014), les auteurs ont présenté une nouvelle approche d’annota-
tion des documents administratifs. La méthode est basée sur l’annotation sémantique
des documents suivant le texte contenu dans le document et/ou le logo qu’il contient.
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La première étape consiste à extraire les logos contenus dans le document. Dans la
seconde étape, chaque logo fait l’objet d’une requête sous forme d’image dans un
moteur de recherche web (Google Images1) pour identifier le nom du logo. Un en-
semble de documents web ayant un contenu similaire au logo requête est récupéré
pour construire un lexique de mots. Dans la dernière étape, le document de départ est
annoté avec le lexique des mots construit selon les logos qu’il contient. Chakravarthy
et al. (Chakravarthy et al., 2006) ont proposé l’outil AKTiveMedia pour l’annotation
de documents textes, images et html. Cet outil utilise à la fois des annotations à base
d’ontologies et de texte libre. Les annotations libres sont faites par l’auteur et le lecteur
du document. Ces annotations sont ensuite complétées par des ontologies.

L’inconvénient majeur de ces méthodes est que les modèles proposés ne sont uti-
lisés que pour la tâche d’annotation et non étendus dans un cadre de classification.

Par ailleurs, le problème de la classification de documents (Sharma et Gupta,
2012), (Shah et Mahajan, 2012), (Chen et Blostein, 2007) a été traité dans la ma-
jorité des travaux de recherche en utilisant l’information textuelle et/ou structurelle.
Cependant, l’extraction de ces informations peut être compliquée ou irréalisable pour
diverses raisons : documents de mauvaise qualité, en différentes langues, présentant
peu d’information textuelle, etc. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des caracté-
ristiques visuelles ou de combiner les caractéristiques. Malgré le grand effort dans
les travaux de recherche concernant la classification des documents, peu de travaux
utilisent une combinaison des caractéristiques visuelles et textuelles, contrairement
au domaine des images, où les caractéristiques visuelles sont largement exploitées
(Bouzaieni et al., 2015b). Par exemple, Barrat et al. (Barrat et Tabbone, 2010) ont
proposé un modèle de mélange de lois de Bernoulli et de mélanges de Gaussiennes
(GMM-B) pour la classification et l’annotation des images. Dans ce modèle, l’en-
semble des caractéristiques visuelles (variables continues) suit une loi dont la fonction
de densité est une densité de mélange de Gaussiennes, et les variables discrètes (mots-
clés) suivent une distribution de Bernoulli. Le travail présenté dans cet article est dans
le même esprit que (Barrat et Tabbone, 2010) mais les modèles sont différents sur trois
niveaux. Notre modèle est utilisé pour les images de documents alors que le modèle
GMM-B est utilisé pour les images naturelles. Les caractéristiques visuelles utilisées
dans les deux modèles sont différentes. La structure de notre modèle est différente de
l’autre modèle et a l’avantage de réduire la complexité du réseau.

Dans (Kumar et al., 2013), les descripteurs SURF (Bay et al., 2008) sont utilisés
pour calculer les caractéristiques visuelles d’un document. Le document est segmenté
en plusieurs régions. Les relations spatiales entre ces régions sont représentées par un
histogramme des mots de code visuel. Les caractéristiques visuelles et spatiales sont
utilisées par un classificateur de forêt aléatoire pour la classification et la recherche
des documents. Dans (Chen et al., 2006), des descripteurs de couleurs et de texture
calculés sur des figures contenues dans les documents sont utilisés pour construire un
dictionnaire de mots visuels. Chaque sous figure est représentée par un mot visuel.

1. https ://images.google.com/
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Ainsi, le document peut être décrit comme une séquence de mots visuels. Ces derniers
sont utilisés par un classificateur naïve Bayes pour la classification de documents. Ru-
sinõl et al. (Rusinõl et al., 2012) ont présenté une nouvelle méthode de recherche des
documents en utilisant des caractéristiques visuelles et textuelles. Les caractéristiques
visuelles sont représentées par les descripteurs SIFT (Lowe, 2004), et les caractéris-
tiques textuelles sont représentées par un vecteur de sac de mots fournis par un OCR.
Des documents similaires sont récupérés en utilisant la distance classique du cosinus.

Dans cette direction, la première contribution de ce papier est de proposer un seul
modèle pour deux tâches différentes : l’extension d’annotations et la classification de
documents. La deuxième contribution est l’intégration de l’utilisateur dans la phase
d’apprentissage pour réduire le coût de l’effort humain à travers de ce que nous avons
appelé "apprentissage dans l’apprentissage". Nous présentons notre modèle d’annota-
tion des documents en utilisant un modèle graphique probabiliste. Ce modèle permet
de combiner des caractéristiques visuelles et textuelles afin d’étendre l’annotation aux
documents partiellement annotés. Ce modèle ne nécessite pas que tous les documents
de l’ensemble d’apprentissage soient annotés et peut gérer le problème des données
manquantes. Le modèle peut également être utilisé pour la tâche de classification des
documents en utilisant les caractéristiques visuelles et textuelles.

L’article est organisé de la manière suivante. Dans la section 2, nous présentons
notre modèle d’annotation et de classification en utilisant un modèle graphique pro-
babiliste. La section 3 est consacrée aux résultats expérimentaux et nous donnons des
conclusions et les perspectives de recherche de notre travail dans la section 4.

2. Classification et annotation des documents

Dans cette section, nous détaillons notre méthode d’annotation et de classification
de documents en utilisant un modèle graphique probabiliste.

Le modèle proposé est un mélange de distributions multinomiales et de mélanges
de Gaussiennes. Le modèle proposé est présenté dans la Figure 1. Nous supposons que
les caractéristiques visuelles sont considérées comme des variables continues. Elles
suivent une loi dont la fonction de densité est une densité de mélange de Gaussiennes.
Les caractéristiques textuelles (mots-clés) sont considérées comme des variables dis-
crètes. Elles suivent une distribution multinomiale. Les caractéristiques visuelles d’un
document sont représentées par deux nœuds :

– Le nœud Gaussian est modélisé par une variable aléatoire continue qui est utili-
sée pour représenter les descripteurs calculés sur le document.

– Le nœud Component est modélisé par une variable aléatoire cachée qui est uti-
lisée pour représenter le poids des Gaussiennes utilisées. Il peut prendre g valeurs
correspondant au nombre de Gaussiennes utilisées dans le mélange.

Les caractéristiques textuelles (mots-clés) sont modélisées par N nœuds discrets,
où N est le nombre maximum de mots-clés utilisés pour annoter un document. Des
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Figure 1. Modèle de mélange de lois multinomiales et de mélange de Gaussiennes

arcs sont ajoutés entre les N nœuds pour représenter les dépendances conditionnelles
entre les mots-clés. Un nœud racine Class est utilisé pour représenter le type de docu-
ment, il peut prendre k valeurs correspondant aux classes prédéfinies C1, ..., Ck.

Pour un tel réseau, on peut écrire la probabilité jointe :

P (C, TC,LLC) = P (C)

M∏

i=1

P (LLCi|C)

N∏

i=1

P (TCi|C) [1]

où TC représente les caractéristiques textuelles (les mots-clés Kw1, ...,KwN ) et
LLC1, ..., LLCM représentent les caractéristiques de bas niveau (caractéristiques vi-
suelles).

Soit Kw1, ...,KwN l’ensemble des mots-clés dans un document. Chaque variable
Kwj ,∀j ∈ {1, ..., N} peut être représentée par un espace vectoriel booléen des mots
du vocabulaire :

Kwj = {m1, ...,mn}, où mi = 0 ou 1,∀i ∈ {1, ..., n} et
∑n

i=1mi = k.

Chaque variable Kwj ,∀j ∈ {1, ..., N} suit une distribution multinomiale avec les
paramètres ΦTC = (k, p1, ..., pn), où pi est la probabilité associée à chaque valeur
m :

p(m1 = p1, ...,mn = pn) =
k!

m1!m2!...mn!
pm1
1 pm2

2 ...pmn
n [2]

Soit D un ensemble de m documents (d1, ..., dm) et g groupes (G1, ..., Gg) dont
chacun a une densité Gaussienne avec une moyenne µl,∀l ∈ {1, ..., g} et une matrice
de covariance

∑
l.

Soit π1, ..., πg les proportions des différents groupes, on note par θk = (µk,
∑

k)
le paramètre de chaque Gaussienne, et ΦLLC = (π1, ..., πg, θ1, ..., θg) le paramètre
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global du mélange. Alors, la densité de probabilité deD conditionnellement à la classe
ci,∀i ∈ {1, ..., k} est définie par :

P (d,ΦLLC) =

g∑

l=1

πlp(d, θl) [3]

où p(d, θl) est la Gaussienne multivariée définie par le paramètre θl.

On note par Φ le paramètre global de ce modèle :

Φ = (ΦLLC ,ΦTC) = (π1, ..., πg, θ1, ..., θg, k, p1, ..., pn) [4]

L’équation (1) peut être réécrite :

P (C, TC,LLC) = P (C)f(π1, ..., πg, θ1, ..., θg, k, p1, ..., pn) [5]

Les paramètres du modèle peuvent être appris d’un ensemble de documents d’ap-
prentissage pour estimer la probabilité jointe de chaque document et chaque classe.
Nous devons maximiser la log-vraisemblance LD de D :

LD = log(P (C, TC,LLC)

=
∑

logP (C) +
∑

logf(π1, ..., πg, θ1, ..., θg)

+
∑

logf(k, p1, ..., pn)

[6]

Pour un document partiellement annoté, représenté par ses caractéristiques vi-
suelles LLC1, LLC2, ..., LLCM et ses mots-clés existants Kw1,Kw2, ...,Kwn,
nous pouvons utiliser l’inférence bayésienne pour étendre l’annotation de ce docu-
ment avec d’autres mots-clés. Nous pouvons calculer la probabilité a posteriori

P (Kwi|LLC1, LLC2, ..., LLCM ,Kw1,Kw2, ...,Kwn) ∀i ∈ {1, ..., N} [7]

où N est la taille du vocabulaire utilisé. Le mot-clé ayant la probabilité maximale
sera retenu comme une nouvelle annotation du document. Nous pouvons également
calculer la probabilité a posteriori

P (Ci|LLC1, LLC2, ..., LLCM ,Kw1,Kw2, ...,Kwn) [8]

dans le but d’identifier le type du document. Le document requête est affecté à la
classe Ci maximisant cette probabilité.

Le modèle proposé nécessite une étape préliminaire d’apprentissage où les docu-
ments sont annotés manuellement. Cette annotation pourrait être très coûteuse si l’en-
semble d’apprentissage est annoté manuellement. Pour réduire ce coût et améliorer la
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qualité de l’annotation obtenue, le retour de l’utilisateur est intégré dans notre modèle
durant l’étape d’apprentissage. Dans un premier temps, l’annotation des documents
d’apprentissage est automatiquement complétée par le modèle. Ensuite, l’utilisateur
valide les nouvelles étiquettes des mots-clés correctes et rectifie certaines fausses éti-
quettes. Les documents avec leurs nouvelles étiquettes, après l’intervention de l’uti-
lisateur, sont utilisés pour réapprendre le modèle. Ce processus peut être répété plu-
sieurs fois. Autrement dit, nous avons fait une sorte "d’apprentissage dans l’appren-
tissage" et l’effort d’annotation est implicitement réduit puisque seulement quelques
fausses étiquettes sont réajustées manuellement et itérativement (Voir Tableau 4 dans
section 3.3).

3. Expérimentation

Dans cette section, nous présentons d’abord la base de documents utilisée dans
nos expériences, et les différents critères d’évaluation des performances. Ensuite, nous
présentons les résultats expérimentaux obtenus avec notre modèle.

3.1. Base de documents et critères d’évaluation

Nous avons effectué nos expériences sur des documents collectés à partir d’Inter-
net. La base des documents est divisée en 100 documents pour l’apprentissage et 50
documents pour les tests. Les documents sont regroupés en 10 catégories (carte vitale,
carte d’identité, passeport, fiche de salaire, facture de téléphone, facture d’électricité,
permis de conduire, curriculum vitæ, articles scientifiques et articles de presse). Les
documents d’appentissage et de test ont été annotés manuellement par 1 à 5 mots-clés
en utilisant un vocabulaire de 46 mots.

Pour évaluer notre modèle d’annotation de documents, nous utilisons les quatre
mesures d’évaluation standards utilisées dans l’annotation des images. Nous annotons
automatiquement par notre modèle chaque document dans la base de test par 5 mots
et nous calculons le rappel, la précision, F1 et N+. Supposons qu’une étiquette soit
présente m1 fois dans les documents de la vérité terrain, et apparaisse dans m2 do-
cuments lors des tests à partir desquels m3 prédictions sont correctes. La précision
(P ) est le rapport entre les documents correctement annotés par un mot-clé et tous
les documents annotés par ce mot-clé par le modèle : P = m3/m2. Le rappel (R)
est le rapport entre les documents correctement annotés par un mot-clé et tous les do-
cuments annotés par ce mot-clé dans les documents de vérité terrain : R = m3/m1.
N+ est le nombre de mots qui sont correctement affectés à au moins un document de
test (nombre de mots avec rappel strictement positif). La mesure F1 est une moyenne
harmonique entre le rappel et la précision : F1 = 2(PR)/(P +R).
De même, nous évaluons la classification avec les trois critères : rappel, précision et
F1.
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Rappel i =
nombre de documents correctement attribués à la classe i

nombre de documents appartenant à la classe i

Précisioni =
nombre de documents correctement attribués à la classe i

nombre de documents attribués à la classe i

Rappel =

C∑

i=1

Rappeli
C

; Précision =

C∑

i=1

Précisioni
C

où C est le nombre de classes.

3.2. Caractéristiques visuelles

Nous avons utilisé les deux descripteurs LBP (Ojala et al., 1996) et l’histogramme
des longueurs des séquences (Gordo et al., 2013). Le descripteur de texture LBP com-
pare le niveau de luminance d’un pixel avec les niveaux de ses voisins. Grâce à son
pouvoir discriminant et la simplicité de calcul, LBP est devenu populaire dans diverses
applications. L’histogramme des longueurs des séquences est un descripteur visuel où
une séquence est une série de pixels de la même valeur. Cet histogramme est utilisé
pour l’analyse et la classification des documents et il est rapide à calculer.

3.3. Résultats

Le Tableau 1 illustre l’extension des annotations de certains documents. Dans la
première, la quatrième et la septième lignes, nous trouvons les documents à annoter.
Chaque document est un exemple d’une catégorie. Dans la deuxième, la cinquième
et la huitième ligne, les étiquettes de la vérité terrain sont données. Dans les autres
lignes, on trouve les résultats de notre extension d’annotation (mots-clés en gras).
Par exemple, le deuxième document (curriculum vitæ) a été annoté par deux mots-
clés au début, trois nouveaux mots clés "compétences", "e-mail" et "adresse" sont
automatiquement ajoutés après l’extension d’annotation.

Les tableaux 2 et 3 représentent respectivement les résultats de la classification et
de l’annotation des documents de test suivant le taux d’annotation manuelle effectuée
par l’utilisateur au début. Dans la première colonne de chaque tableau, nous présen-
tons le nombre d’annotations dans les documents d’apprentissage. Dans les autres
colonnes, nous présentons les performances de l’annotation et de la classification des
documents de test. A partir de ces tableaux, nous pouvons remarquer que les perfor-
mances sont améliorées lorsque le nombre d’annotations manuelles augmente. L’aug-
mentation des performances est d’environ 50%, passant de 2 mots-clés par document
à 5. Par exemple, pour l’annotation, nous passons d’une précision de 0, 20 et un rappel

Extension automatique d’annotation et classification de documents en
utilisant un modèle graphique probabiliste

570



Tableau 1. Exemples d’annotation de documents

net à payer formation, études numéro, consommation, nom

net à payer, salaire, formation, études, numéro, consommation,

entreprise, date, compétences, e-mail, adresse, net à payer,
numéro adresse date

nom, adresse, catégorie journal, article nom, numéro, sexe, taille

nom, adresse, catégorie, journal, article, auteur, nom, numéro, sexe, taille,

signature, photo paragraphe, publicité signature

titre, nom, résumé nom, opérateur nationalité

titre, résumé, nom, opérateur, nationalité

introduction, travail, e-mail, consommation, numéro, sexe, taille

expérimentation adresse préfecture

de 0, 31 (taux d’annotation manuelle de 2 mots-clés par document), à une précision de
0, 35 et un rappel de 0, 5 avec 5 mots-clés.

L’annotation manuelle est une tâche fastidieuse pour l’être humain. Pour réduire
l’effort humain, nous avons intégré, tel que mentionné dans la section précédente,
l’utilisateur dans le processus. Nous avons fait une sorte "d’apprentissage dans l’ap-
prentissage". Plus précisément, nous menons l’expérience suivante dont les résultats
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Tableau 2. Performances de la classification
annotation manuelle (mots-clés) P R F1

200 (2 par document) 0.74 0.70 0.719

300 (3 par document) 0.78 0.72 0.748

500 (5 par document) 0.92 0.91 0.915

Tableau 3. Performances de l’annotation
annotation manuelle (mots-clés) P R F1 N+

200 (2 par document) 0.20 0.31 0.243 23

300 (3 par document) 0.28 0.43 0.339 28

500 (5 par document) 0.35 0.59 0.439 35

sont présentés dans le Tableau 4. Nous annotons d’abord manuellement chaque docu-
ment d’apprentissage par 2 mots-clés. Nous souhaitons annoter par 5 mots-clés chaque
document et, pour cela, au lieu de faire toute l’annotation manuellement, nous propo-
sons de combiner une extension d’annotation itérative et un retour utilisateur. Ainsi,
un troisième mot-clé est automatiquement étendu aux 100 documents d’apprentissage.
Sur ces 100 mots-clés ajoutés, 19 annotations sont correctes, mais les 81 autres ont be-
soin de l’intervention de l’utilisateur. Ce processus est répété deux fois pour ajouter le
quatrième et le cinquième mot-clé. Le nombre de corrections de l’utilisateur est de 72
et 63 respectivement. Ainsi, à partir de 200 mots-clés et 216 (81+72+63) corrections
de l’utilisateur, nous obtenons 500 mots-clés. Nous gagnons 16, 8% (84/500) d’effort
manuel.

Tableau 4. Effort de l’utilisateur en tenant compte de ses retours
annotation manuelle corrections de l’utilisateur annotations correctes

(mots-clés) (mots-clés) (mots-clés)

200 81 300

281 72 400

353 63 500
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4. Conclusion et perspectives

Nous avons proposé un modèle graphique probabiliste pour l’extension d’anno-
tations et la classification de documents. Ce modèle est un mélange de distributions
multinomiales et de mélange de Gaussiennes. Pour réduire le coût de l’annotation
manuelle, nous améliorons itérativement l’apprentissage en ajoutant l’utilisateur dans
le processus. Plus précisément, nous intégrons les évaluations de l’utilisateur pour
apprendre le modèle. Les résultats expérimentaux montrent que notre modèle est ef-
ficace. Nos futurs travaux seront consacrés à utiliser les hiérarchies sémantiques pour
enrichir l’annotation des documents.
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Application aux documents d’identité
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RÉSUMÉ. Nous proposons dans cet article une méthode de classification des images de docu-
ments d’identité. Contrairement à plupart des systèmes existants, l’approche proposée permet
de localiser le document et de reconnaître son type simultanément. Premièrement, une base de
modèles est construite à partir d’une seule image de référence et éventuellement des exemples
d’apprentissage. Ensuite, des points caractéristiques sont extraits de l’image requête et com-
parés aux modèles. Une fois le modèle de document identifié, une comparaison plus fine est
effectuée afin de localiser précisément la zone de document dans l’image requête. Nous pro-
posons plusieurs optimisations afin de garantir un temps de traitement indépendant de nombre
des modèles. De plus, la qualité de document extrait est estimée ce qui permet de rejeter les
documents inconnus. Notre système a été évalué sur une base de 2494 documents réels.

ABSTRACT. We propose in this paper a document image classification method. In contrary to
most of existing systems, the proposed approach allow locating the document and recognizing
its type simultaneously. First, a knowledge base of document models is created from reference
images. Training images are not indispensable and though only one reference image is enough
to create a document model. Then, key-points are extracted from the request image and matched
against the models in the knowledge base. Once the document model is found, a more accurate
matching is applied in order to extract the document from the image. The matching process is
optimized in order to guarantee an execution time independent from the number of document
models. Finally, the document quality is estimated in order to reject unkown documetns. Our
system has been evaluated on a set of 2494 real documents

MOTS-CLÉS : Classification, Document d’identité, Descripteurs locaux, SURF, Flann, KDTree.

KEYWORDS: Classification, Identity documents, Local descriptors, SURF, Flann, KDTree.
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1. Introduction

Le travail présenté dans cet article a été réalisé au sein du projet ANR IDFRAud.
La fraude d’identité présente des risques très importants aux niveaux sociaux et sécu-
ritaires. Selon l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ), plus de 12 000 cas de fraude d’identité ont été détectés par la police na-
tionale et près de 9200 par la Police Aux Frontières (PAF) en 2012. Ce type de fraude
a coûté plus de 2 milliards d’euros à la sécurité sociale en France.

Le but de ce projet est de proposer un plate-forme permettant un déploiement des
solutions mobiles de vérification et d’analyse des documents d’identités. Dans ce type
de solutions, une première étape consiste à trouver le modèle du document présenté
(pays, type, série, ...) pour ensuite effectuer les contrôles et les analyses adaptés. Cette
étape nécessite une technique de classification automatique à partir de l’image de doc-
ument. Cette technique doit être robuste à la qualité de la prise de vue du document
notamment pour les solutions destinées à un usage sur un périphérique mobile (ex.
smartphone). De plus, aucune information à priori n’est disponible en entrée. Néan-
moins, les méthodes classiques de classification ne sont pas directement adaptées à ce
problème.

En effet, un système de classification des documents d’identité doit adresser les
challenges suivants :

– La grande variété des qualités d’images.
– Les images sont prises sans contraintes, et les documents doivent être extraits

des fonds qui peuvent être très complexes.
– Le document doit être extrait avec une très grande précision afin de pouvoir lire

des informations utiles du document.
– Passage à l’échelle : 9 classes sont nécessaires pour une couverture minimale

des documents d’identité français (2 passeports, 1 carte nationale d’identité, 2 titres
de séjour, 1 permis de conduire). Pour une couverture minimale au niveau européen
le nombre des classes à reconnaître s’élève à une centaine (et à un millier pour une
couverture mondiale).

– Rareté des images d’apprentissage : les documents d’identité ne sont pas
disponibles en masse pour faire des apprentissages classiques. Très souvent, un seul
exemplaire de chaque classe est disponible.

Nous allons dans la section suivante présenter l’état de l’art de classification des
documents. Ensuite, nous adressons ces challenges en détaillant notre approche de
classification et extraction des documents d’identité. L’évaluation de notre système
sera effectuée sur un ensemble des documents réels dans la section 4. Nous conclurons
ce papier avec une discussion des limitations et nos perspectives.
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2. État de l’art

On peut distinguer trois grandes familles de méthodes de classification des docu-
ments : analyse de la disposition structurelle, analyse textuelle et analyse visuelle.

La classification par disposition structurelle de contenu d’un document est adaptée
aux documents bien structurés très riches en textes tel que les articles de journaux ou
les factures. D’une manière générale, un document est décrit par des blocs textuels,
figures, tables, etc. (Hu et al., 1999). L’image de document est donc caractérisée par
la disposition spatiale des différents composants du document. Ainsi, une distance
de type Manhattan (ou une autre méthode de classification classique) peut être util-
isée pour regrouper les documents similaires dans la même catégorie. Une similar-
ité visuelle entre deux documents peut être calculée à partir de ces blocs (Eglin et
Bres, 2003). Les auteurs dans (Bagdanov et Worring, 2001) proposent de représenter
la structure du document par un graphe relationnel d’attribut (ARGs). Cette représen-
tation permet de regrouper les documents de la même classe par des graphes aléatoires
de premier ordre (FORGs). Les informations spatiales relatives (position, taille, ratio)
sont utilisées dans (Shin et Doermann, 2006) pour trouver les documents similaires
avec l’image de document à analyser. Cette disposition spatiale peut être estimée par
des arbres X-Y qui permet la construction des modèles probabilistes de la distribution
des classes de documents (Cesarini et al., 2001) (Diligenti et al., 2003).

La disposition spatiale n’est plus discriminante quand les documents à classer ont
des structures similaires ou si les documents de la même classe ne partagent pas la
même structure spatiale. Dans ce cas, la transcription du texte présent dans le doc-
ument est utilisée pour construire des BoW (Bag of Words). La plupart des méth-
odes combinent des classifieurs classiques avec les BoWs (Sebastiani, 2002) (Yang et
Liu, 1999).

Les méthodes ci-dessus ne sont pas applicables aux documents complexes (comme
par exemple les documents d’identité). La classification de ce type de document ap-
porte des difficultés supplémentaires car le document n’est pas localisé à priori et les
informations du fond peuvent perturber la classification. De plus, eles informations
textuelles sont difficiles à extraire de avant connaître le modèle et le type de document.
Dans ce contexte, on se base souvent sur des descripteurs visuels indépendants du con-
tenu de document. L’extraction de ce type de descripteurs à partir des points d’intérêt
a été prouvée très efficace pour la recherche et mise en correspondance des images de
scène naturelle (Yang et al., 2007). La méthode de BoW a été étendue pour représen-
ter des descripteurs visuels au lieu de ceux textuels (Kumar et Doermann, 2013). Des
descripteurs locaux de type SURF sont combinés à des histogrammes hiérarchiques
et ensuite regroupés par un K-mean algorithme en un vocabulaire des mots visuels
(de las Heras et al., 2015). Ensuite, une image est représentée par un histogramme de
ces mots ce qui permet d’entraîner un classifieur classique (SVM, MLP, . . .) sur les
différentes classes de documents (Chen et al., 2012).

Certains travaux supposent que le document est localisé à priori ce qui réduit
la difficulté des fonds complexes. Dans ce cas, des descripteurs globaux peuvent
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être utilisés pour caractériser l’image de document (Simon et al., 2015). (Augereau
et al., 2012) ont proposé un système de reconnaissance et de localisation des pièces
d’identité dans des documents numérisés (scannés). Un modèle référence est construit
pour chacune des deux classes (ID et passeport français) à partir d’une image de très
bonne qualité. Ensuite, les points d’intérêt de l’image requête sont mis en correspon-
dance avec les modèles pour détecter la classe la plus similaire.

Dans le cadre de ce projet, on n’impose aucune contrainte sur les images des doc-
uments à reconnaître. Elles peuvent varier des scans en haute qualité à des photos
de mauvaises qualités prises par un téléphone portable. Nous avons dans un premier
temps implémenté une méthode basée sur les BoW extraits à partir des descripteurs
SURF (Bay et al., 2006). Néanmoins, l’inconvénient principale de cette méthode est
le besoin d’une base d’apprentissage assez grande pour entraîner le classifieur. Cette
hypothèse n’est pas toujours valable et nous avons souvent très peu (voir un seul)
d’exemple(s) pour la création des modèles.
Nous allons dans la section suivante détailler notre approche de classification de
document inspirée de (Augereau et al., 2012). Cependant, nous proposons plusieurs
améliorations :

– La création du modèle de document à partir d’une seule image de référence.
– Un schéma de mise en correspondance indépendant du nombre de classes de

document ce qui permet le passage à l’échelle. Nous évaluons notre approche en con-
sidérant 9 classes de documents.

– Une estimation de la qualité du quadrilatère de document localisé ce qui permet
de rejeter les documents inconnus. La capacité de rejet est très importante dans un
système complètement automatisé.

3. Approche proposée : Classification des documents complexes

3.1. Création des modèles de référence

Tout d’abord, chaque classe de document est représentée par un modèle pour en
construire une base des modèles. La problématique principale est la non-disponibilité
des documents de référence pour construire les modèles des classes. Nous proposons
une méthode flexible qui permet la création du modèle à partir d’une seule image de
référence ou à partir de plusieurs images de référence (si disponible).

La création d’un modèle se déroule comme suivant (voir la figure 1). Les
points d’intérêt de l’image de référence sont extraits et caractérisés par SURF (Bay
et al., 2006) (ou d’autres descripteurs locaux). L’avantage de ces descripteurs est
qu’ils sont invariants à la translation, au changement d’échelle et, plus généralement,
aux transformations affines. La particularité des documents d’identité est la présence
des informations fixes (les mentions : nom, prénom, etc.) et qu’ils partagent le même
fond documentaire. En conséquence, il sera favorable de masquer les mentions vari-
ables ainsi que la photo pour éviter les faux mises en correpondance des points d’in-

Classification et extraction des documents complexes à partir des images
issues d’un périphérique mobile : application aux documents d’identité

578



Figure 1. Le schéma de la création du modèle CNI

térêt. Le même processus est répété sur toutes les images d’apprentissage si elles
sont disponibles pour obtenir un ensemble des points d’intérêt. Ensuite, cet ensem-
ble est utilisé pour filtrer les points inutiles dans le modèle en gardant que les points
de référence ayant des correspondances dans toutes les images d’apprentissage. En
effet, avoir un nombre assez grand des images d’apprentissage pourra être équivalant
au masquage des zones variables du document.
On dénote un modèle i par Mi = {Di1, Di2, ..., Din} où |Mi| = n est le nombre des
points d’intérêt retenus et Dij sont les descripteurs extraits du point j.

3.2. Chaîne de traitement

3.2.1. Classification

L’idée globale du fonctionnement de notre classifieur de documents est illustrée
dans la figure 2. Nous cherchons dans cette étape à trouver le modèle du document
qui correspond au mieux à l’image requête (la classe gagnante). La classe gagnante
est celle du modèle qui a le maximum des points d’intérêt mis en correspondance avec
ceux de la requête. Les points d’intérêt de l’image requête de document sont carac-
térisés par la même méthode utilisée pour construire les modèles. Les points d’intérêt
sont mis en correspondance contre tous les modèles dans la base. Nous utilisons les
arbres KD aléatoires (Silpa-Anan et Hartley, 2008) dans l’algorithme Flann (Muja et
Lowe, 2009) pour mettre en correspondance l’image requête avec un modèle. Il est
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Figure 2. La structure du classifieur de documents

évident que la mise en correspondance modèle par modèle va être très longue et ne
permettra pas le passage à l’échelle. Pour contourner ce problème, tous les modèles
sont mis en concurrence dans la phase de mise en correspondance. De plus, nous ap-
pliquons une mise en correspondance bidirectionnelle :

– Les points de l’image requête contre l’ensemble des points des modèles. Cette
mise en correspondance produit des correspondances directs (m = {mi})

– L’ensemble des points des modèles contre les points de l’image requête pro-
duisant des correspondances inverses (m′ = {m′

i}).
Pour un modèle i, nous ne gardons que des correspondances valides Vi ; où :

• Si est l’ensemble des correspondances symétriques où pour chaque correspon-
dance directe dans m entre le point pq dans l’image requête et le point pm dans le
modèle il existe la correspondance inverse dans m′.
• On calcule l’histogramme de la différence d’orientation de chaque couple des

points des correspondances dans Si. Oi est l’ensemble des correspondances ayant
une différence d’orientation correspondant à la différence la plus fréquente dans l’his-
togramme.
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• Finalement, l’algorithme RANSAC est appliqué (Chum et al., 2003) pour trou-
ver une transformation géométrique parmi les différents correspondancesOi en filtrant
celles erronées, on obtient en sortie l’ensemble des correspondances finales Vi.

Les correspondances valides ne sont pas calculées préalablement pour toutes les
classes. Premièrement, les modèles sont ordonnés par le ratio des points du modèles
mis en correspondance avec les points requêtes ri =

|mi|
|Mi| . Le modèle avec le ratio le

plus élevé est le premier candidat à être la classe gagnante : g = argmax
i

(ri). Ainsi,

on examine les autres modèles dans un ordre décroissant des ratios :

1) si |mi| < |Vg| alors on examine le modèle suivant ; sinon
2) on calcule Si, si |Si| < |Vg| alors i = i+ 1 et on revient à l’étape 1 ; sinon
3) on calcule Oi, si |Oi| < |Vg| alors i = i+ 1 et on revient à l’étape 1 ; sinon
4) on calcule Vi, si |Vi| < |Vg| alors i = i+ 1 et on revient à l’étape 1 ; sinon
5) Vg = Vi, i = i+ 1 ;
6) répéter pour tous les modèles

L’avantage de cet algorithme est d’éviter l’application systématique de tous les filtres,
et surtout de l’algorithme RANSAC qui peut être assez long. Bien que cette première
étape permet de trouver la classe de document, une deuxième mise en correspondance
entre les points requêtes et les points du modèles (seuls) est nécessaire afin de retrouver
les appariements avec plus de précision. Ensuite, le document sera localisé et extrait
par une transformation géométrique obtenue de l’étape RANSAC.

3.2.2. Extraction et estimation de la qualité (rejet)

La méthode RANSAC permet d’estimer l’homographie H de la transformation
géométrique des points d’intérêt de l’image requête à ceux du modèle gagnant :

H =




a11 a12 t1
a21 a22 t2
v1 v2 1


 [1]

La figure 3 illustre un exemple de cette détection (les correspondances + localisation
du document). L’objective n’est pas seulement la localisation du document mais aussi :

a) extraction des informations utiles (nom, prénom, date de naissance, ..),
b) vérification de l’authenticité de ce document.

De plus, notre système de lecture des documents d’identité n’impose aucune con-
trainte au type de document en entrée. En conséquence, le classifieur peut faire face à
des classes inconnues qui n’apparaissent pas dans la base des modèles. Pour ces deux
raisons, il est très important d’avoir une capacité de rejet. On se base sur la homogra-
phie H et le quadrilatère de document pour estimer si on doit rejeter le document. Le
quadrilatère du document à extraire est calculé par :

Qr = H ×Qm [2]
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Figure 3. Exemple d’une extraction du verso d’une CNI française

où Qr est le quadilatère détécté et Qm est celui du modèle. On dénote
les quatre sommets du quadilatère par A,B,C et D et les quatre côtés
[AB], [BC], [CD] et [DA]. L’homographie calculée doit préserver l’orientation des
sommets du modèle dans le quadrilatère détecté. Ainsi, l’image requête est rejetée
(considérée comme classe inconnue) si le déterminant d de l’homographie est négatif
(voir figure 4.b). Le déterminant est calculé par :

d = a11 × a22 − a12 × a21 [3]

En outre, le quadrilatère idéal doit s’approcher d’une forme rectangulaire. Toutefois,
la perspective associée à la prise de photo déforme souvent ce rectangle en trapèze
isocèle (une seule perspective) ou en parallélogramme (deux perspectives). Une image
requête sera rejetée si le quadrilatère détecté ne répond pas aux conditions suivantes
(comme l’exemple a) de la figure 4) :

1) Au moins un couple des côtés opposés est parallèle (avec une tolérance de cinq
dégrées)

(
−̂−−→
[AB]− −̂−−→[CD]) < 5˚⇒ [AB] ‖ [CD] ou [4]

(
−̂−−→
[AD]− −̂−−→[BC]) < 5˚⇒ [AD] ‖ [BC] [5]

2) La différence moyenne entre les angles opposés est inférieure à dix dégrées

(Â− B̂) + (Ĉ − D̂)

2
< 10˚; si [AB] ‖ [CD] et [6]

(Â− D̂) + (B̂ − Ĉ)
2

< 10˚; si [AD] ‖ [BC] [7]
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Figure 4. Exemples des quadrilatères calculés à partir du quadrilatère modèle

3) La Perpendicularité moyenne des quatre sommets est inférieure à vingt cinq
dégrées

(Â− 90) + (B̂ − 90) + (Ĉ − 90) + (D̂ − 90)

4
< 25˚ [8]

4. Expérimentations

4.1. Bases de tests

Nous considérons neuf classes dans nos expérimentations :

1,2 : les recto/verso de la carte nationale d’identité française (CNI)
3,4 : la première page du passeport français ancienne/nouvelle génération (PAS1/2)
5,6 : les recto/verso du titre de séjour français ancienne génération (TS1)
7,8 : les recto/verso du titre de séjour français nouvelle génération (TS2)

9 : le recto du permit de conduire français nouvelle génération (DL)
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Tableau 1. Évaluation de l’extraction des documents par classe
Classe #Exemples Chevauchement % Erreur %

CNI_recto 35 96.2 0
CNI_verso 12 84.6 25

PAS1 9 95.9 0
PAS2 13 96.7 0

TS1-recto 18 94.6 5.6
TS1-verso 9 93.5 11.1
TS2-recto 12 93.2 0
TS2-verso 15 94.4 8.3

DL 10 93.5 0
total 133 94.1 4.5

Un modèle est créé par classe à partir d’une image de référence scannée à 300 dpi.
Nous disposons des images réelles des documents venants principalement des photos
d’un appareil mobile. Ces images constituent deux bases de tests :

– Base1 : un total de 133 images des neuf classes.
– Base2 : un total de 2004 images des neuf classes en plus de 490 exemplaires des

classes inconnues (rejet).

4.2. Évaluation de l’extraction de documents

Nous avons manuellement étiqueté tous les documents de la Base1 afin de définir
le quadrilatère de vérité de chaque document dans son image. La vraie classe est as-
sociée à chaque image afin d’évaluer l’étape de l’extraction indépendamment du com-
portement du classifieur. On calcul le pourcentage de chevauchement entre le vrai
quadrilatère et celui détecté en forçant la bonne classe. Un document est considéré
comme bien extrait si ce pourcentage dépasse 90%. On peut constater du tableau 1
que pour les 133 documents on obtient 94.1% de chevauchement en moyenne pour
seulement 4.5% d’erreurs. Nous remarquons que l’extraction est moins performante
quand il s’agit des versos des pièces d’identité (CNI_verso, TS1_verso, TS2_verso).
Cela est dû au fait que les versos contiennent souvent très peu d’informations visuelles
comparés aux rectos.

4.3. Évaluation de la classification de documents

Le classifieur attribue une classe à chacune des images dans la Base2. L’ensemble
de 490 documents inconnus au classifieur contient une grande variété des documents
d’identité européens et internationaux. La figure 5 montre quatre exemples des docu-
ments. Les deux premiers appartiennent aux classes connues (Titre de séjour et Carte
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Figure 5. Exemple des résultats du classification et de la localisation des documents
connus et inconnus

Nationale d’identité correctement classés), pendant que les deux autres sont des pièces
inconnues au classifieur (correctement rejetés). En effet, seulement une seule pièce
inconnue n’a pas été rejetée par le classifieur. En plus, le classifieur a une précision
global de 99.95% pour un rappel de 94.76%. L’évaluation du classifieur est présentée
dans le tableau 2, où on mesure l’accuracy pour chacune des classes. Nous remar-
quons de ces résultats que le classifieur est moins performants pour les versos où il
y a moins d’informations visuelles ce qui conduit souvent à des mauvaises mise en
correspondance des points d’intérêt.

5. Conclusion et travaux futurs

Nous avons proposé dans ce papier un système de classification d’images de doc-
uments sur un fond complexe. Le document est associé à une classe donnée en max-
imisant le nombre d’appariements entre l’image requête et l’image référence (ou le
modèle) de chaque classe. Cet appariement est effectué entre les points d’intérêt dé-
tectes sur les deux images avec une métrique de distance basée sur les descripteurs lo-
caux calculés autour des points. Cette étape d’appariement global et grossier qui vise
à associer le document à une classe gagnante est suive par une étape d’appariement
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Tableau 2. Évaluation de la performance du classifieur
Classe #Exemples Accuracy%

CNI_recto 324 99.4
CNI_verso 325 87.1

PAS1 86 98.8
PAS2 318 95.3

TS1-recto 136 99.3
TS1-verso 143 93.7
TS2-recto 304 93.4
TS2-verso 360 94.4

DL 8 100
total 2494 95.75

fin qui, quant à elle, permet de localiser de façon précise le document dans l’image
requête. Le système a été évalué sur un problématique de classification des document
d’identité français. Les résultats montrent des très bon taux de rappel et de précision.

Nos travaux futurs serons consacrés à l’amélioration de l’approche proposé sur
plusieurs axes :

– trouver un mécanisme de détection de points d’intérêt permettant d’augmenter le
nombre de points détectés sur des documents avec peu d’éléments visuels marquants
(comme pour le verso de la carte nationale d’identité française). Nous allons évaluer,
entre autre, la pertinence des méthodes d’échantillonnage basé sur une grille sur ce
type de document.

– améliorer la qualité des correspondances valides des points d’intérêts en appli-
quant des filtres supplémentaires (comme par exemple en utilisant l’histogramme de
l’échelle).

– limiter dans certains cas les transformations géométriques prises en compte dans
la mise en correspondance des points d’intérêt par RANSAC aux transformations
rigides (rotation, translation, échelle). Ceci aide à éviter d’appliquer, à tort, des cor-
rections de perspectives dans les cas où le périphérique d’acquisition ne produit pas
des transformations projectives sur l’image de document (ex. scanner).
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Filtrage de descripteurs locaux pour
l’amélioration de la détection de documents1
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RÉSUMÉ. Cet article propose une méthode simple et efficace qui vise à réduire la quantité de
descripteurs locaux à indexer dans un scénario de mise en correspondance d’images de do-
cuments. Au cours d’une étape d’entraînement préalable, la mise en correspondance entre un
document modèle et un ensemble d’images contenant une instance de ce modèle est calculée en
ne retenant que les descripteurs locaux du modèle qui produisent des appariements corrects de
façon régulière. Cette approche a été évaluée sur la base de données ICDAR2015 SmartDOC
qui contient environ 25 000 images de documents capturées avec un dispositif mobile. L’intérêt
de cette étape de filtrage a été testée pour les descripteurs ORB et SIFT. Les résultats montrent
un gain tant au niveau de la qualité des appariements finaux que du temps et de l’espace néces-
saires aux calculs.

ABSTRACT. In this paper we propose an effective method aimed at reducing the amount of local
descriptors to be indexed in a document matching framework. In an off-line training stage,
the matching between the model document and incoming images is computed retaining the
local descriptors from the model that steadily produce good matches. We have evaluated this
approach by using the ICDAR2015 SmartDOC dataset containing near 25 000 images from
documents to be captured by a mobile device. We have tested the performance of this filtering
step by using ORB and SIFT local detectors and descriptors. The results show an important
gain both in quality of the final matching as well as in time and space requirements.

MOTS-CLÉS : descripteurs locaux, capture mobile, détection de documents, sélection de points
d’intérêt.

KEYWORDS: local descriptors, mobile capture, document matching, keypoint selection.

1. Traduction d’un article publié en anglais à CBDAR 2015 (Chazalon et al., 2015b)
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1. Introduction

La mise en correspondance d’images de documents en situation nomade, à l’aide
de dispositifs mobiles, a suscité l’intérêt de notre communauté au cours des dernières
années. Elle consiste en 2 fonctions, qui peuvent être utilisées séparément ou conjoin-
tement : l’identification d’une instance de document (parmi un ensemble prédéfini de
modèles) dans une image capturée en mobilité (trame vidéo ou photo), et l’estimation
de la transformation du document modèle vers la scène capturée. Plusieurs applica-
tions dérivent de cette approche, comme la capture mobile guidée par modèle (Rusiñol
et al., 2015), la réalité augmentée sans marqueurs, la fouille de documents (Nakai
et al., 2005b) ou le stitching et mosaicking de documents (Luqman et al., 2013). Les
techniques proposées dans la communauté de l’analyse de documents sont inspirées de
techniques classiques de reconnaissance d’objets, et un effort particulier a été consacré
à la mise en place des descripteurs locaux performants adaptés au problème spécifique
de la mise en correspondance de documents.

Ainsi, Nakai et al (Nakai et al., 2005b ; Nakai et al., 2005a) ont proposé la méthode
de Locally Likely Arrangement Hashing (LLAH) qui encode la distribution géomé-
trique des mots en calculant un ensemble de descripteurs invariants aux effets de pers-
pective. Dans (Moraleda et Hull, 2010), les auteurs proposent une approche similaire
qui capture également la distribution spatiale d’éléments voisins.

Cependant, malgré l’importance de la recherche de nouveaux descripteurs locaux
performants face aux images de documents, il est pertinent de se préoccuper de l’ef-
ficacité de ces systèmes, en particulier dans l’optique d’une exploitation sur périphé-
rique mobile. Dans le cas de LLAH par exemple, la capacité de cette méthode à ré-
pondre à des requêtes en quelques millisecondes sur une base indexée de millions
de pages se fait au prix d’une occupation mémoire importante pour le stockage des
descripteurs, ce qui la rend inutilisable avec les périphériques mobiles actuels.

Des descripteurs binaires comme BRIEF (Calonder et al., 2012) ou ORB (Rublee
et al., 2011), en combinaison avec des méthodes d’indexation comme Locality Sen-
sitive Hashing (Andoni et Indyk, 2008) (LSH), permettent quant à eux la mise en
correspondance d’images de documents en temps réel sur dispositifs mobiles. Toute-
fois, ces descripteurs binaires ont un pouvoir de discrimination plus faible que d’autres
descripteurs de l’état de l’art comme SIFT (Lowe, 2004) ou SURF (Bay et al., 2008).
De plus, même si LSH permet de calculer des mises en correspondance directes en
temps réel, cette méthode montre des difficultés de passage à l’échelle.

Un élément critique de ces systèmes est donc la quantité de mémoire nécessaire,
due à l’énorme quantité de points d’intérêt qui sont extraits. Typiquement, les pa-
ramètres par défauts des méthodes citées, lorsque l’on cherche à extraire les points
d’intérêt d’images de documents acquises à 300 DPI, entraînent la génération de mil-
liers d’éléments. Il est évidemment possible d’ajuster les paramètres des détecteurs
(seuil de confiance, etc.) pour limiter le nombre de points extraits. Cependant, cette
réduction quantitative provoque une réduction qualitative car il n’est pas possible à
cette étape de garantir le pouvoir discriminant des descripteurs retenus ; la réponse
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du détecteur est le seul critère disponible. Il est en effet tout à fait possible que les
points d’intérêt présentant la meilleure réponse pour le détecteur (courbure, contraste,
etc.) ne présentent que peu d’intérêt au niveau de leur description (peu discriminante).
C’est typiquement le cas dans les images de documents où beaucoup de motifs locaux
se répètent, dans les zones de texte en particulier.

Cet article propose une méthode simple mais cependant efficace qui vise à réduire
la quantité de descripteurs locaux à indexer dans un système de mise en correspon-
dance de documents. Inspirés par le travail de Kurz et al. (Kurz et al., 2012), nous
proposons d’apprendre quels sont les points d’intérêt les plus pertinents pour un mo-
dèle donné à partir d’un ensemble d’apprentissage composé d’exemples d’apparitions
du modèle dans différentes scènes. En mettant en correspondance le modèle et chaque
image de la séquence d’apprentissage, il est possible de déterminer quels sont les
points d’intérêt dont les descripteurs permettent des appariements robustes. Cette ap-
proche a été évaluée sur la base de données de la compétition SmartDOC d’ICDAR
2015, qui contient environ 25 000 images de documents capturées à l’aide d’un smart-
phone. L’intérêt de notre approche a été testée pour les descripteurs SIFT et ORB. Les
résultats montrent un gain tant au niveau de la qualité des appariements finaux que du
temps de calcul et de l’occupation mémoire.

L’article est organisé de la façon suivante : la section 2 introduit brièvement l’al-
gorithme de mise en correspondance exploitant les descripteurs locaux. La section 3
présente la méthode de filtrage proposée. La section 4 présente notre protocole ex-
périmental et la section 5 les résultats obtenus. Finalement, la section 6 présente nos
conclusions.

2. Détection de documents

Nous avons suivi une approche usuelle de mise en correspondance de documents
utilisant des descripteurs locaux. Pour chaque document di d’un ensemble de modèles
à indexer D = {d1, d2, ..., dM}, nous extrayons un ensemble Ki = {k1, k2, ..., kN}
de N points d’intérêt et calculons les descripteurs locaux associés. Dans le cas pré-
senté dans cet article, les descripteurs SIFT et ORB obtenus sont invariants à la ro-
tation et aux changements d’échelle, d’illumination et de perspective. Chaque point
d’intérêt kj est alors décrit par un vecteur de caractéristiques fj (SIFT ou ORB). Ces
descripteurs sont alors indexés à l’aide l’architecture FLANN (Muja et Lowe, 2009)
qui utilise des KD-trees pour les descripteurs SIFT ou LSH (Andoni et Indyk, 2008)
pour les descripteurs binaires de ORB.

Pour chaque image requête du dispositif mobile, des points d’intérêt sont détectés
et leurs descripteurs sont calculés, puis mis en correspondance avec la table d’indexa-
tion. Pour pouvoir produire des mises en correspondance stables, nous utilisons le
ratio-test proposé par Lowe (Lowe, 2004), qui considère qu’un appariement est ac-
ceptable dès lors que le rapport entre la distance au premier et au second voisin (dans
l’espace des caractéristiques) dépasse un certain seuil.
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Figure 1. Importance relative des descripteurs locaux lors de la mise en correspon-
dance d’une image modèle et celles d’une séquence de test : très peu de points d’inté-
rêt servent effectivement de support à l’estimation de l’homographie. a) Points d’inté-
rêt extraits (le bleu indique les points peu utilisés, le cyan et le vert ceux fréquemment
utilisés, le orange et le rouge ceux très fréquemment utilisés), b) histogramme d’utili-
sation de ces points après validation géométrique (RANSAC).

À partir de cet ensemble d’appariement potentiels, une étape de validation géomé-
triques basée sur la méthode RANSAC (Fischler et Bolles, 1981) est utilisée pour filtrer
les appariements aberrants et pour estimer l’homographie entre le modèle reconnu et
son instance visible dans la scène.

3. Filtrage de descripteurs locaux

La section précédente a montré l’importance des points d’intérêt extrait de chaque
modèle dans la qualité des mises en correspondances qui peuvent être réalisées avec la
méthode usuelle. Cette approche présente à cet égard deux points faibles. D’une part,
les heuristiques permettant l’extraction de points d’intérêt se basent uniquement sur
des critères locaux tels que le contraste ou la courbure, et ne garantissent donc pas le
caractère discriminant des descripteurs associés. L’étape de sélection ne permet donc
que d’extraire des éléments robustes aux déformations, sans considérer leur caractère
discriminant. D’autre part, l’étape de détection produit généralement un grand nombre
de points pour lesquels les descripteurs sont ambigus, et seront éliminés au cours des
étapes successives d’appariement (test de stabilité, ou validation géométrique).

Filtrage de descripteurs locaux pour l’amélioration de la détection de
documents

592



Ces deux problèmes sont bien illustrés par la figure 1. La figure 1a) montre un
document modèle et les points d’intérêt qui en ont été extraits, représentés par des
cercles. Cette illustration montre la fréquence d’utilisation de chaque point avec une
échelle de couleur : le bleu et le vert indiquent les points qui sont rarement mis en
correspondance tandis que des couleurs oranges et rouges indiquent ceux qui sont
les meilleurs supports pour l’estimation de la transformation de perspective entre le
modèle et les images capturées en mobilité. On remarque la forte présence de points
sur les zones textuelles, dont les descripteurs sont ambigus (d’où leur faible utilité
pour l’appariement). De plus, on constate qu’une part importante des points d’inté-
rêt extraits par le détecteur sont inutiles lors de la mise en correspondance. Ceci est
confirmé par la figure 1b) : l’histogramme d’utilisation des points d’intérêt pour l’esti-
mation la transformation de perspective, c’est à dire les points qui n’ont pas été filtrés
par le ratio-test ni par RANSAC, montre une diminution très rapide de l’importance
des points extraits.

Afin d’améliorer la robustesse des points d’intérêt en estimant le caractère dis-
criminant de leurs descripteurs, nous avons suivi une approche inspirée du travail de
Kurz et al. (Kurz et al., 2012). Nous proposons de construire des séquences d’appren-
tissage qui contiennent des représentations du document modèle à indexer. Dans ces
séquences, la mise en correspondance entre le modèle et les images est calculée pour
ne retenir que les descripteurs locaux qui produisent de bons appariements de façon
stable.

Plus concrètement, les étapes de la méthode sont les suivantes, étant donnés un
document modèle et une séquence d’apprentissage formée d’image contenant une ins-
tance du modèle dans une scène :

1) extraire une quantité importante de points d’intérêt du document modèle et cal-
culer les descripteurs associés ;

2) construire un histogramme d’utilisation effective des descripteurs (et des points
d’intérêt associés) lors de l’appariement entre le modèle et les instance dans les images
d’apprentissage (l’estimation de l’homographie), après validation géométrique ;

3) construire un nouvel ensemble de points et descripteurs en ne conservant que
ceux qui ont exhibé les meilleurs réponses ;

4) utiliser l’ensemble de points et descripteurs filtrés dans un système amélioré.

Il faut remarquer que cette séquence d’apprentissage ne requiert pas de connaître la
position précise du document dans chaque image ; il suffit de savoir, pour une séquence
d’apprentissage, quel document modèle est visé. Les étapes de filtrage permettent de
contrôler la cohérence intrinsèque de la réponse et de sélectionner les meilleurs des-
cripteurs locaux.
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4. Protocole expérimental

Cette section présente la base de données, le protocole d’évaluation, et les mesures
utilisées pour évaluer le gain en performance apporté par le filtrage proposé.

4.1. Base de données

Notre base de données de test est la base SmartDOC pour la capture de documents
en mobilité (challenge 1) (Burie et al., 2015). Elle consiste en six types de docu-
ments différents provenant de bases publiques, chaque type contenant 5 documents.
Ces types ont été retenus afin de couvrir différentes formes d’organisation spatiale et
différents contenus : complètement textuels ou ayant une grande quantité d’informa-
tion graphique. Ces documents proviennent de documents techniques et des brevets de
la base Ghega (Medvet et al., 2011), des premières pages d’articles scientifiques de la
base MARG (Ford et Thoma, 2003), des premières pages de magazines en couleur du
PRIMA layout analysis dataset (Antonacopoulos et al., 2009), des formulaires d’im-
position du NIST Tax Forms Dataset (SPDB2) (Dimmick et al., 1991), et finalement
des lettres dactylographiées de la base Tobacco800 (Lewis et al., 2006). Quelques
exemples d’images de cette base sont visibles à la figure 2.

Chacun de ces documents a été imprimé à l’aide d’une imprimante laser couleur,
puis capturé avec un smartphone Google Nexus 7. Des séquences vidéo courtes (en-
viron 10 secondes) ont été acquises pour chacun des 30 documents en utilisant cinq
fonds différents. Le tableau 1 et la figure 3 illustrent plus en détail les fonds et les
conditions de capture mentionnés. Les séquences ont été capturées avec une résolu-
tion Full HD (1920x1080) et un frame rate variable. Puisqu’elles ont été acquises en
tenant le dispositif à la main, ces séquences présentent des distorsions réalistes comme
du flou optique ou de mouvement, des variations d’illumination et même des occlu-
sions des documents. En résumé, la base consiste en 150 clips vidéo contenant au total
près de 25 000 trames. En plus de ces vidéos, des photos en résolution 8 MPixels de
chaque document ont été acquises et utilisées comme modèles.

Cette collection a été annotée pour produire une vérité terrain des coordonnées
du document visibles sur chaque trame (les détails de cette approche sont présentés
dans (Chazalon et al., 2015a ; Burie et al., 2015)).

4.2. Protocole d’évaluation

L’évaluation conduite compare le système classique de filtrage de points d’intérêt,
basé sur des heuristiques liées aux paramètres du détecteur (baseline), et le système de
filtrage proposé (optimized). Nous décrivons ici comment les résultats ont été obtenus
pour chaque système. Dans ce qui suit, on veillera à distinguer Kx

i , l’ensemble formé
des x points extraits par le détecteur (ORB ou SIFT) dans le modèle di, de Kx

i \y,
l’ensemble des y points conservés après filtrage dans l’ensemble précédent.
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Fond Illumination Couleur du Flou et Objets
fond autres suppl.

01 Ambiente Marron Un peu de flou de mouvement Non
02 Ambiente Gris Un peu de flou de mouvement Non
03 Faible Saumon Flou présent Non
04 Intense Gris clair Flou et reflets Non
05 Ambiente Gris clair Flou présent Oui

Tableau 1. Détails de la base SmartDOC

a) Datasheet b) Letter c) Magazine

d) Paper e) Patent f) Tax

Figure 2. Exemples de documents de la base SmartDOC. a) Documents techniques
de Ghega, b) lettres de Tobacco800, c) magazines de PRIMA, d) articles de MARG, e)
brevets de Ghega et f) formulaires de NIST.
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Fond 1 Fond 2

Fond 3 Fond 4

Fond 5

Figure 3. Les différents fonds de la base SmartDOC.

4.2.1. Référence

La mise en correspondance de documents en utilisant des descripteurs locaux avec
les paramètres par défaut est mise en place avec l’algorithme suivant, où D est l’en-
semble de documents modèles, T est l’ensemble de différents nombre de points d’in-
térêt à extraire, Si est l’ensemble de j séquences vidéos (une pour chaque fond) pour
chaque document modèle di.

pour chaque document di ∈ D faire
pour chaque seuil t ∈ T faire

construire Kt
i , l’ensemble de t points extraits de di

avec les paramètres par défaut
pour chaque séquence si,j ∈ Si faire

traiter si,j , apparier chaque trame avec di en utilisant Kt
i

fin pour
fin pour

fin pour
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4.2.2. Filtrage

La mise en correspondance de documents en utilisant des descripteurs locaux sé-
lectionnés par la méthode de filtrage est mise en place avec l’algorithme suivant, oùD
est l’ensemble de documents modèles, T est l’ensemble de différents nombre de points
d’intérêt à conserver, Si est l’ensemble de j séquences vidéos (une pour chaque fond)
pour chaque document modèle di.

pour chaque document di ∈ D faire
extraire Kinit

i , l’ensemble contenant init points de di avec les paramètres par défaut
pour chaque séquence d’apprentissage si,j ∈ Si faire

construire hi,j , l’histogramme de fréquences d’utilisation de Kinit
i

pour chaque trame de si,j
pour chaque seuil t ∈ T faire

construire Kinit
i \t, l’ensemble des t meilleurs points de hi,j

pour chaque séquence de test si,t ∈ Si, si,t 6= si,j faire
traiter si,t, apparier chaque trame avec di en utilisant Kinit

i \t
fin pour

fin pour
fin pour

fin pour

4.2.3. Méthodes testées

Dans nos expériences, nous avons étudié le comportement des détecteurs et des-
cripteurs SIFT et ORB en utilisant les paramètres suivants :

– pour ORB : init = 2000, et T = {200, 400, 600, . . . , 2 000} ;
– pour SIFT : init = 4000, et T = {1 000, 2 000, 3 000, 4 000}.

Pour chaque méthode, on extrait 1 000 points de chaque trame des séquences d’ap-
prentissage et de test.

4.3. Mesures de Performance

4.3.1. Qualité de segmentation

Pour pouvoir estimer la qualité des résultats obtenus avec chaque variation des
méthodes présentées, nous avons utilisé l’index de Jaccard (Everingham et al., 2010)
qui peut être interprété comme la mesure de la capacité des méthodes à segmenter
correctement les document dans chaque image tout en pénalisant les méthodes qui ne
sont pas capables de détecter le document dans certaines images.

Grâce à la vérité terrain, nous utilisons la taille et les coordonnées de l’image de
document dans chaque trame f pour commencer par redresser l’image afin que le
document soit virtuellement à plat afin de pondérer correctement les surfaces de re-
couvrement. On obtient alors, pour le quadrilatère solution Sf renvoyé par la méthode
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de segmentation, et le quadrilatère cible Gf , deux nouveaux quadrilatères S′
f et G′

f

sans effet de perspective. Ceci permet de rendre comparable les mesures entre les dif-
férentes trames d’une séquence vidéo. Pour chaque trame f , on calcule l’index de
Jaccard (JI) de la façon suivante :

JI(f) =
aire(G′

f ∩ S′
f )

aire(G′
f ∪ S′

f )

où G′
f ∩ S′

f est le polygone résultant de l’intersection entre la solution et la vérité
terrain, et G′

f ∪ S′
f est le polygone résultant de leur union. Le score final de chaque

méthode est la moyenne des scores sur l’ensemble de test.

4.3.2. Vitesse de traitement

La vitesse de traitement est estimée en considérant le temps moyen nécessaire à la
mise en correspondance de chaque trame de l’ensemble de test avec son modèle. Ceci
a été calculé en utilisant un code Python instrumenté, n’utilisant qu’un processeur, sur
une machine unique.

4.3.3. Occupation mémoire

L’impact en mémoire nécessaire peut être directement déduit du nombre de des-
cripteurs conservés pour chaque document modèle.

5. Résultats

Cette section présente les résultats obtenus avec les descripteurs ORB et SIFT,
puis propose des pistes de réflexion pour la bonne mise en œuvre d’un tel mécanisme
d’apprentissage.

5.1. ORB

Les résultats montrent un gain important pour ORB lorsqu’on filtre les descripteurs
locaux. La figure 4a) montre un gain important lorsque l’on élimine progressivement
les points ambigus du modèle, jusqu’à un pic à partir duquel le pouvoir discriminant
des descripteurs restants commence à être diminué. Le tableau 2 montre les valeurs
obtenues pour l’index de Jaccard. On peut voir qu’un facteur de réduction de 5 à 10
de la taille de l’ensemble des descripteurs peut être atteint avec un impact mineur sur
la qualité de la mise en correspondance. Les temps de traitement sont aussi réduits
de manière significative, avec un gain de 25% pour des seuils à 200 et 400 point
d’intérêts.
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Figure 4. Influence du filtrage sur la qualité de la mise en correspondance.
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# descr. Temps (s) JI moyen

Référence Filtrage

2000 0,171 0, 861± 0, 004
1800 0,166 0, 860± 0, 004 0, 863± 0, 002
1600 0,161 0, 857± 0, 004 0, 865± 0, 002
1400 0,155 0, 856± 0, 004 0, 868± 0, 002
1200 0,149 0, 852± 0, 004 0, 870± 0, 002
1000 0,143 0, 846± 0, 004 0, 873± 0, 002
800 0,137 0, 837± 0, 004 0, 875± 0, 002
600 0,132 0, 818± 0, 004 0, 876± 0, 002
400 0,127 0, 771± 0, 005 0, 875± 0, 002
200 0,127 0, 637± 0, 006 0, 855± 0, 002

Tableau 2. Variation de la performance en filtrant progressivement 2000 descripteurs
locaux avec ORB

# descr. Temps (s) JI moyen

Référence Filtrage

4000 1,781 0, 892± 0, 004
3000 1,718 0, 888± 0, 004 0, 891± 0, 002
2000 1,624 0, 877± 0, 004 0, 888± 0, 002
1000 1,488 0, 847± 0, 004 0, 878± 0, 002

Tableau 3. Variation de la performance en filtrant progressivement 4000 descripteurs
locaux avec SIFT

5.2. SIFT

À la différence de ORB, SIFT bénéficie moins de l’étape de filtrage, qui freine
seulement légèrement la chute de performance comme on peut le voir à la figure 4b),
et au tableau 3. Le gain modeste en vitesse ne permet pas de pallier la perte en qualité,
ce qui fait de ORB un meilleur candidat dans ce type de situation.

5.3. Influence de l’ensemble d’apprentissage

L’influence de l’ensemble d’apprentissage sur la performance finale du système
est significative, comme on peut l’observer à la figure 5. La différence de qualité entre
les différents essais (apprentissage sur le fond indiqué, test sur les 4 autres) peut être
expliquée par la difficulté très variable des différents fonds de la base de test : lors-
qu’on utilise un fond difficile lors de l’apprentissage apprentissage, ceci rend le test
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plus facile dans l’ensemble, et il faut comparer les tendances de courbes plutôt que
leurs hauteurs.

On voit ici que tant pour ORB comme pour SIFT, on devrait éviter les vidéos
d’apprentissage qui présentent des objets supplémentaires et des occlusions (fond 05),
puisque cela mène à une performance moindre. Dans le cas de ORB, la figure 5a)
montre que n’importe quel autre apprentissage apporte des gains importants. Par
contre, pour SIFT, il apparaît que les vidéos avec une illumination importante (fond
02) ont un impact négatif fort, tandis qu’il sort renforcé par des fonds avec des illu-
minations faibles ou qui présentent du flou (fond 03). Des conditions standards (fond
01) semblent également une bonne option pour SIFT.

6. Conclusions

Inspirés par le travail de Kurz et al. (Kurz et al., 2012), nous avons étudié com-
ment une étape de filtrage des points d’intérêt peut influencer la performance d’un
système de mise en correspondance d’images de documents. Nous avons évalué cette
approche en utilisant la base de données de la compétition SmartDOC d’ICDAR 2015
qui contient près de 25 000 images de documents capturées avec un dispositif mo-
bile, et nous avons montré que le filtrage de points d’intérêt en fonction de la réponse
de chacun d’eux sur une base d’apprentissage, apporte des gains de performance im-
portants pour ORB, et plus modestes pour SIFT. Les expériences montrent que si la
séquence d’apprentissage est bien choisie, les performances peuvent être encore amé-
liorées. La méthode présentée apporte également des gains significatifs au niveau de
la vitesse de traitement des images, et de l’occupation mémoire nécessaire, faisant de
cette technique une étape utile dans la préparation d’un processus d’appariement de
documents sur plateforme mobile.
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RÉSUMÉ. La détection de l’incertitude dans le langage naturel est centrale pour le développe-
ment de nombreux modèles exploitant l’analyse de textes e.g. questions-réponses, raisonnement
approché, enrichissement de bases de connaissances. Après une synthèse des différentes clas-
sifications de l’incertitude et des méthodes de détection correspondantes, cet article introduit
une approche supervisée et générique de détection de l’incertitude. Celle-ci se base sur l’ana-
lyse statistique de différentes caractéristiques lexicales et syntaxiques afin de construire une
représentation vectorielle d’une phrase analysable par des méthodes de classification éprou-
vées. L’évaluation que nous proposons tient compte des différentes dimensions de l’incertitude
et de la nature des textes. Les résultats obtenus sur différents jeux de validation soulignent la
performance globale de la méthode proposée et ouvrent de nombreuses perspectives.

ABSTRACT. Designing approaches able to automatically detect uncertain natural language ex-
pressions is central to design efficient models based on text analysis – for domains such as
question-answering, approximate reasoning, knowledge-based population. This article pro-
poses an overview of several contributions and classifications defining the concept of uncer-
tainty expressions in natural language, and their related detection methods that have been
proposed so far. A new supervised and generic approach is next introduced for this specific
task; it is based on the statistical analysis of multiples lexical and syntactic features used to
characterize sentences through vector-based representations that can be analyzed by proven
classification methods. The global performance of our approach is demonstrated and discussed
with regard to various dimensions of uncertainty and text specificities.

MOTS-CLÉS : Détection de l’incertitude, Classification binaire, Modèle supervisé.

KEYWORDS: Uncertainty detection, Bianary classification, Supervised model.
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1. Introduction

Qu’elle soit d’ordre linguistique, numérique ou due à la subjectivité de certains
jugements, l’incertitude est omniprésente dans toute situation langagière. En géné-
ral levée par un récepteur humain qui réinterprète la phrase dans un contexte de
co-énonciation (Fuchs, 2008), cette incertitude est beaucoup plus difficile à identi-
fier de manière automatique dans des fragments de textes, qui peuvent de plus être
sortis de leur contexte. Pourtant, ceux-ci peuvent être à la base d’un raisonnement
approché ou, de façon plus globale, intégrés dans un processus décisionnel, pour
ne citer que quelques-unes des applications possibles du traitement automatique des
langues (TAL). La détection automatique de l’incertitude dans les textes a suscité un
grand nombre de travaux ces dernières années et des événements majeurs comme la
« Conference on Natural Language Learning » (CoNLL) en 2010 ont contribué au dé-
veloppement de méthodes dédiées. Leur intégration dans des applications d’analyse de
sentiments, de recherche d’information, de questions-réponses ou encore d’extraction
d’information à partir de textes a montré une réelle plus-value. Cependant, les formes
diverses d’incertitude détectées ainsi que la forte dépendance de cette détection à la
nature des textes analysés laissent largement ouvertes les perspectives de recherche
dans ce domaine.

Caractériser l’incertitude renvoie rapidement à des dimensions diverses du texte.
L’incertitude peut être interprétative par défaut ou excès de sens (présupposés, sous-
entendus), ou bien provoquée par l’ambiguïté des termes (concurrence de sens, poly-
sémie) (Fuchs, 2008). Plusieurs classifications de l’incertitude ont été proposées pour
distinguer les différentes dimensions de l’incertitude et définir précisément celles qui
peuvent être prises en compte dans un processus de détection automatique. (Jousselme
et al., 2003) présentent un état de l’art intéressant sur diverses classifications de l’in-
certitude. On y trouve notamment la classification de (Smets, 1997) proposée dans le
domaine de la fusion de l’information, qui distingue l’incertitude comme une subdi-
vision d’un concept plus général : l’imperfection de l’information. Si elle présente de
façon claire les différentes formes d’incertitude, cette classification n’est cependant
pas assez détaillée pour permettre une exploitation efficace dans la tâche de détection.
Pour cela, on préférera la classification approfondie proposée par (Farkas et al., 2010).
Les auteurs y distinguent deux principales branches de l’incertitude : l’incertitude au
niveau du discours et l’incertitude sémantique. L’incertitude au niveau du discours
dénote dans la proposition du locuteur un manque d’information intentionnel ou non.
Ainsi la proposition « Des personnes ont manifesté » appelle des compléments d’in-
formation : quelles personnes, combien étaient-elles ? (Ferson et al., 2015). La sub-
jectivité d’une proposition fait également partie de cette dimension de l’incertitude.
Ainsi, l’incertitude au niveau du discours dépend principalement du contexte, du dis-
cours et de l’orateur ; en l’absence de connaissance sur ces différentes dimensions,
l’incertitude persiste (Vincze, 2014). Par ailleurs, on appelle incertitude sémantique
les propositions dont on ne peut pas déterminer la valeur de vérité étant donné l’état
mental actuel du locuteur, soit le degré de confiance qu’il associe à sa proposition.
Cette branche de l’incertitude se subdivise en deux catégories, d’une part l’incerti-
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tude épistémique et d’autre part l’incertitude hypothétique. La principale différence
entre ces deux catégories est que les propositions d’incertitude hypothétique peuvent
être vraies, fausses ou incertaines e.g. Il croit que la Terre est plate (les connaissances
actuelles du monde nous permettent d’infirmer cette proposition) tandis que les propo-
sitions d’incertitude épistémique sont définitivement incertaines e.g. Il peut pleuvoir,
la factualité de la proposition ne peut être connue.

Cet intérêt pour l’incertitude est amplement justifié par le fait qu’elle est large-
ment présente dans le langage naturel. (Light et al., 2004) estiment que 11% des
phrases dans les résumés des articles de MEDLINE sont incertaines. Toujours dans
le domaine biomédical, le corpus de résumés BioScope (Szarvas et al., 2008) contient
11871 phrases dont 2101 incertaines (17,5%), et si l’on s’intéresse à un domaine plus
vaste, le corpus SFU (Konstantinova et al., 2012) possède 17263 phrases tirées de
documents dans divers domaines (films, livres, critiques) dont 23,7% incertaines.

Dans cet article, nous proposons une méthode de détection de l’incertitude ba-
sée sur une analyse statistique de différentes caractéristiques lexicales et syntaxiques.
Cette méthode offre des résultats particulièrement intéressants lorsqu’elle est confron-
tée au processus de validation défini dans le cadre de la conférence CoNLL. Cette
évaluation nous a permis différentes observations concernant, entre autres, l’influence
de la nature des textes analysés et les dimensions de l’incertitude considérées. La sec-
tion suivante analyse les différentes méthodes de détection d’incertitude citées dans
la littérature, leurs caractéristiques et leurs performances. La section 3 détaille notre
approche. Utilisant des techniques d’apprentissage automatique, cette approche maté-
rialise les phrases comme des vecteurs de caractéristiques représentant des informa-
tions générales sur la phrase ou des informations basées sur les marqueurs lexicaux
d’incertitude et leur contexte local. La section 4 présente les résultats de cette méthode
confrontée aux jeux de tests de la conférence CoNLL 2010. Nous utilisons également
des mesures éprouvées en classification de textes pour l’évaluer.

2. Les méthodes de détection de l’incertitude

De nombreux travaux, dans différents domaines, ont été consacrés à la détection
des différentes formes d’incertitude et à leur prise en compte dans différentes appli-
cations de TAL, ce qui a permis d’en améliorer les performances. Par exemple, (Wu
et al., 2011) démontrent que la détection de l’incertitude permet d’améliorer la pré-
cision des informations extraites à partir de rapports radiologiques. Dans le domaine
de l’analyse des sentiments, (Pang et Lee, 2004) ont montré que la détection de la
subjectivité, considérée comme une forme d’incertitude au niveau du discours, aide à
améliorer la classification de la polarité des phrases. En ce qui concerne les systèmes
questions-réponses, (Ben Abacha, 2012) montre de manière empirique comment la
détection de l’incertitude peut améliorer les performances du système MEANS.

L’incertitude s’exprime sous des formes diverses selon la nature des textes par
l’emploi de verbes spéculatifs (suggérer, présumer), d’adjectifs et adverbes se rap-
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portant naturellement à l’incertitude (probablement, possible), d’auxiliaires modaux
permettant d’exprimer une modalité (pouvoir, devoir) ou encore l’emploi de certains
temps ou modes de conjugaison (subjonctif, conditionnel).

Différentes approches ont été suggérées dans le domaine de la détection automa-
tique de l’incertitude. Ces approches se focalisent soit sur une détection binaire de la
certitude d’une phrase, soit sur la détection de la portée des marqueurs d’incertitude
au sein de la phrase. Un défi proposé lors de la conférence CoNLL 2010 a notamment
permis de confronter différentes approches pour ces deux tâches. L’évaluation des
méthodes était réalisée au travers de deux corpus : BioScope et WikiWeasel (Farkas
et al., 2010). BioScope est un corpus spécifique au domaine biomédical alors que Wi-
kiWeasel est un corpus généraliste constitué de paragraphes de Wikipedia (cf. tableau
1). La principale différence entre ces deux corpus au regard de la classification de
(Szarvas et al., 2012) est le type d’incertitude considéré. BioScope prend en compte
uniquement l’incertitude sémantique tandis que WikiWeasel ajoute à celle-ci la prise
en compte d’une partie de l’incertitude au niveau du discours, notamment au travers
des mots weasel qui se rapportent à la notion de source dans le texte : Qui dit ça ?
et à la part de subjectivité apportée par un contributeur de Wikipedia. L’identification
automatique de ces mots weasel a été étudiée par (Ganter et Strube, 2009).

BioScope We suggest that these IL-10 producing effector T cells
may contribute to clearing malaria infection without-inducing
immune-mediated pathology.

WikiWeasel He was probably born in Spain, but some sources say he was
born in Quito.

Tableau 1. Exemples de phrases issues du corpus BioScope et WikiWeasel. La phrase
issue de BioScope révèle deux marqueurs d’incertitude épistémique et la phrase de
WikiWeasel un marqueur d’incertitude épistémique et un autre d’incertitude au niveau
du discours (manque d’information).

L’approche ayant obtenu les meilleurs résultats pour la tâche de détection bi-
naire sur le corpus BioScope (une F-mesure de 86,4%) a été proposée par (Tang
et al., 2010). Leur méthode se base sur trois classifieurs disposés en deux couches. La
première couche comprend un CRF (Conditional Random Fields) et un SVM (Support
Vector Machine) se basant tous les deux sur un même ensemble de caractéristiques
(mot, lemme, préfixe, suffixe, morphosyntaxe, syntagme) et un système d’étiquettes
identiques (BIO). La seconde couche, quant à elle, est constituée d’un autre CRF et
utilise des caractéristiques provenant des résultats de la première couche. Cette der-
nière couche réalise la détection finale des marqueurs et chaque phrase contenant un
marqueur est annotée comme incertaine.

Pour le corpus WikiWeasel, (Georgescul, 2010) a proposé la meilleure approche
avec une F-mesure de 60,2% en utilisant une classification par SVM basée sur une
fonction kernel RBF (Radial Basis Function). Une méthode similaire a été mise en
place dans (Cruz et al., 2015) et a obtenu une F-mesure de 92,3% sur le corpus SFU
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dont les annotations suivent celles proposées dans BioScope. On peut d’ores et déjà
remarquer la différence de performance entre les meilleures méthodes en fonction de
la nature du corpus (très spécialisé ou généraliste) et des dimensions de l’incertitude
considérées. D’autres méthodes intéressantes de détection binaire ont été proposées
et appliquées sur WikiWeasel. Par exemple, (Chen et Eugenio, 2010) ont présenté
une méthode hybride en deux phases. La première réalise une recherche par motif
de mots consécutifs, dont certains sont généralisés par leur morphosyntaxe à l’aide
de Lucene1, pour récupérer des phrases candidates (potentiellement incertaines). La
deuxième phase utilise ces phrases candidates comme entrées pour une classification
par maximum d’entropie. Cette méthode a obtenu le troisième meilleur résultat sur 17
participants avec une F-mesure de 57,4%.

Les résultats obtenus à CoNLL entre les différents corpus nous dévoilent les li-
mites des méthodes à être efficientes sur toutes les facettes de l’incertitude e.g. (Tang
et al., 2010) obtiennent 86,4% en F-mesure sur BioScope et 55% sur WikiWeasel cor-
respondant à la meilleure moyenne (70.7%) de la conférence. Par conséquent, nous
allons nous intéresser à la conception d’une méthode générique de détection de l’in-
certitude.

Dans la section suivante, nous présentons notre méthode basée sur une représen-
tation vectorielle concise de la phrase – ce choix de représentation a été adopté afin
d’éviter les biais de surapprentissage identifiés dans l’utilisation de représentations
vectorielles de grandes tailles (Joachims, 2002) ; la taille réduite des vecteurs assure
aussi une faible complexité de la tâche de classification, caractéristique souhaitée
pour le traitement de gros volumes de données. La représentation vectorielle d’une
phrase synthétise différentes statistiques propres à chaque caractéristique étudiée pour
la détection d’incertitude (e.g. unigramme, bigramme). Plusieurs mesures fréquen-
tistes sont ainsi proposées et évaluées pour le calcul de ces caractéristiques. Elles sont
par la suite comparées aux mesures classiquement retrouvées dans la littérature as-
sociée à la classification de textes. Nous déléguons ensuite la tâche de classification
basée sur l’analyse des représentations vectorielles à un SVM (Sebastiani, 2002).

3. Un modèle probabiliste pour la détection de l’incertitude

3.1. Vue d’ensemble du modèle

L’objectif est de distinguer si une phrase exprime de l’incertitude ou non – problé-
matique de classification binaire. Pour cela, nous disposons d’un ensemble de phrases
annotées S provenant des corpus BioScope, WikiWeasel ou SFU. De cet ensemble, il
est possible d’extraire des informations sur les particularités lexicales et syntaxiques
des phrases certaines et incertaines (e.g. la présence de marqueurs d’incertitude, les
motifs morphosyntaxiques récurrents). Notre méthode propose de définir une repré-
sentation vectorielle sur un ensemble de caractéristiques d’une phrase. Chaque compo-

1. https //lucene.apache.org
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sante du vecteur réalise une agrégation des poids affectés à une caractéristique locale
dans la phrase (e.g. l’ensemble des unigrammes), en fonction d’une classe c à analyser
(e.g. est marqueur d’incertitude). Cette représentation découle des méthodes de clas-
sification binaire de textes. En effet, dans le paradigme des méthodes d’apprentissage
automatique, une des principales problématiques de la classification de textes est la
manière de représenter un document. Celui-ci est généralement matérialisé comme un
vecteur de poids associés à ses différentes caractéristiques pouvant être les mots d’un
vocabulaire dans les approches les plus simples (Sebastiani, 2002). Ces poids ont pour
objectif de sélectionner les caractéristiques les plus pertinentes d’une classe c afin de
réduire l’espace des dimensions associé à l’ensemble des caractéristiques d’un corpus
(Yang et Pedersen, 1997).

La sous-section suivante présente les différentes caractéristiques utilisées par notre
méthode, et leur utilisation dans un modèle d’apprentissage supervisé. Les modalités
d’évaluation et les résultats obtenus seront discutés dans la section 4.

3.2. Définition des caractéristiques locales et globales

Les fonctions caractéristiques sélectionnées et étudiées, bien que générales et se
voulant indépendantes d’un domaine particulier, traduisent l’intuition que certains
marqueurs lexicaux et sémantiques semblent importants pour la classification d’une
phrase. Deux niveaux de granularité ont été considérés pour la définition de ces fonc-
tions.

Le premier niveau s’intéresse aux spécificités globales d’une phrase traduisant po-
tentiellement une expression d’incertitude e.g. nous considérons la taille d’une phrase
car nous supposons que la longueur est un indice discriminant.

Le second niveau porte sur les motifs n-grammes qui composent une phrase. Nous
entendons par motifs n-grammes les séquences de n éléments de même nature, par
exemple, la forme lemmatisée des mots ou leur symbole morphosyntaxique (PoS).
A chaque n-gramme est associé un poids exprimant le fait qu’il puisse traduire une
expression d’incertitude. La composante de la projection de la phrase selon la carac-
téristique analysée tiendra compte de l’agrégation des poids associés aux n-grammes
qui la composent. Chacune des caractéristiques est ainsi définie par un quadruplet
(type, taille, contexte, agrégation) précisant le type de n-gramme analysé (lemme et
motif morphosyntaxique), la taille des n-grammes (n), le contexte, i.e. si le score des
n-grammes se base sur la fréquence d’observations des n-grammes dans une phrase
étiquetée incertaine ou comme marqueur explicite d’incertitude (ces derniers sont pré-
cisés dans le jeu de d’entraînement), et l’agrégation utilisée pour résumer les scores
des différents n-grammes de la phrase pour cette caractéristique. Le tableau 2 résume
les différentes caractéristiques basées sur l’analyse de n-grammes. La figure 1 détaille
le calcul de deux caractéristiques. Une phrase est donc caractérisée par un vecteur de
R6 avant l’étape de classification – les cinq caractéristiques présentées dans le tableau
2 et la taille de la phrase (F5).
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Type Taille Contexte agrégation
F1 Lemme 1 Marqueur d’incertitude somme
F2 Lemme 2 Marqueur d’incertitude somme
F3 Lemme 1 ∈ à une phrase incertaine somme
F4 PoS 5 ∈ à une phrase incertaine somme
F6 Lemme 1 ∈ à une phrase incertaine max

Tableau 2. Description des caractéristiques locales utilisées.

Calcul des probabilités Construction de deux caractéristiques
pour une phrase i du corpus d’évaluation

Corpus d’entraînement

⇓

Liste des unigrammes :
pI(c|w) pSu

(c|w)
w1 0,50 0,67
w2 0,08 0,39
w3 0,0 0,21
...
wn 0,0 0,32

⇒

si = w1w2w3 ... wn

– Caractéristique unigramme Mar-
queur d’incertitude F1

F1 =
n∑

k=1

pI(c|wk)× conf(wk)

– Caractéristique unigramme contexte
incertain F3

F3 =
n∑

k=1

pSu
(c|wk)× conf(wk)

Figure 1. Calcul de deux caractéristiques d’une phrase si appartenant au corpus
d’évaluation. La première phase (à gauche) permet de calculer les probabilités sur le
corpus d’entraînement avec pI(c|w) la probabilité conditionnelle qu’un lemme w soit
marqueur d’incertitude et pSu

(c|w) la probabilité conditionnelle qu’un lemme w soit
présent dans une phrase incertaine. Ainsi, la signification de la classe c dépend de la
probabilité conditionnelle considérée. La deuxième phase correspond à la construc-
tion de deux caractéristiques F1 et F3 définies dans le tableau 2. Le score de confiance
conf est détaillé dans la sous-section 3.3.

La sous-section suivante présente les différentes mesures étudiées afin de calculer
le score (poids) associé à chaque motif de n-gramme. Par commodité, nous illustrons
désormais nos propos en considérant les observations en tant que marqueurs d’incer-
titude pour un lemme. Par conséquent, les exemples ne vont pas tenir compte du type
PoS, du type lemme avec une taille supérieure à 1 et du contexte appartient à une
phrase incertaine (cf. tableau 2). Nous partons également du postulat qu’un marqueur
d’incertitude traduit une phrase incertaine.
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3.3. Définition d’une mesure probabiliste

Les données d’entraînement définissent un ensemble de phrases incertaines Su ⊂
S avec S l’ensemble des phrases. Ces données nous permettent d’obtenir pour chaque
lemmew son nombre d’occurrences dans le corpus, noté #S(w), son nombre d’occur-
rences dans les phrases incertaines, #Su

(w) avec #Su
(w) ≤ #S(w) ainsi, que son

nombre d’occurrences en tant que marqueur d’incertitude #ISu
(w), avec ISu

l’en-
semble des marqueurs d’incertitude du corpus et #ISu

(w) ≤ #Su(w). Connaissant le
lemme w, nous pouvons alors définir la probabilité conditionnelle qu’il soit marqueur
d’incertitude i.e. qu’il appartienne à la classe c (cf. équation 1). La signification de la
classe c et la définition de cette probabilité dépendent du contexte de la caractéristique
considérée (marqueur d’incertitude ou appartient à une phrase incertaine – cf. tableau
2).

pI(c|w) = #ISu
(w)/#S(w) [1]

Cependant, l’analyse de cette probabilité dans le but de distinguer les marqueurs
d’incertitude n’est pas suffisante. Du fait de la taille limitée des corpus d’entraînement,
il est en effet fréquent d’obtenir des probabilités très élevées pour certains termes,
malgré leur présence limitée dans le corpus d’entraînement. Prenons le cas extrême
d’un lemme w qui n’apparaît qu’une seule fois dans le corpus et ce, de façon fortuite,
dans un contexte incertain, sa probabilité d’appartenir à une phrase incertaine serait
alors : pI(c|w) = 1.

Afin de pallier cette limite, nous définissons un score de confiance associé à cette
probabilité qui évalue la pertinence de considérer le motif analysé (ici le lemme w)
comme marqueur d’incertitude. Dans la modélisation de ce score de confiance, nous
cherchons à considérer à la fois le nombre d’occurrences #S(w) et la probabilité p(c)
qu’un lemme, observé dans l’ensemble des mots du corpus W et tiré aléatoirement,
soit marqueur d’incertitude (cf. équation 2). Par conséquent, si un lemme obtient une
forte probabilité d’être marqueur d’incertitude, la confiance dans ce score sera d’autant
plus élevée que ce lemme est représentatif du corpus et que la probabilité p(c) est
faible.

p(c) =

∑
w∈W #ISu

(w)∑
w∈W #S(w)

[2]

Pour la modélisation de ce score de confiance, nous avons étudié deux mesures,
possédant une sémantique propre, utilisant comme paramètre #S(w) et p(c) ainsi
qu’une mesure témoin utilisant uniquement #S(w). Le premier score de confiance
étudié repose sur une loi de distribution binomiale cumulée utilisant : p(c), la probabi-
lité de tirer un marqueur d’incertitude dans W , le nombre d’occurrences #ISu

(w) du
mot w observé en tant que marqueur d’incertitude et le nombre d’occurrences #S(w)
du mot w dans le corpus complet. Cette loi est définie par la probabilité de fonction
de masse suivante, avec n = #S(w), k = #ISu

(w) et p = p(c) :
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pb(X ≥ k) =

n∑

i=k

(
n

i

)
pi(1− p)n−i [3]

Ainsi, la confiance associée à la probabilité conditionnelle pI(c|w) est fonction
de la probabilité d’effectuer un nombre d’observations identifiées comme marqueurs
d’incertitude supérieur ou égal à #ISu

(w) (loi cumulative) en effectuant #S(w) ti-
rages aléatoires. Par conséquent, plus la valeur associée à la loi binomiale cumulative
est élevée et moins pI(c|w) traduit une incertitude. Le score de confiance est alors
modélisé par 1− pb(X ≥ k).

La seconde modélisation de la confiance que nous avons étudiée suppose intuitive-
ment que plus la probabilité p(c) est grande, plus le nombre d’occurrences d’un motif
doit être conséquent pour associer un score de confiance élevé à la probabilité qu’il
soit marqueur d’incertitude. Cette représentation de la confiance peut être modélisée
par une fonction sigmoïde de #S(w) dont le paramètre p(c) caractérise la courbure.
Plus p(c) est grand et plus la pente de la courbe est lissée. (cf. figure 2).

Figure 2. Modélisation de la confiance en fonction du paramètre p(c). La courbe
avec les ronds a un p(c) = 0.009 correspondant à la probabilité pour un mot d’être
marqueur d’incertitude dans le corpus BioScope. La courbe avec les triangles a un
p(c) = 0.5 et la courbe avec les carrés un p(c) = 1.

Finalement, la dernière modélisation de la confiance tient uniquement compte de
#S(w). Cette mesure, nous permet d’observer l’impact de la probabilité p(c) dans
les modélisations précédentes. Elle signifie que plus un lemme est fréquent, plus la
confiance qui lui sera accordée sera importante (cf. équation 4).
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conf(w) = 1− 1

#S(w)
[4]

La fonction F1 utilisée pour calculer une des dimensions de la représentation vec-
torielle d’une phrase s, qui caractérise les unigrammes marqueurs d’incertitude est
fonction de : la probabilité que l’unigramme traduise une forme d’incertitude, modu-
lée par conf(w) la confiance associée à la probabilité de l’unigramme w (cf. équation
5). Cette formulation est généralisable à l’ensemble des caractéristiques.

F1(s) =
n∑

k=1

pI(c|wk)× conf(wk) [5]

3.4. Sélection automatique des caractéristiques optimales

Les vecteurs représentant les phrases sont par la suite utilisés comme entrée d’un
modèle d’apprentissage automatique SVM2. Les natures très différentes des corpus
BioScope, WikiWeasel et SFU font qu’ils n’ont pas le même ensemble de carac-
téristiques optimales dans le SVM (cf. tableau 3). Ainsi, une stratégie de sélection
automatique des caractéristiques optimales à partir d’un corpus d’entraînement a été
appliquée en suivant les travaux de (Chen et Lin, 2006). Ces travaux mettent en avant
l’utilisation d’une forêt aléatoire. Ainsi, nous avons mis en place une procédure de
sélection récursive où les caractéristiques en dessous d’un certain pourcentage d’im-
portance sont supprimées jusqu’à obtenir les caractéristiques les plus pertinentes.

Caractéristiques BioScope WikiWeasel SFU
F1 - Unigramme, marqueurs d’incertitude x x x
F2 - Bigramme, marqueurs d’incertitude x
F3 - Unigramme, dans les phrases incertaines x x x
F4 - Motifs PoS taille 5, dans les phrases incertaines x
F5 - |s| la taille de la phrase s x
F6 - max(Unigramme marqueurs d’incertitude) x x x
F7 - Trigramme, marqueurs d’incertitude

Tableau 3. Les caractéristiques optimales pour BioScope, WikiWeasel et SFU obte-
nues par l’application d’une forêt aléatoire. La caractéristique des trigrammes n’est
jamais pertinente quel que soit le jeu de données.

Les travaux de (Øvrelid et al., 2010) suggèrent que les caractéristiques syntaxiques
ne sont pas nécessaires dans la tâche de détection de l’incertitude. Cependant, on

2. Ce modèle se base sur une fonction kernel RBF (Gaspar et al., 2012) et est optimisé au niveau
des paramètres C et γ selon l’étude réalisée par (Georgescul, 2010)
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remarque que pour WikiWeasel la caractéristique des motifs PoS contenus dans les
phrases incertaines est discriminante.

4. Résultats et discussion

Cette section présente les résultats obtenus en utilisant la probabilité conditionnelle
pI(c|w) couplée avec les différentes définitions de la confiance présentées dans la
section précédente : la loi binomiale cumulée, la fonction sigmoïde et la confiance
témoin (1−1/#S(w)). Les résultats sont ensuite comparés en modifiant la probabilité
pI(c|w) par des mesures éprouvées en théorie de l’information.

4.1. Résultats de l’approche probabiliste

Le tableau 4 précise les résultats obtenus en utilisant la probabilité d’être mar-
queur d’incertitude couplée aux différents scores de confiance définis précédemment.
Chaque entrée donne la précision, le rappel et la F-mesure obtenus pour chaque expé-
rience.

BioScope WikiWeasel SFU corpus
Loi binomiale 77,9 / 82,9 / 80,3 66,7 / 25 / 36,3 87,8 / 95,8 / 91,6
Sigmoïde 75,8 / 82,1 / 78,8 73,8 / 43,6 / 54,8 88,2 / 96,6 / 92,2
1− 1/#S(w) 75,8 / 81,6 / 78,6 64,9 / 48,8 / 55,7 88,2 / 96,4 / 92,1
Sans confiance 76,3 / 81,2 / 78,7 72,1 / 11,8 / 20,2 88,1 / 95,9 / 91,9

Tableau 4. Résultats de la méthode en utilisant différentes confiances associées à la
probabilité pI(c|w) sur les corpus BioScope, WikiWeasel et SFU. Les caractéristiques
utilisées entre les différentes confiances sont fixées selon le jeu de données.

Ces résultats amènent plusieurs interprétations. Dans un premier temps, on re-
marque que les différents scores de confiance n’impactent pas ou peu les résultats sur
les jeux de données BioScope et SFU, considérant tous les deux uniquement l’incer-
titude sémantique. Cependant, la confiance améliore les scores sur WikiWeasel. Une
analyse fine de ces corpus nous permet d’observer que la disparité des marqueurs d’in-
certitude pour WikiWeasel est bien plus grande que pour BioScope, elle-même plus
grande que celle de SFU. Cette forte disparité, représentée par le nombre, la nature et
la distribution des marqueurs d’incertitude à l’échelle du corpus ajoute un bruit im-
portant dans ces données. Pour diminuer ce bruit, nous avons appliqué un filtre de
pré-classification sur le nombre d’occurrences #Su

(w) des motifs n-grammes dans
les phrases incertaines (cf. équation 6).

#Su
(w) =

{
#Su

(w) si #ISu
(w) ≥ 1

0 sinon. [6]
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Ce filtre impacte les caractéristiques considérant les lemmes et les motifs morpho-
syntaxiques dans le contexte des phrases incertaines. Les résultats en appliquant ce
filtre sont indiqués dans le tableau 5.

Dans un second temps, on s’aperçoit que les résultats pour la loi binomiale sur
WikiWeasel sont moins bons qu’avec les autres scores de confiance. Ces résultats
s’expliquent par la faible valeur de la probabilité de succès p(c) (e.g. 0,03 pour Wiki-
Weasel) qui a pour effet d’augmenter le score de confiance de la loi binomiale.

Enfin, les résultats sur les différents corpus d’évaluation soulignent l’importance
de la définition de l’incertitude que l’on souhaite détecter et de la nature des textes.

BioScope WikiWeasel SFU corpus
Loi binomiale 76,2 / 82,9 / 79,4 61,3 / 61,5 / 61,4 88,1 / 96,7 / 92,2
Sigmoïde 76,3 / 82,9 / 79,5 69,7 / 55,3 / 61,7 88,3 / 96,7 / 92,3
1− 1/#S(w) 76,3 / 82,9 / 79,5 68,9 / 57,7 / 62,8 88,3 / 96,7 / 92,3
Sans confiance 76,2 / 82,9 / 79,4 64,7 / 54,5 / 59,2 88,3 / 96,7 / 92,3

Tableau 5. Résultats de la méthode en utilisant un filtre sur le nombre d’occurrences
des lemmes présents dans le contexte des phrases incertaines. Les caractéristiques
utilisées entre les différentes confiances sont fixées selon le jeu de données.

Les résultats du tableau 5 démontrent l’efficacité du filtre sur les résultats de Wi-
kiWeasel en éliminant la majeure partie du bruit issu des motifs présents dans les
phrases incertaines. Finalement, ce filtre permet de compenser la faiblesse de la mé-
thode lorsqu’elle est appliquée sur des jeux de données dont la disparité des marqueurs
est forte.

Ces résultats améliorent ceux de l’approche de (Georgescul, 2010) sur le corpus
WikiWeasel, qui avait obtenu la première place de la tâche 1 lors de CoNLL 2010 sur
ce même corpus avec une F-mesure de 60,2%. De plus, nous obtenons la meilleure
moyenne en terme de F-mesure, 71,2%, sur les jeux BioScope et WikiWeasel par
rapport à la meilleure moyenne de la conférence, 70,7% par (Tang et al., 2010). Au
niveau du corpus de SFU, non-utilisé dans CoNLL 2010, nous avons des résultats
similaires à ceux de (Cruz et al., 2015).

4.2. Comparaison avec d’autres mesures

L’utilisation de la probabilité conditionnelle pI(c|w) a été confrontée à des me-
sures couramment utilisées dans le domaine de la classification de textes. Ces mé-
triques considèrent un lemme w et sa relation avec une classe c. L’ensemble des va-
leurs obtenues à ces différents tests sont données dans le tableau 6.

Pointwise mutual information, PMI, mesure l’association d’un lemme w avec la
classe c (cf. équation 7). Cette mesure est proche de la définition de notre probabilité
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pI(c|w). Elle pondère simplement cette probabilité par p(c). Cependant, cette proba-
bilité p(c) est très faible lorsqu’on considère la classe est marqueur d’incertitude et
aura pour conséquence de bruiter la valeur de la probabilité.

pmi(w, c) = log(
p(c, w)

p(c).p(w)
) = log(

p(c|w)

p(c)
) [7]

Odds Ratio mesure le degré de dépendance entre un lemme w et la classe c (cf.
équation 8). Appliqué à nos données, le Odds Ratio favorise les motifs avec un faible
écart entre #ISu

(w) et #S(w).

orr(w, c) = log(
p(w|c).(1− p(w|c̄))
p(w|c̄).(1− p(w|c)) ) [8]

Categorical Proportional Difference, CPD, est un ratio qui considère pour un
lemme w le nombre de documents appartenant aux classes c et c̄ qui le contiennent.
L’équation 9 définit CPD avec dwc le nombre de documents de la classe c contenant
w, dwc̄ le nombre de documents de la classe c̄ contenant w. Dans notre probléma-
tique de détection binaire de l’incertitude au niveau de la phrase, cette mesure a été
adaptée, dwc représente le nombre d’occurrences du lemme w en tant que marqueur
d’incertitude.

cpd(w, c) =
dwc − dwc̄

dw
[9]

Weighted Log Likelihood Ratio mesure la dissimilarité de la distribution du lemme
w en fonction des classes c et c̄ (cf. équation 10).

wllr(w, c) = p(w|c).log(
p(w|c)
p(w|c̄) ) [10]

Nous avons couplé ces différentes métriques avec les mesures de confiance dé-
finies dans la sous-section 3.3. Ce couplage s’apparente à l’adaptation de modèles
classiquement retrouvés pour la classification de textes. Par exemple, (Hamdan, 2015)
définit le poids final d’un terme par la formule wi = localWeight×globalWeight×
normalization avec localWeight une mesure fréquentiste du terme dans le docu-
ment (e.g. log(termFrequency + 1)), globalWeight une métrique appliquée aux
termes à l’échelle du corpus (présentée en début de section) et normalization per-
met d’ajuster les poids en fonction de la taille du document. Les résultats sont présen-
tés dans le tableau 6. Une analyse a également été menée en amont sur ces mesures
ainsi que sur les mesures suivantes : Chi Square, Natural Entropy et Kullback-Leibler
Divergence. Cette étude a porté sur l’analyse du comportement de chaque mesure
par rapport à la contrainte principale fixée pour notre modèle. Nous l’avons vu, cette
contrainte repose sur la prise en compte, lorsque la probabilité conditionnelle est fixe,
du nombre d’observations #S(w) pour le calcul du score, tel que pour deux mots w1
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Métrique Confiance BioScope WikiWeasel SFU
PMI log(#S(w)) 75,6% 33,8% 88,3%

1− 1/#S(w) 77,3% 40,6% 91,1%
Loi binomiale 76,6% 52,3% 91,5%
Sigmoïde 77,1% 37,7% 91%
Sans confiance 76,4% 35,1% 90,6%

Odds Ratio log(#S(w)) 78,1% 45,5% 91,1%
1− 1/#S(w) 79,3% 52% 92,1%
Loi binomiale 79,3% 55% 92,2%
Sigmoïde 79,3% 51,5% 92,1%
Sans confiance 79,2% 51,3% 92,1%

CPM log(#S(w)) 70,8% 45,2% 78,6%
1− 1/#S(w) 70,4% 49,9% 78%
Loi binomiale 69,7% 48,1% 80,1%
Sigmoïde 70,5% 48,6% 78,1%
Sans confiance 69,6% 48% 73,3%

Wllr log(#S(w)) 53,7% 16,5% 69,8%
1− 1/#S(w) 55,1% 11% 66,3%
Loi binomiale 55,5% 45% 67,1%
Sigmoïde 55,1% 11,6% 65,8%
Sans confiance 55,1% 18,9% 65,7%

Tableau 6. F-mesure des confiances associées à différentes métriques globales étu-
diées sur les corpus BioScope, WikiWeasel et SFU. Les caractéristiques utilisées entre
les différentes confiances sont fixées selon le jeu de données. Le filtre sur le nombre
d’occurrences des lemmes présents dans les phrases incertaines est appliqué.

et w2 avec #S(w1) > #S(w2) et pI(c|w1) = pI(c|w2) le score de la mesure soit
supérieur pour w1.

Dans la problématique de détection de l’incertitude, la probabilité conditionnelle
pI(c|w) obtient de meilleurs résultats comparée aux autres métriques globales. De
plus, cette probabilité couplée avec la confiance 1− 1/#S(w) est la plus performante
en moyenne sur les jeux de données.

5. Conclusion et Perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une méthode d’apprentissage automatique
pour la détection binaire de l’incertitude dans le langage naturel. Cette méthode se
base sur une représentation vectorielle concise (R6) de la phrase construite à partir des
différentes probabilités conditionnelles de motifs n-grammes pondérées par un score
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de confiance fréquentiste. L’approche obtient des résultats intéressants au regard de
toutes les dimensions de l’incertitude.

Plusieurs pistes d’amélioration de la méthode sont envisagées. Ces pistes
concernent notamment le calcul des poids des motifs n-grammes. En effet, un mé-
canisme de propagation basé sur l’analyse des collocations permettrait une pondéra-
tion contextuelle plus précise (Lavalley et al., 2010) ; ceci dans le but d’éviter des
erreurs de classification dues au poids d’un lemme trop discriminant. Une autre piste
d’amélioration serait d’ajouter une caractéristique contextuelle au niveau de la phrase
i.e. indiquer par une valeur booléenne si la phrase précédente est détectée comme in-
certaine. On considère dans ce cas l’hypothèse qu’une phrase aura plus de chance
d’être incertaine si les phrases précédentes sont incertaines. Une autre amélioration
serait d’étendre la nature des motifs utilisés dans les caractéristiques. Actuellement,
seulement deux types sont utilisés, les lemmes et les motifs morphosyntaxiques. Nous
pourrions par exemple expérimenter les étiquettes d’un arbre des dépendances en tant
qu’unité de base d’un motif ou élaborer un motif hybride de plusieurs types (Chen et
Eugenio, 2010). Enfin, nous envisageons d’étendre les comparaisons effectuées dans
cette étude en prenant notamment en compte des travaux récents dans le domaine des
réseaux neuronaux démontrant des performances intéressantes dans la tâche de clas-
sification de la polarité des phrases (Tai et al., 2015).
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ABSTRACT. In recent digital library systems or World Wide Web environment, parallel corpora
are used by many applications (Natural Language Processing, machine translation, terminol-
ogy extraction, etc.). This paper presents a new cross-language information retrieval model
based on the language modeling. The model avoids query and/or document translation or the
use of external resources. It proposes a structured indexing schema of multilingual documents
by combining a keywords model and a keyphrases model. Applied on parallel collections, a
query, in one language, can retrieve documents in the same language as well as documents on
other languages. Promising results are reported on the MuchMore parallel collection (German
language and English language).

RÉSUMÉ. Dans les systèmes récents de bibliothèques numériques ou dans le contexte du Web, les
corpus parallèles sont utilisés par de nombreuses applications (traitement du langage naturel,
la traduction automatique, extraction de terminologie, etc.). Cet article présente un nouveau
modèle de recherche d’information inter-langue basé sur le modèle de langue. Le modèle évite
la traduction des requêtes et/ou des documents ainsi que l’utilisation des ressources externes.
Il propose un schéma d’indexation structurée des documents multilingues en combinant un
modèle de mots-clés et un modèle de phrase-clés. Appliquée sur une collection parallèle, une
requête dans une langue, peut récupérer des documents dans la même langue ainsi que des
documents dans d’autres langues. Appliqué à la collection parallèle MuchMore (en langue
allemande et en langue anglaise), le modèle a montré des résultats prometteurs.

KEYWORDS: Cross language information retrieval, parallel collection, multilingual index,
keyphrases, natural language processing.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information inter-langue, collection parallèle, index multilingue,
phrase-clés, traitement de la langue naturelle.
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1. Introduction

Cross-language information retrieval (CLIR) allows an information seeker to ap-
ply a request in one language and to find information in a different language. Ac-
cordingly, multilingual information research models must overcome and eliminate
language barriers by allowing an Information Retrieval System (IRS) to retrieve rele-
vant documents expressed in languages other than the query language. For example,
considering the German query 1: “Arthroskopische Behandlung bei Kreuzbandverlet-
zungen” 2, the following English text 3 should be judged relevant by the CLIR system:
“... In all knee ligament procedures, arthroscopy is obligatory for diagnosting and
conducting meniscus surgery ...”.

Most of the techniques proposed to solve the problem of Cross-Language Retrieval
center around a common idea: they attempt to translate the query from the user’s
language to the language of the documents (Peters et al., 2012). In most cases, the
translation is done using a dictionary or a machine translation system. Any given
word may have multiple possible translations, so significant effort has been devoted
to disambiguating the resulting translations.

CLIR is facing the correct terminology equivalent (translation) selection challenge
from one language to another. Indeed, the terms of the various languages almost never
cover the same semantic field and the sense drift is unavoidable in a translation. To
minimze the sense drift and the effort on the translation we propose to avoid the query
or the document translation step.

Further, the CLIR systems are facing the challenge to be effective and to rank the
relevant retrieved documents. To achieve this, CLIR systems must use an expressive
documents (as well as queries) representation. Earlier works showed that the use of
simple words as keywords is not always accurate enough to represent the documents
contents due to the words ambiguity (Arampatzis et al., 1998). Thus, we propose a
documents representation and queries representation using keyphrases. By keyphrase,
we refer to a list of phrases of two or more words such as many academic journals
include in the beginning of an article (Bechikh-Ali et al., 2015). Keyphrases can be
extracted statistically, linguistically, or by combining the two approaches (Haddad and
Bechikh-Ali, 2014). We note that the keyphrases extracted statistically to represent the
document content may contain noise that may affect negatively the IRS performances.
Considering the following example:“In all knee ligament procedures, arthroscopy is
obligatory for diagnosting and conducting meniscus surgery ...”. The statistical meth-
ods extract keyphrases such as "in all", "is obligatory", " for diagnosting", etc. These
keyphrases can decrease the IRS performance. On the other hand, linguistic meth-
ods extract keyphrases such as: "knee ligament", "meniscus surgery", etc. We note
that these keyphrases are more likely to represent the content or the topic of the sen-

1. German Query number 1 from the MuchMore collection (?)
2. Arthroscopic treatment of cruciate ligament injuries
3. English document DerChirurg/70681093 from the MuchMore collection
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tence than those extracted by statistical methods (Bechikh-Ali et al., 2015). For this
reason, in addition to keywords, we propose to represent documents and queries by
keyphrases.

The remainder of this paper is organized as follows. The related works are re-
viewed and discussed in Section 2. In Section 3, we introduce our proposed CLIR
model based on a structured multilingual indexing. The experimental setup is detailed
in Section 4. Evaluation results and discussion are given in Section 5 followed by a
conclusion and future improvements to end the paper.

2. Related Work

Four types of approaches for CLIR are identified (Oard and Diekema, 1998) and
can be divided into two categories (Kishida, 2005):

– Translation: in this category the following approaches can be used: query trans-
lation (QT) (translate the query representation to match the document representations),
document translation (DT) (translate the document representations to match the query
representation) and interlingual techniques (IT) (translate the document and the query
representations into a third language or semantic space). IT approach uses a lan-
guage independent representation for both queries and documents of a given parallel
document collection (Chew and Abdelali, 2007). QT and DT use dictionary-based
translation (i.e. machine-readable, ontologies, dictionaries) or machine translation
(Zhou et al., 2012). In this context, CLIR is an integration of words translation into
word-based retrieval models (Hieber and Riezler, 2015).

– No translation: in this category, the cognate matching is used between languages
having a close linguistic relationship (English, French, Spanish, ...) where unchanged
words (such as proper nouns or technical terminology) can be expected to match suc-
cessfully (Oard and Diekema, 1998; Gey, 2005).

QT has become the popular matching approach for CLIR due to the fact that it is
less computationally costly to process the translation of a query than the translation
of a large documents set. On the other hand, it presents two main disadvantages. The
first disadvantage is the word translation ambiguity. The reason is that queries are
often short and provide little context for disambiguation leading for many translation
possibilities (Oard and Diekema, 1998). For example, "air flight’" will be translated
to French as "vol air". The word “vol” can refer to either "roberry” or to "flight". Fur-
thermore, the dictionary-based translation approaches are limited by the availability
of phrases and compound words for translation.

Various methods have been proposed to solve the problems of disambiguation, of-
ten relying on the document collection or integrating a translation step directly into
the research model (Kraaij et al., 2003). Other methods rely on external resources,
such as Wikipedia (Nguyen et al., 2008) or the Web (Hu et al., 2008). Gao et al. in
(Gao et al., 2006) proposed syntactic translation models to address the homonymy
problems. Translations candidates proposed by these models are then reclassified us-
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ing the learned model to minimize translation error. Because of modeling translation
and modeling retrieval separately, (Ture et al., 2011) proposed to include a weighted
translation into the query structure. Hiemstra et al. (Hiemstra and de Jong, 1999a) ap-
plied QT using one translation per source language query word. QT using all possible
translations per source language query word. They concluded that using all possi-
ble translations for searching leads to better average precision retrieval performance
than using one translation. In the same way, (Nguyen et al., 2008) mapped queries
to Wikipedia concepts and used corresponding translations of these concepts in the
target language to create the final query.

The second disadvantage of the QT approach is, considering a N-lingual environ-
ment, the number of required systems to achieve CLIR reaches N(N−1)

2 (Costa-jussà
M, 2014). For this reason, most research in CLIR has not attempted to use many lan-
guages at a time. The reason is, that for each new language pair, a new translation
algorithm must be used.

When using QT approach (and also in the case for DT strategy), once queries
(and also the case for documents) are translated, a monolingual information retrieval
system is then used. The quality of the IR step is strongly correlated to the quality of
the translation step (Hieber and Riezler, 2015).

Other researchers have attempted to apply the language model (LM) to CLIR tasks.
One of the advantages of the LM approach to CLIR tasks is to enable researchers to
put translation probability linked to words pairs (a source word and a target word)
in the ranking function (Kraaij et al., 2003; Hiemstra and de Jong, 1999b). Kraaij et
al. (Kraaij et al., 2003) compared several models for CLIR on the CLEF-2000, 2001
and 2002 test collections. They showed that CLIR models based on mapping a query
language model onto a document language model, or mapping a document language
model onto a query language model, significantly outperformed CLIR models that do
not use translation probabilities. They used probabilistic translation models trained
on parallel texts mined from the Web. Hiemstra and de Jong (Hiemstra and de Jong,
1999b) combined the LM and translation probability from statistical dictionaries based
on parallel corpora mined from the Web, instead of using one translation optimized
for readability and well-formedness. They propose to improve recall by using many
alternative translations. They evaluated the models on the French and Italian corpus
of CLEF 2000. A performance enhancement, between 68% and 79% with respect to
the monolingual baseline, was achieved.

Our main research question is to overcome the translation approaches limitations
without using external resources. In parallel collections context, we propose a multi-
lingual information model to represent the documents content (as well as queries con-
tent) in a multilingual context. It allows users to query a multilingual collection using
one language and retrieve documents in a different language. The proposed structured
indexing schema is combining a keywords model and a keyphrases model. For this
reason, a mixture LM is used to allow the matching between keywords and between
keyphrases. Our model could be useful in a wide variety of circumstances where a
user is not sufficiently fluent in a document collection language to express a query in
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that language. But on the other hand, the user is able to make use of the documents
that are retrieved by an IRS; especially technical documents. Our Experimental eval-
uation is done on the MuchMore parallel collection including two languages: English
and German. We compare the proposed model performances with QT performances
and DT performances on the same collection presented in (Volk et al., 2003).

3. Proposed CLIR Model

Our proposed CLIR model is based on the LM introduced in (Ponte and Croft,
1998). This choice is motivated by the model good performances while using few
parameters. The basic idea behind this model is first to estimate a LM for each docu-
ment. Then, given a query, the documents are ranked according to the likelihood that
the query has been generated by the document as evidence (Zhai, 2008). Thus, for a
query Q, the probability of a document D is:

P (Q|D) =
∏

qi∈Q
P (qi|D) with P (qi|D) =

tf(qi)

ld
[1]

where qi is a query term, tf(qi) is the term frequency of qi in the document D and
ld is the document length.

To avoid the zero probability when a query word does not appear in a document,
we use the Dirichlet smoothing (Zhai and Lafferty, 2001). It determines the collection
LM for the word qi: P (qi|C), where C is the document collection:

PDir(qi|D) =
P (qi|D) + µP (qi|C)

|Dj |+ µ
[2]

The value of µ, determined empirically, is set to maximize a retrieval metric (
mean average precision (MAP) for example) for a set of queries and a collection of
documents.

3.1. Parallel Text Collection

A parallel collection is a text paired with its translation into one or many languages
(Resnik and Smith, 2003). It is composed of a set of document pairs in different
languages that are mutual translations.

Let C be a parallel collection and L the set of languages used in C where
n is the number of languages used in C. Thus, L = {L1, L2, ..., Ln} where
||L|| = n with n ≥ 2. The collection C is then composed by n sub-collections:
C = {CL1

, CL2
, .., CLn

} where Ll ∈ L and 1 ≤ l ≤ n. In a parallel collection,
each document is translated to all languages in L. The number of documents k in any
sub-collection is the same: ∀ a sub-collection CLl

∈ C, ||CLl
|| = k where k ≥ 1.

Chedi Bechikh Ali, Hatem Haddad

627



3.2. Multilingual Document Indexing

A multilingual document in the collection C is the merging of all k paired doc-
uments. Given a multilingual document Dj ∈ C, Dj = {Dj,L1 , Dj,L2 , ..., Dj,Ln}
where Dj,Ll

is the sub-document of Dj corresponding to the language Ll and
||Dj || = n. The document index is a logical view where a document in a collec-
tion is represented through a set of keywords. Specifically, given a text collection, a
vocabulary V is created and used by the IRS to represent the documents content. The
parallel collection vocabulary V is composed of two sub-vocabularies: the keywords
vocabulary VT and the keyphrases vocabulary VK : V = VT ∪ VK .

3.2.1. Multilingual Document Indexing with Keywords

The keywords vocabulary VT consists of n sub-vocabularies corresponding to each
specific language. Thus, given any language Ll ∈ L, a sub-vocabulary VT Ll

is created
and used to index any document Dj,Ll

: VT =
⋃n

i=1 VT Li
. Given IT j the keywords

index of a multilingual document Dj ∈ C, IT j is composed of n sub-indexes: IT j =⋃n
i=1 ITJ ,Li

. On the other hand, the size of a language vocabulary is different from
language to another. Hence, the sizes of sub-indexes are different.

3.2.2. Multilingual Document Indexing with Keyphrases

The keyphrases vocabulary VK is composed by n sub-vocabularies corresponding
to each specific language. Thus, given any language Ll ∈ L, a sub-vocabulary VKLl

is created and used to index any document Dj,Ll
: VK =

⋃n
i=1 VKLi . Given IKj

the keyphrases index of a multilingual document Dj ∈ C, IKj is composed by n
sub-indexes: IKj =

⋃n
i=1 IKJ ,Li

. As in the case of keywords, the size of a language
keyphrases vocabulary is different from one language to another. Hence, the sizes of
keyphrases sub-indexes are different.

3.3. Structured Multilingual Documents Indexing and Matching

Our proposed multilingual document model can be estimated using two models:
keywords model (MT ) and keyphrases model (MK). The document Dj is then rep-
resented by a structured index IDj . This document index is a sequence of w keywords
and m keyphrases:

IDj
= [[[tj,1, ..., tj,w], [Kj,1, ...,Kj,m]]L1

, ..., [[tj,1, ..., tj,w], [Kj,1, ...,Kj,m]]Ln
]

with tj,i ∈ VT and Kj,i ∈ VK .

A query Q index is a structured index combining a sequence of r keywords and s
keyphrases:

Qq = [[tq,1, tq,2, ..., tq,r], [Kq,1,Kq,2...,Kq,s]]Ll
with tq,i ∈ VT and Kq,i ∈ VK

and the query is in the language Ll.
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Although the proposed model is based on the assumption that the Keyphrases are
important to capture the dependencies between words and thus find the relevant docu-
ments. It is also based on the assumption of independence between the words, effec-
tive to treat keywords. To consider the matching between keywords and the matching
between keyphrases, we assume that the document model can be estimated using two
models: the keyword model MT and the keyphrases model MK .

When combining several elements in a model, it is important to assign the appro-
priate weight to each part of the model. Indeed, we consider the matching between
the keywords and the matching between the keyphrases as the probability that a query
is generated for a given document and can be expressed as follows:

P (Q|D) = α

n∏

i=1

PDir(tq,i|DT ) + (1− α)
m∏

j=1

PDir(Kq,j |DK) [3]

PDir(tq,i|D) and PDir(Kq,j |D) are the corresponding probabilities for keywords
and keyphrases. α is a wheighting parameter that controls the importance of the two
different models, α∈ [0, 1].

A query in the source language is matching the sub-index in the same language.
After the matching process, sub-documents in different languages than the query lan-
guage are returned as results. In the CLIR context, a query Q is expressed using only
one language source Ls. The query index is then represented by IQ. A CLIR system
returns a set of documents CQ ∈ C relevant to Q using a matching function (Dj , Q)
whereDj ∈ CQ. The matching function is used to calculate the score of the document
Dj for the given query Q.

4. Experimental Setup

In this section, we described the parallel collection and the experimental setup we
used.

4.1. MuchMore Parallel Collection

To evaluate our CLIR model, we used MuchMore parallel collection (?). The col-
lection contains English documents and their direct German translations. These doc-
uments have identical contents but in two languages. Documents are from 41 medical
journals, each constituting a homogeneous medical sub-domain (e.g. Neurology, Ra-
diology, etc.). Each document consists of a title, an abstract and a set of keywords. For
the CLIR propose, the collection contains 25 topics. Each topic is represented by two
identical queries: one English query and one German query. Each query is provided
with a set of relevant documents varying from 7 relevant documents to 104 relevant
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Table 1. Parallel Collection Statistics (MuchMore Collection)
German Dataset English Dataset

#Total Documents 7808 7823
# Number of terms 547696 639788
# Number of unique terms 80502 25304
#Terms by document 70 81
#Query 25 25
#Queries terms 117 132
#Terms by query 4.68 5.28

documents. The number of English relevant documents for English is 500 while it’s
959 for the German relevant documents. The reason is that two different teams partic-
ipated in judging the relevance (Volk et al., 2002). The collection statistics are given
in Table 1.

4.2. Keyphrases Extraction

Our approach to extract keyphrases is based on two phases:

1) We conducted a linguistic analysis with a tagger to generate a tagged collec-
tion. Each word is associated to a tag corresponding to the syntactic category of the
word, for example: noun, adjective, preposition, etc. To tag the parallel collection,
we used TreeTagger 4. It is a tool for annotating text with part-of-speech and lemma
information. The TreeTagger has been used to tag German and English languages.

2) Then, we used the tagged collection to extract a set of keyphrases by the
identification of syntactic patterns (Bechikh-Ali et al., 2015). Given S the collection
lexicon, a pattern is a syntactic rule of the form:

X := Y1Y2Yk...Yk+1Yn where Yi ∈ S and X is a keyphrase.

For examples, "arthroscopic treatment" is extracted using the syntactical rule “Ad-
jective Noun”. The keyphrase "ligament injury" is extracted using the syntactical rule
“Noun Noun”.

Table 2 presents statistics about extracted keyphrases from documents and queries
in both English and German languages.

4. http://www.cis.uni-muenchen.de/ schmid/tools/TreeTagger/
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Table 2. Keyphrases Extraction Statistics (in two languages)

German Dataset English Dataset

#Keyphrases in documents 162125 225571
#Keyphrases by document 16.15 28.83
#Keyphrases in queries 27 48
#Keyphrases by query 1.08 1.92

4.3. Terrier IR System and Evaluation Measures

To implement our CLIR model, we used the Terrier IR system (Ounis et al., 2005).
The preprocessing includes lemmatisation with Treetagger and removing stop words.
It implements various retrieval models. To investigate the effectiveness of the multi-
lingual indexing, we implemented three different runs:

– Run1 is implementing the MT model indexing keywords only.
– Run2 is implementing the MT and the MK models combining keywords and

keyphrases but in the same documents/queries indexes. In this run, the index structure
is not used.

– Run3 implements our CLIR model introduced in section 3 where we use sepa-
rate indexes one for keywords and another for keyphrases.

Run1 and Run2 are evaluated using three models: Tf.Idf (Salton et al., 1975),
BM25 (Robertson and Walker, 1994) and LM (Ponte and Croft, 1998). Run3 is eval-
uated using a LM based on the matching function described in sub-section 3.3. The
model BM25F (Robertson et al., 2004) was used in this run instead of BM25 because
it is able to evaluate a structured index considering the weighting and the matching of
sub-indexes separately.

Results are evaluated using the the mean average precision (MAP) and precision
measures at low recall considering only the k-top documents returned by the system:
precision at 5 documents (P@5) and precision at 10 documents (P@10).

5. Evaluation Results and Discussion

Our CLIR system can perform multilingual indexing as well as monolingual in-
dexing. To investigate the effectiveness of our model, we use the monolingual result as
baseline. Table 3 shows the English and the German monolingual best results perfor-
mances with the optimal parameter: the model Tf.Idf and BM25 use pivoted document
lenght normalisation with a slope paramter b set by default to 0.20 for Tf.Idf and 0.75
for BM25. The LM use the parameter µ and it is set to 4500. Tf.Idf model provided
the best results for the English monolingual run. For the German monolingual run,
BM25 model provided the best results.
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Table 3. English Monolingual and German Monolingual Results using 25 queries

English Monolingual German Monolingual

Measures Tf.Idf BM25 LM Tf.Idf BM25 LM

P@5 0.5840 0.5760 0.5360 0.5840 0.5920 0.5840

P@10 0.4920 0.4920 0.4360 0.5080 0.5080 0.4800

MAP 0.3515 0.3511 0.3204 0.2489 0.2530 0.2482

Table 4. Querying English Collection using 25 German Queries

Run1 Run2 Run3

Measures Tf.Idf BM25 LM Tf.Idf BM25 LM
BM25F

(α=0.99)

LM

(α=0.98)

P@5 0.5600 0.5680 0.5440 0.5600 0.5680 0.5440 0.4560 0.4960

P@10 0.4920 0.4880 0.4640 0.4640 0.4600 0.4480 0.4080 0.4120

MAP 0.2096 0.2132 0.2139 0.1995 0.2033 0.2069 0.1784 0.1845

5.1. German-English CLIR

Performance results of querying the English collection with German queries are
presented in Table 4. For the Run3, we tuned the parameter α by the use of a grid
search. We selected the α values that maximizes the MAP.Run1 yields the best results
compared to Run2 and Run3. One reason for this is the small queries size. Indeed,
the average extracted keyphrases number per query is 1.08. In addition, four queries
include 0 keyphrases. Comparing Run2 and Run3 results, we can observe that using
a unified index is performing better that using the structured index. Comparing Run3
BM25F results and Run3 LM results, we observe that using the structured index in
the case of LM model is performing better than the case of BM25F model.

5.2. English-German CLIR

Table 5 shows the performances of querying the German collection using English
queries. The α values allowing the best MAP performances are used after tuning α by
the use of a grid search. The CLIR results performances outperform the monolingual
results performances. Indeed, querying a German collection with an English query
gives better results than using a German query.
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Querying German Collection using 25 English Queries

Table 5. Querying German Collection using 25 English Queries

Run1 Run2 Run3

Measures Tf.Idf BM25 LM Tf.Idf BM25 LM
BM25F

(α=0.99)

LM

(α=0.5 )

P@5 0.7200 0.7120 0.6320 0.7440 0.7280 0.6720 0.6240 0.5760

P@10 0.6080 0.6080 0.5480 0.6080 0.6160 0.5880 0.5480 0.5440

MAP 0.3126 0.3147 0.2899 0.3204 0.3232 0.3109 0.2854 0.2735

Combining keywords with keyphrases performs better than using only keywords.
Indeed, the best results are given by Run2 for all evaluation measures. The BM25
achieves better performances than Tf.Idf and LM models. Comparing BM25 results
of Run2 with the German monolingual results, we observe an improvement of MAP
and P@10 measure with respectively 27.74% and 21.25%.

5.3. Discussion

To analyse the monolingual results, we processed a deep investigation on the
Muchmore collection. We observed that not all the documents are translated. For ex-
ample, the English document number 1449 and the German document number 1434
have no translation.

In (Volk et al., 2003), QT approach and IT (semantic information combination
from different resources) approach results applied to the MuchMore collection are
presented. Authors limited their evaluation to the use of German queries to retrieve
English documents. Comparing these results to our model results presented in Table 4,
our proposed model outperformed both approaches. Indeed, our model performances
exceed the QT approach performances for Run1, Run2 and Run3 by respectively
55%, 50% and 33.6% for MAP and 67%, 59% and 41.1% for P@10. Run1, Run2
and Run3. MAP performances exceed by respectively 20.6%, 16.6% and 4% the IT
approach MAP performances and by 80.9% and 70.6% the IT approach P@10 perfor-
mances. Nonetheless, we can not draw detailed conclusions because of the collection
characteristics. Indeed, given the short queries size and the medical topic of the col-
lection, few keyphrases are extracted from queries and some technical keyphrases are
not extracted because they are not correctly identified by the POS tagger. That is,
more experiments are needed to conclude about the efficiency of our model.

Chedi Bechikh Ali, Hatem Haddad

633



6. Conclusion

In this paper, we proposed a CLIR model avoiding translation and external re-
sources. Our model uses a structured index to represent multilingual documents and
queries. We evaluated our model on the MuchMore parallel collection (English lan-
guage and German language). In the context of a parallel collection, using an English
query to retrieve German documents is performing better than using a German query.
We compared the proposed model performances with QT approach performances and
DT approach performances. We conclude that our proposed model is performing bet-
ter that both approaches. In the future, we plan to investigate more in-deep weighting
schema of our model and apply our model to a larger parallel collection involving
more than two languages with longer queries.
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RÉSUMÉ. Notre époque est de plus en plus influencée par la prééminence des données intelli-
gentes et du web sémantique. Les processus de recrutement n’en sont pas toujours facilités en
particulier en matière de recherche de profils et de talents. La plupart des systèmes d’apparie-
ment entre une offre d’emploi et un profil s’appuient sur une ou plusieurs ressources linguis-
tiques, mais se heurtent à la difficulté de développer et à entretenir des ressources spécifiques
à chaque domaine. Nous proposons une approche de construction semi-automatique d’une on-
tologie s’appuyant sur des millions de profils issus de plusieurs réseaux sociaux et sur des
dizaines de milliers d’offres d’emploi collectées sur internet. Une évaluation manuelle a été
réalisée par un expert du domaine et a montré des résultats de très bonne qualité.

ABSTRACT. The current era is increasingly influenced by the prominence of smart data and the
semantic web. This does not make recruitment processes easier, especially when seeking can-
didates and skills. Most systems matching job offers to profiles build on one or more language
resources. Developing and maintaining specific resources in each field is difficult. From mil-
lions of user profiles gathered on multiple social networks and tens of thousands of job offers
collected on the internet, we describe an approach to generating a semi-automatic ontology. A
manual evaluation of the results has shown excellent results.

MOTS-CLÉS : Ontologie, réseaux sociaux, ressources humaines, application industrielle.

KEYWORDS: Ontology, social networks, human resources, industrial application.
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1. Introduction

Durant la dernière décennie, nous avons assisté à un développement rapide du web
et des réseaux sociaux qui a modifié la dynamique de la recherche d’emploi. Les in-
formations professionnelles publiées par les utilisateurs dans leurs profils (formations,
antécédents de travail, résumé de carrière, liens sociaux, etc. ) peuvent être exploitées
par les recruteurs pour identifier de nouveaux candidats ou pour obtenir des informa-
tions complémentaires à leur propos.

D’après une étude de RegionsJob1 (2011), « 43% des recruteurs avouent recourir
à des recherches de type nom/prénom sur les candidats qui postulent chez eux et 8%
des recruteurs interrogés déclarent avoir écarté un candidat à cause de traces jugées
négatives trouvées en ligne.» La plupart de ces recherches étant effectuées de façon
rapide et manuelle, les éléments recueillis sur un individu à un premier niveau de
recherche sont peu structurés, disparates, incomplets, redondants, parfois obsolètes et
peuvent être biaisés, voire trompeurs (ex. : à cause des homonymes).

Dans le cadre du projet Butterfly Predictive Project2, nous développons une pla-
teforme pour améliorer de manière importante la mise en correspondance entre des
candidats et des offres d’emploi en étudiant comment les développements récents et
à venir du web peuvent aider résoudre ces problématiques. Nous faisons l’hypothèse
que l’acquisition et l’exploitation de cette trace laissée par les individus, diffuse, plus
ou moins accessible et peu structurée sont une voie prometteuse pour l’expression
du positionnement professionnel des candidats, pour la caractérisation des emplois et
pour leur mise en correspondance. En complément du processus habituel de sélec-
tion d’un sous-ensemble des candidats actifs, c’est-à-dire ayant posé leur candidature,
nous proposons d’identifier des candidats passifs, qui ne sont pas en recherche d’em-
ploi, mais qui pourraient être intéressés par de nouvelles opportunités, en parcourant
les différents médias sociaux afin de récolter les profils les plus en adéquation avec
une offre d’emploi. Une fois cette collecte terminée, une proposition d’opportunité
serait transmise à ces candidats passifs qui pourraient alors décider si la proposition
les intéresse suffisamment pour être intégrés à la liste de candidats potentiels pour
le poste. Même si de grands efforts ont été déployés ces dernières années afin de
développer des ressources linguistiques afin d’aider les systèmes d’appariement de
candidatures et d’offres d’emploi, ces derniers se heurtent à la difficulté de créer des
ontologies/taxonomies spécifiques à chaque domaine et particulièrement à leur entre-
tien et mise à jour.

En effet, les métiers d’aujourd’hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux
d’hier, et ne seront peut-être pas identiques aux métiers de demain. L’évolution de
notre société entraine l’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles compétences
ainsi que la disparition d’autres. Même si chaque profil est différent dans le détail, il

1. http://entreprise.regionsjob.com/enquetes/reseaux_sociaux/resultats_
enquete_2.pdf
2. http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=fr/butterfly-predictive-project
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semble cependant envisageable qu’un regroupement d’informations issues des mêmes
métiers fasse émerger des relations communes permettant de construire un ensemble
structuré des termes et concepts représentant chaque domaine. La génération de ces
ressources (tout en restant automatisée) permettra de créer une représentation de la
connaissance de chaque domaine qui pourra être exploitée par la suite dans le cadre de
l’appariement (p. ex. évaluer si un candidat a toutes les compétences pour un métier),
de la génération de texte (p. ex. suggérer à un candidat comment mettre en avant ses
compétences les plus en adéquation pour un poste).

2. Travaux connexes

De nos jours, des milliers de candidats mettent en ligne leur profil, et les entreprises
ou les établissements publient une quantité importante de postes recherchés. Analyser
automatiquement cette quantité d’informations est une tâche difficile à accomplir. De
grands efforts ont cependant été déployés ces dernières années afin de constituer des
ressources linguistiques afin d’améliorer les systèmes d’appariement.

La première étude a été proposée par (Lau et Sure, 2002) : ils décrivent une mé-
thodologie afin de développer une ontologie (en se basant sur une étude de cas de
la société Swiss Life) centrée sur le domaine des technologies de l’information (TI).
Ils précisent que celle-ci a été construite manuellement même si des approches semi-
automatiques avaient été tentées, mais les résultats ne permettaient pas d’obtenir une
représentation claire et structurée des compétences.

Les premiers travaux dans l’appariement de candidature et d’offres d’emploi à
l’aide d’une ontologie ont été proposés par (Colucci et al., 2003 ; Colucci et al., 2007).
Leur système, IMPAKT3(Colucci et al., 2013) combine une approche sémantique avec
une ontologie et repose sur des méthodes de formalisation des raisonnements et des
connaissances. Le système propose un appariement en effectuant des correspondances
partielles ou complètes des compétences entre les offres d’emplois et les candida-
tures. La spécificité des informations contenues dans les documents d’une candida-
ture et d’une offre d’emploi a conduit au développement d’approches sémantiques
pour construire des ressources linguistiques.

(Desmontils et al., 2002 ; Trichet et al., 2004) proposent une méthode d’indexa-
tion sémantique. La méthode consiste à exploiter les caractéristiques dispositionnelles
du document afin d’identifier chacune des parties et l’indexer en conséquence. Ils
concluent les travaux en proposant une instanciation d’ontologie en partant des don-
nées récoltées et en s’appuyant sur des ressources externes (base ROME4 et CI-
GREF5). Même si l’approche semble intéressante, l’absence de résultat ne permet
pas d’évaluer l’apport de cette indexation particulière. (Mochol et Simperl, 2006) dé-
crivent l’importance d’une ontologie commune (HR ontology) ainsi qu’un guide pour

3. Information Management and Processing with the Aid of Knowledge-based Technologies
4. Répertoire Organisationnel des Métiers et Emplois
5. Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises
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mettre en place ce type d’application tandis que (Trichet et al., 2004) décrivent diffé-
rentes approches permettant la gestion des compétences à l’aide d’ontologies dans le
cadre du e-recrutement.

Dans le cadre du projet Prolix, (Trog et al., 2008) décrivent une ontologie de res-
sources humaines basée sur le cas de British Telecom. Ils proposent une architecture
en plusieurs niveaux en fonction des compétences, des interactions et du contexte.
Toujours dans l’idée de créer des ressources linguistiques (Gómez-Pérez et al., 2007)
proposent une annotation sémantique des documents (offre d’emploi et CV) afin de
construire différentes ontologies. Développées en anglais et disponibles en ligne6, ces
ontologies décrivent des compétences et formations spécifiques au domaine des TI
tandis que d’autres sont plus généralistes comme les classes de métiers, permis de
conduire ou encore les secteurs d’activités.

(Roche et Kodratoff, 2006) décrivent une étude d’extraction de terminologie spéci-
fique sur un corpus de CV. Leur approche permet d’extraire un certain nombre de col-
locations contenues dans les CV sur la base de patrons (tels que Nom-Nom, Adjectif-
Nom, Nom-préposition-Nom, etc.) et de les classer en fonction de leur pertinence en
vue de la construction d’une ontologie spécialisée. Partant du constat que les médias
sociaux deviennent une source incontournable pour les recruteurs dans leur recherche
de candidats, (Tétreault et al., 2011) décrivent la maquette d’une plateforme de re-
crutement intégrant les technologies du web sémantique ainsi que l’élaboration d’une
ontologie à l’aide d’OWL dédiée au domaine TI. L’approche décrit les avantages d’une
application de ce type ainsi que différents scénarios de recrutement.

Plus récemment, (le Vrang et al., 2014) présente l’ontologie ESCO7, un projet eu-
ropéen multilingue permettant de classifier compétences, métiers et certifications afin
de créer une harmonisation européenne en matière de recrutement. Cependant, même
si le modèle est d’excellente qualité, il n’en est actuellement qu’à la version 0.1, ce qui
limite les domaines et métiers couverts. La version actuelle regroupe 4 761 métiers et
5 096 compétences en 24 langues différentes pour environ 250 000 termes différents
(21 000 termes en anglais et 18 000 en français). Chaque métier ou compétence est
défini dans chaque langue par un label préféré ainsi que par un ou plusieurs labels
alternatifs pouvant être un synonyme, une féminisation, une forme abrégée ou une va-
riation orthographique. Chaque métier est en outre relié aux compétences nécessaires
à sa pratique et de la même façon chaque compétence est reliée aux différents métiers.

Ces travaux montrent que différentes approches ont été envisagées, que ce soit avec
des méthodes statistiques, sémantiques ou encore à l’aide de ressources linguistiques
complémentaires. Les réseaux sociaux et plus généralement l’information récoltée sur
internet sur les candidats peuvent être une source pertinente afin de faire émerger des
compétences et des connaissances communes pour construire un ensemble structuré
de termes et de concepts.

6. http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/index.php/en/ontologies/
99-hrmontology
7. European Skills Competences and Occupations https://ec.europa.eu/esco/
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3. Données et connaissances

Le projet BPP s’appuie sur une modélisation en termes de 44 secteurs d’activités
(univers), chacun regroupant des familles de métiers assez proches et un ou plusieurs
univers connexes. Les univers connexes au secteur considéré sont ceux pour lesquels
une transition est envisageable pour un profil envisageant un changement de secteur.
Par exemple, un profil issu de l’univers Conseil et service informatiques, édition de
logiciels pourra plus facilement envisager une transition dans les domaines Télécoms,
Hébergement, Internet ou Ingénierie - R&D que dans celui de la cosmétique. Nous
avons combiné ces connaissances avec l’ontologie issue du modèle ESCO, ainsi qu’un
dictionnaire des métiers issus de la Classification nationale des professions8 (CNP) et
du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME)9. La CNP est la ré-
férence reconnue des professions au Canada tandis que le ROME est la référence en
France. La CNP répartit plus de 40 000 appellations d’emplois (anglais/français) en
500 profils de groupes professionnels tandis que le ROME comprend 10 000 appella-
tions différentes réparties en 531 groupes.

Par ailleurs, plus de 10 millions de profils issus de plusieurs réseaux sociaux (Lin-
kedIn, Viadeo, Indeed et d’autres) ont été récoltés à l’aide d’un processus de collecte
automatique de sites internet. Ces données issues de profils publics professionnels ont
été préalablement anonymisées puis agrégées dans un format uniforme. L’origine géo-
graphique étant le Canada ou la France, les profils sont soit en français soit en anglais
ou encore bilingues. Chaque profil regroupe différentes informations sur le parcours
du candidat tels que ses diplômes et formations ainsi que la date d’obtention de cha-
cun d’eux. De la même façon, une section du profil contient ses expériences. Chacune
contenant plusieurs éléments tels que les dates de début et de fin, le nom de la société
employeur (avec éventuellement une URL vers sa page internet), la fonction occupée
par le candidat au cours de cette expérience ainsi que le lieu et un éventuel descriptif de
sa mission au sein de cette société. Un résumé des expériences sous forme de texte est
par ailleurs présent ainsi qu’une courte description sous la forme d’une phrase d’ac-
croche permettant au candidat de se décrire en quelques mots. D’autres informations
sont récoltées ou éventuellement calculées telles que l’expérience totale du candidat,
ses langues maitrisées, ses loisirs, le nombre de relations ou encore les compétences
acquises au cours de son parcours professionnel. Chaque profil regroupe une cinquan-
taine de champs, mais il existe cependant un nombre important de profils ne contenant
pas ou peu d’informations comme le montre le tableau 1 qui présente quelques statis-
tiques descriptives de cette collection. Dans le cadre de cette application, nous nous
concentrons sur les compétences issues de ces profils, environ 2,3 millions.

En complément de ces données, 100 000 offres d’emplois ont été collectées sur in-
ternet, 60 000 en anglais et 40 000 en français. Ces offres d’emplois couvrent un grand
nombre de métiers et sont issues, elles aussi, du Canada ou de la France. Chaque offre

8. http://www5.hrsdc.gc.ca/noc/
9. http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@
/article.jspz?id=60702
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Canada France
Nombre de profils 2 658 467 7 484 311
Moyenne du nombre d’expériences 3.2 2.3
Moyenne du nombre de formations 1.39 1.06
Moyenne du nombre de compétences 0.17 0.12

statistiques textuelles des profils
Profil vide 9.61% 16.34%
Moins de 100 caractères 26.95% 40.53%
Moins de 300 caractères 16.18% 12.70%
Moins de 500 caractères 6.43% 4.66%
Plus de 500 caractères 40.83% 25.77%

Tableau 1. statistiques de la collection de profils de réseaux sociaux

d’emploi contient un titre, une description contenant le détail de l’offre d’emploi, la
date de mise en ligne, le lieu de la mission proposée ainsi que le nom de la compagnie
qui recrute.

Les premières observations ont montré que, bien qu’extrêmement bruitées, ces
données peuvent constituer une source d’informations intéressantes afin de constituer
une ontologie de façon semi-automatique.

4. Méthodologie

La plupart des systèmes d’appariement entre une offre d’emploi et un profil pré-
sentés dans la section 2 s’appuient sur une ou plusieurs ressources linguistiques, de
type ontologie ou taxonomie, mais se heurtent cependant à la difficulté de développer
des ressources spécifiques à chaque domaine, ainsi qu’à leur entretien. Afin de pallier
ce problème, nous souhaitons développer un système permettant de générer une onto-
logie de façon semi-automatique en s’appuyant sur les données collectées sur internet
et présentées dans la section précédente. Nous faisons l’hypothèse que l’exploitation
de ces informations est une voie prometteuse pour constituer un référentiel commun,
une représentation de chaque domaine avec des liens logiques.

Dans un premier temps, nous avons effectué une comparaison des compétences
issues des réseaux sociaux et les compétences contenues dans l’ontologie ESCO. Les
résultats ont montré de nombreuses correspondances exactes ou partielles (plus d’un
million) et variées. Par ailleurs les compétences les plus fréquentes dans les données
issues des réseaux sociaux se retrouvent bien dans l’ontologie ESCO. Cette approche a
cependant montré certaines limites. Même si le modèle ESCO est d’excellente qualité,
les domaines et métiers couverts par l’ontologie restent limités (par exemple, on ne
retrouve pas business analyst ou account manager, pour les métiers, ni marketing
strategy, financial modeling, food cost management pour les compétences).
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Par ailleurs, il est impossible de discerner dans les profils des candidats les com-
pétences issues d’une expérience plutôt que d’une autre : par exemple, le profil d’un
chef de projet sénior en technologies de l’information cumulera les compétences en
tant que développeur issues de ses premières expériences avec celles par la suite de
chef de projet. Il est donc difficile de se limiter à cette source comme identification
des compétences requises pour un emploi.

Afin de pallier ces problèmes, nous avons décidé d’utiliser comme source de do-
cuments la collection d’offres d’emplois. En effet, celles-ci définissent les expériences
et qualifications recherchées pour un métier particulier. Comme nous disposons d’un
nombre important d’offres d’emplois (100 000), nous croyons être en mesure de faire
émerger les compétences et connaissances communes pour construire un ensemble
structuré des termes et concepts représentant chaque métier. L’ensemble des offres
d’emplois étant collecté sur internet, le modèle s’enrichira à terme de façon semi-
automatique avec l’apparition et disparition de métiers dans les offres d’emplois.

5. Vue d’ensemble du système AGOHRA

La figure 1 présente une vue d’ensemble du système AGOHRA10. Au cours d’une
première étape ¬, on effectue une normalisation des offres d’emploi. Le module sui-
vant  utilise les titres des offres d’emplois afin de détecter les métiers avant d’y
associer l’univers concerné. L’étape suivante ® consiste à utiliser l’ensemble du voca-
bulaire récolté afin de faire émerger les compétences. Le dernier module ¯ transforme
ensuite les informations ordonnées et structurées en une ontologie au format RDF.

5.1. Normalisation des offres d’emploi

Au cours d’une première étape, nous effectuons une séparation des offres en fran-
çais et en anglais ainsi qu’un filtrage des quelques offres dans les autres langues (en-
viron 150 offres sont en espagnol, japonais, italien, etc. ). L’observation de la col-
lection montrant un grand nombre de doublons (offres similaires avec des dates diffé-
rentes, offres similaires pour des lieux différents, etc. ) ; nous effectuons un dédoublon-
nage des offres d’emplois afin d’éviter d’augmenter artificiellement les fréquences des
termes. Environ 6000 offres d’emplois sont ainsi écartées de la collection. En paral-
lèle avec cette étape, une normalisation des titres des offres d’emplois est effectuée
afin de détecter les métiers en utilisant différents patrons afin d’améliorer la qualité
du processus. On effectue ainsi une suppression des accents, des caractères particu-
liers tels que « - », « / », « ( ) »ou encore des expressions couramment utilisées dans
les titres d’offres d’emplois tels que full-time, temporary, ou encore entry level. Dif-
férents processus linguistiques sont utilisés afin de réduire le bruit dans le modèle :
les expressions courantes (par exemple, c’est-à-dire, chacun de, etc.), les chiffres et

10. Automatic Generation of an Ontology for Human Resource Applications
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Figure 1. Vue d’ensemble du système AGOHRA.

nombres (numériques et/ou textuelles), les symboles spéciaux ainsi que les termes
contenus dans un anti-dictionnaire spécifique et adapté à notre problème.

5.2. Détection des métiers

Nous utilisons au cours de cette étape les titres des offres d’emplois normalisées
(voir 5.1) afin de construire une liste de métiers. Diverses règles sont ainsi appliquées
afin d’extraire les métiers contenus dans ces titres. À l’aide d’un seuil de fréquence
minimum déterminé empiriquement, nous ne conservons que les métiers avec une
fréquence importante. Une première version du système permettait de générer les ré-
sultats pour l’ensemble des métiers, mais nous avons décidé de privilégier les métiers
ciblés par notre partenaire industriel afin de filtrer les métiers avec peu de qualifica-
tions requises, comme gardienne de chat, nounous, etc. Nous filtrons ainsi une grande
quantité d’offres d’emploi pour n’en conserver qu’environ 9 000 (6 000 en anglais et
3 000 en français).

Génération automatique d’une ontologie dans le domaine des ressources
humaines

644



5.3. Recherche et validation des compétences

L’objectif de cette étape (®) est d’utiliser le vocabulaire issu des offres d’emplois
afin de faire émerger les compétences associées à chacun des métiers. Nous effectuons
pour cela une agrégation du vocabulaire en le regroupant par métier. L’extraction d’in-
formation dans une offre d’emploi n’est pas une tâche triviale comme le souligne (Loth
et al., 2010). (Kessler et al., 2008) montre qu’en raison d’une grande variété dans les
paramètres (texte libre, tailles différentes, découpage incertain, délimiteurs variés), le
découpage d’offres d’emploi en blocs d’information est une tâche délicate, mais que
celles-ci suivent cependant un ordre conventionnel dans leur apparition. Afin de dimi-
nuer la taille du vocabulaire considéré, nous recherchons différents motifs séparateurs
et fréquents dans une offre d’emploi, tels qu’exigences, qualifications, responsibilities,
etc. Ces motifs, bien que pas toujours présents, permettent ainsi de réduire considéra-
blement le vocabulaire en ne prenant en compte que la partie de l’annonce suivant le
motif.

L’observation des compétences de la collection de profils de réseaux sociaux dé-
crite en section 3 montre que plus de 80% des compétences se présentent sous la
forme de n-grammes de mots (par exemple financial modeling, php development) ré-
partis comme suit : 24% d’unigrammes, 42% de bigrammes et 20% de trigrammes,
8% de 4-grammes, 4% de 5-grammes et 1% de vide. Compte tenu de ces observations,
nous avons décidé de transformer l’ensemble du vocabulaire issu des offres d’emplois
sous forme d’unigrammes, de 2-grammes et 3-grammes et de les ordonner selon un
score Sjob, inspiré du TF-IDF :

Sjob(u,m) = tf (u).log
Dm

df (u)

avec u l’unité lexicale considérée (unigramme, 2-grammes ou 3-grammes), tf (u) la
fréquence de u dans la collection, df (u) le nombre de documents où l’unité lexicale
u apparaît et Dm le nombre de documents associés au métier m.

Afin de filtrer certains termes et expressions courants dans les offres d’emplois et
qui viennent parfois bruiter les résultats (par exemple employment equity, experience
working), nous effectuons par la suite une comparaison de la liste ordonnée de n-
grammes obtenus avec un arbre préfixe contenant environ 25 000 compétences issues
des profils de réseaux sociaux. Cette structure permet d’effectuer des comparaisons
rapides entre l’arbre de compétences et les n-grammes candidats tout en conservant
les variations d’écriture pour une même compétence (p. ex. en charge de projet, en
charge de projets, conduite de projets, etc.).

5.4. Génération de l’ontologie

Une fois l’ensemble des comparaisons effectuées, nous générons une structure
de données hiérarchique associant à chaque univers (uni:n dans la figure 2) par la
relation bpp:comprises un ensemble de métiers occ:i nommés occupations par
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Figure 2. Organisation du graphe RDF de l’ontologie générée.
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Figure 3. Browser affichant un extrait de l’ontologie. Chaque concept présent dans
l’ontologie est déterminé à l’aide d’un identifiant numérique, les compétences sont
précédées de la lettre S (Skills) les métiers par O (Occupations), suivi du numéro
associé à l’univers (par exemple O1301 analyste programmeur appartient à l’univers
13 Conseil et services informatiques, édition de logiciels).

souci de compatibilité avec la nomenclature ESCO. Chaque occupation est liée par
la relation bpp:requires à des listes de compétences (skills dans ESCO). Chaque
compétence est liée à une étiquette par la relation skos:prefLabel sous forme de
n-grammes et associée à un score bpp:hasScore qui est la valeur de Sjob. Chaque
métier est ainsi rattaché à son domaine ainsi qu’à une liste des compétences associées.
De plus, un lien direct bpp:isRequiredBy est ajouté entre chaque compétence et le
métier qui l’exige. Le réseau RDF pour l’anglais contient 25 569 triplets pour 57 mé-
tiers et 1608 compétences et celui pour le français comprend 4 183 triplets pour 11
métiers et 330 compétences. Ils sont interrogeables avec SPARQL dans nos applica-
tions. Pour en faciliter l’exploration visuelle, nous avons aussi développé un browser
spécialisé qui affiche la structure RDF en faisant ressortir les différents niveaux : uni-
vers, métiers et compétences. La figure 3 présente une capture d’écran contenant un
extrait de l’ontologie finale avec les métiers évalués en section 6.
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financial analyst
unigramme accounting, finance, financial, cma, budget, analysis, end, review, reporting,

projects, support, including, process, key, business, com, canada, information,
knowledge, maintain, develop, qualifications, responsibilities, requirements,
environment, team, work, strong, working, experience

bigrammes financial analyst, financial analysis, financial reporting, financial modeling,
journal entries, professional accounting, variance analysis, accounting finance,
financial planning, finance accounting, balance sheet, management reporting,
financial reports, financial statements, finance business, special projects,
financial systems, management reports, internal external, analytical skills,
ability work, financial services, strong analytical, experience working, strong
organizational, business processes, decision making, communication skills,
skills strong, fast paced

trigrammes financial planning analysis, analytical problem solving, problem solving skills,
advanced excel skills, communication interpersonal skills, verbal written
communication, ability work independently, organizational time management,
strong analytical skills, fast paced environment, ability multi task, oral written
communication, exceptional interpersonal skills, financial analysis reporting,
verbal communication skills, time management skills, strong communication
skills, excel pivot tables, written oral communication, strong interpersonal
skills, written verbal communication, ability work pressure, knowledge
microsoft office, microsoft office suite, key performance indicators, work team
environment, strong organizational skills, excellent interpersonal skills,
excellent communication skills, interpersonal communication skills

analyste financier
unigramme finances, financement, analyse, social, finance, public, documents, direction,

process, rigueur, audit, experience, office, procedures, realisation, business,
connaissance, support, formation, organisation, gestion, service, premiere,
international, commerce, reporting, responsable, developpement, services,
clients

bigrammes vision strategique, tableaux bord, strategique gestion, strategie commerciale,
sens organisation, sens analyse, ressources humaines, processus budgetaire,
politiques publiques, optimisation processus, modelisation financiere, mise
place, middle office, gestion risque, gestion projets, gestion priorites, gestion
groupe, excel vba, etats financiers, direction generale, developpement local,
developpement economique, creation entreprise, controle gestion, business
plan, bases donnees, analyses financieres, analyse risques, analyse financiere,
analyse economique

trigrammes esprit analyse synthese, capacite travailler equipe, capacite analyse synthese

Tableau 2. Liste de compétences sous forme de n-grammes pour les métiers “financial
analyst” et “analyste financier” obtenues à partir de respectivement 135 et 44 offres.
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programmer analyst
unigramme programmer, analyst, programming, net, application, test, applications,

developing, support, technical, systems, design, development, tools, develop,
data, knowledge, following, solutions, environment, maintain, requirements,
professional, including, work, business, qualifications, team, experience, time

bigrammes sql server, application development, web applications, programming
languages, systems development, information technology, web services, unit
testing, working knowledge, business requirements, working experience,
crystal reports, visual studio, software development, latin america, design
development, technology solutions, version control, development team,
database design, production support, web development, operating systems,
best practices, wealth management, business systems, general knowledge,
experience working, internal external, communication skills

trigrammes object oriented programming, microsoft sql server, problem solving skills, sql
reporting services, java enterprise edition, corporate social responsibility, team
foundation server, sql server reporting, ability work independently, microsoft
dynamics crm, job description development, visual source safe, enterprise
content management, excellent communication skills, service oriented
architecture, enterprise application integration, excellent organizational skills,
customer service skills, able work independently, written verbal
communication, analytical problem solving, software development lifecycle,
build strong relationships, user acceptance testing, problem solving ability,
strong analytical skills, work minimal supervision, written oral
communication, strong interpersonal skills, communication interpersonal skills

analyste programmeur
unigramme applications, java, environnement, net, informatique, javascript, ingenierie,

developpement, programmation, end, conception, mysql, connaissance,
windows, maintenance, solutions, experience, competences, information,
techniques, direction, formation, accompagnement, service, analyse, anglais,
autonome, responsable, services, clients

bigrammes bases donnees, visual studio, open source, html css, application web,
framework spring, apache tomcat, esprit equipe, mise place, enseignement
superieur, systeme information, base donnees, sql server, direction generale,
rpg iii, analyse besoins, suivi production, zend studio, administration reseau,
propriete intellectuelle, parle ecrit, developpement logiciel, nouvelles
technologies, maitrise anglais, esprit synthese, dynamics crm, sens analyse,
capacite analyse, supply chain, tableaux bord,

trigrammes microsoft sql server, esprit analyse synthese, capacite travailler equipe,

Tableau 3. Liste de compétences sous forme de n-grammes pour les métiers “pro-
grammer analyst” et “analyste programmeur” obtenues à partir de respectivement
112 et 69 offres.
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anglais français
uni. bi. tri. uni. bi. tri.

N-grammes total 60 60 60 60 60 6
N-grammes pertinents 42 51 58 34 51 6
Précision 0.7 0.85 0.96 0.56 0.85 1

Tableau 4. synthèse de l’évaluation des résultats.

6. Résultats

Nous présentons ici les compétences en ordre décroissant de Sjob (voir section 5.3)
pour les métiers analyste financier (Tableau 2) et analyste programmeur (Tableau 3)
en français et en anglais. Cette portion de l’ontologie a été évaluée par un expert du
domaine. Nous avons barré les n-grammes qui ont été considérés comme non perti-
nents par celui-ci. Le tableau 4 présente une synthèse de cette évaluation en termes de
précision. Ne disposant pas de liste de l’ensemble des compétences pour un métier,
nous n’avons pas été en mesure de calculer le rappel.

Même si l’échantillon évalué est de taille relativement petite, les résultats obtenus
sont de très bonne qualité (0.79 sur l’ensemble de l’évaluation). La qualité des listes
en anglais (0.83) est meilleure que celles en français (0.75). Nous attribuons cette dif-
férence au plus petit nombre d’offres d’emploi pour les métiers considérés en langue
française (135 et 112 offres en anglais contre 44 et 69 offres en français). Ce nombre
restreint d’offres d’emploi en français explique aussi le faible nombre de trigrammes
obtenus pour les métiers d’analyste financier et d’analyste programmeur.

Le tableau 4 montre des résultats de meilleure qualité pour les bigrammes et tri-
grammes que pour les unigrammes (respectivement 0.63 pour les unigrammes, 0.85
pour les bigrammes et 0.97 pour les trigrammes), quelle que soit la langue considérée.

Nous observons cependant un certain nombre de compétences transversales (tels
que verbal/written communication skills, capacité à travailler en équipe, etc. ) qui
peuvent être considérées pertinentes quelque soit le métier considéré. Nous envisa-
geons des traitements particuliers afin d’être capable de les distinguer des compé-
tences plus techniques, communément appelées hard skills11. Nous constatons par
ailleurs une redondance de certaines compétences en fonction de l’usage du singulier
ou du pluriel (par exemple : analyse financière et analyses financières, bases donnees
et base donnees). De la même façon, on observe une fréquence importante de cer-
taines compétences (par exemple excel, microsoft office, etc. ) qui se retrouvent dans
un grand nombre de métiers ainsi que certain termes/expressions courants dans les
offres d’emplois et qui viennent parfois bruiter les résultats (par exemple employment
equity, human ressources, strong experience required, etc. ).

11. Les hard skills sont nos compétences formellement démontrables, nées d’un apprentissage
technique, souvent d’ordre académique, et dont la preuve est apportée par l’obtention de notes,
diplômes, certificats.
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7. Conclusion et travaux futurs

Nous avons présenté dans cet article les travaux réalisés sur la génération automa-
tique de ressources linguistiques pour les besoins de l’e-recrutement. À partir de 10
millions de profils issus de plusieurs réseaux sociaux, ainsi que 100 000 offres d’em-
plois récoltées sur internet, nous avons fait émerger des compétences et des connais-
sances communes pour construire un ensemble structuré des termes et concepts repré-
sentant chaque métier. Ces offres contenant le profil minimal recherché pour un métier
ont été utilisées afin de détecter les compétences associées. Ces offres d’emploi étant
collectées sur internet, le modèle pourra ainsi s’enrichir de façon semi-automatique
avec l’apparition et la disparition de métiers. Nous avons présenté par la suite les pre-
miers résultats obtenus ainsi qu’une évaluation manuelle réalisée par un expert du
domaine. L’analyse détaillée a montré des résultats de très bonnes qualités (précision
moyenne de 0,79) particulièrement en anglais. Nous attribuons cette différence à la
quantité plus faible d’offres d’emploi pour les métiers considérés en langue française.

Nous envisageons des traitements plus fins afin de distinguer les compétences
transversales des compétences spécifiques à chaque métier. Nous souhaitons utiliser
cette ontologie afin d’évaluer si un candidat dispose toutes les compétences pour un
métier ou encore au travers d’un outil de génération de texte afin de suggérer à un
candidat comment mettre en avant ses compétences ou encore suggérer des mots-clés
pour les recruteurs qui effectuent des recherches dans des bases de profils de candi-
dats. Nous prévoyons par ailleurs de continuer à augmenter la taille de la collection
d’offres d’emplois afin de couvrir un nombre de métiers plus important pour améliorer
la qualité des résultats.
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RÉSUMÉ. Les méthodes d’apprentissage profond s’appuient de plus en plus sur des représen-
tations vectorielles continues des mots. Ces méthodes, déjà appliquées avec succès dans de
nombreuses tâches de traitement automatique du langage naturel écrit et oral, sont capables
de représenter des mots ainsi que les relations les liant. De manière générale, ces méthodes
utilisent des représentations par “sac-de-mots” et traitent donc tous les mots d’un contexte
de façon égale. Cet article propose une méthode originale qui s’appuie sur les modèles de
contextes continus en intégrant la position relative des mots dans un contexte. Les résultats
montrent que l’information portée par les contextes continus permet un gain jusqu’à 7 % sur
le test qualitatif “de relation sémantique” et permet d’obtenir des résultats pertinents pour une
application concrète (identification de thèmes de dialogues dans le cadre du projet DECODA),
alors que des performances faibles sont obtenues sans l’information contextuelle.

ABSTRACT. Deep learning methods use more and more word embedding representations. Those
methods, which have been already applied with success on various tasks of written and spoken
natural language processing, are able to represent words and the relations between them. Usu-
ally in those methods context windows are represented as bag-of-words, i.e. every word in the
context is treated equally. This paper proposes an original method inspired from the Continuous
Context Models by integrating words relative positions. The results observed confirm that the
information given by continuous context models allow us to gain more than 7 % on the Word
Relationship test and achieve relevant results on a real application ( theme identification with
the DECODA corpus) that couldn’t be done without this original information .

MOTS-CLÉS : sac-de-mots, Contextes Continus, réseau de neurones artificiel, Word2vec

KEYWORDS: Word embeddings, Continuous context, Neural network, Word2vec
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1. Introduction

Le choix d’une bonne représentation des mots est souvent indispensable pour me-
ner à bien des tâches de traitement automatique du langage naturel écrit ou oral. La
représentation par “sac-de-mots” est la plus couramment utilisée, les documents étant
représentés par les vecteurs de fréquence des mots qui les composent. Cependant, cette
représentation a pour défaut de ne capturer que très peu d’informations sur la structure
des documents et leur relation entre eux. Pour cette raison, les approches à base de n-
grammes ont été introduites. Cette représentation associe à chaque mot son historique
proche pour modéliser des occurrences plus complexes. Dans (Sahlgren, 2008), l’au-
teur propose de capturer les relations sémantiques entre les mots en utilisant “l’Hypo-
thèse de Distribution” qui dicte que “les mots apparaissant dans le même contexte ont
la même signification”. Les représentations découlant de cette hypothèse projettent
les mots dans l’espace de tous les contextes présents dans les données d’apprentis-
sage. Les projections dans ces espaces sont le plus souvent creuses et de très grande
dimension. Ces projections souffrent de ce qui est appelé “Fléau de la dimension”.
D’autres représentations avec un plus haut niveau d’abstraction, comme l’Allocation
Latente de Dirichlet (Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Blei et al., 2003)) cherchent
à modéliser les thèmes latents d’un corpus de documents.

Plus récemment, des méthodes s’appuyant sur des réseaux de neurones artifi-
ciels (Bengio et al., 2003) se sont imposées. Ces méthodes sont capables de repré-
senter un mot par un vecteur plein de taille contrôlée. Ce vecteur correspond à la
position du mot dans un espace multi-dimensionnel. Ce type de technique est ap-
pelé Word embedding. Ces méthodes étaient d’abord employées pour des Modèles de
Langue Neuronaux (Bengio et Heigold, 2014 ; Collobert et al., 2011) et ensuite appli-
quées dans de nombreuses tâches de traitement du langage. (Do et al., 2014 ; Vaswani
et al., 2013 ; Mesnil et al., 2015). Parmi ces approches, la méthode Word2vec (Mikolov
et al., 2013a) apparaît aujourd’hui à l’état-de-l’art en matière de représentation distri-
buée des mots. Word2vec propose deux architectures s’appuyant sur les réseaux de
neurones artificiels et conçues pour traiter une grande quantité de textes ainsi qu’infé-
rer une structure linéaire qui modélise des relations sémantiques et syntaxiques liant
les mots. Cette modélisation a prouvé son efficacité dans plusieurs tâches en traitement
du langage naturel (TALN) oral et écrit. Les réseaux de neurones artificiels Word2vec
construisent, pour chaque mot, une fenêtre de contexte. À l’intérieur de cette fenêtre,
tous les mots sont traités de façon égale.

Ce papier introduit une pondération log-linéaire des mots s’appuyant sur les
contextes continus de ces mots (Bigot et al., 2013) intégrant une information struc-
turelle des mots. Cette méthode permet de réduire l’importance de la taille maximum
de la fenêtre du contexte. Cette approche originale a été appliquée sur deux tâches
du TALN : le test “Semantic-Syntactic Word Relationship” (Mikolov et al., 2013a),
permettant de vérifier que le modèle a correctement capturé les relations sémantiques
et syntaxiques liant les mots, et une tâche plus appliquée dans un contexte réaliste,
à savoir l’identification de thèmes dans des dialogues bruités dans le cadre du projet
DECODA (Bechet et al., 2012).
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L’article est organisé comme suit : la section 2 détaille les deux architectures de
réseaux de neurones artificiels Word2vec ainsi que la fonction de pondération intégrée
dans ces architectures. Les expériences et leurs résultats sont décrits dans la section 3
avant de conclure dans la section 4.

2. Approche proposée

La section 2.1 présente le framework Word2vec en détaillant l’architecture réseaux
de neurones artificiels “Sac-de-mots continus”(Continuous Bag-Of-Words, CBOW),
et l’architecture Skip-gram. Les fenêtres de contextes dynamiques et l’approche s’ap-
puyant sur les modèles de contextes continus sont définies et expliquées dans la sec-
tion 2.2.

2.1. Les réseaux de neurones artificiels Word2vec

La méthode Word2vec est définie dans (Mikolov et al., 2013a). Cette méthode pro-
pose deux réseaux de neurones artificiels simples (i.e. peu profonds) : l’architecture
CBOW et l’architecture Skip-gram. Ces architectures ont besoin, pour s’entrainer, de
mots centraux (ou mots d’attention) et leurs fenêtres de contexte respectives. Une fe-
nêtre de contexte correspond aux nmots précédents et nmots suivants un mot central.
La valeur de n est à adapter selon la tâche et les données.

Chacune de ces architectures est composée de trois couches. Une couche d’entrée,
une couche cachée et une couche de sortie.

Le schema 1 présente l’architecture CBOW et le schéma 2 l’architecture Skip-gram
pour le segment de texte : “w−2 w−1 wcentral w+1 w+2”, et dont le mot d’attention est
wcentral. La couche d’entrée contient un sac-de-mots contenant la fenêtre de contexte
pour le CBOW ou le mot central pour le Skip-gram. La couche cachée contient la
projection de l’entrée dans la matrice globale des poids. La couche de sortie est la
prédiction du modèle. Soit un mot pour l’architecture CBOW, et un contexte pour l’ar-
chitecture Skip-gram. Cette prédiction est uniquement utilisée pour calculer l’erreur
des réseaux et la rétro-propagation du gradient. Cette rétro-propagation permet de cor-
riger la matrice globale en rapprochant dans l’espace multi-dimensionnel les mots de
leurs contextes respectifs.

La couche de sortie des réseaux est composée de neurones artificiels avec une
fonction d’activation Softmax. Dans le but de réduire la complexité algorithmique de
cette fonction, les auteurs dans (Mikolov et al., 2013a) ont proposé deux alternatives :
le Softmax hiérarchique(Hierarchical softmax) et l’échantillonnage négatif (negative
sampling). Elles ont permis un accroissement important de la vitesse de traitement du
réseau. D’après (Mikolov et al., 2013a), cette augmentation de la vitesse de traitement
permet aux modèles d’apprendre sur de plus importantes quantités de textes dans un
temps raisonnable, un plus grand nombre de données d’apprentissage impliquant de
meilleures représentations (cf. schéma 3).
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m−2
Couche d’entrée

m−1 m+1 m+2

Somme des projections
Couche cachée

mcentral

Prédiction

Figure 1. Réseau de neurones CBOW sans pondération qui prédit un mot sachant les
mots dans la fenêtre de contexte (deux mots avant et deux mots après dans ce schéma).

m−2

Prédiction

m−1 m+1 m+2

Projection du mot
Couche Cachée

mcentral

Couche d’entrée

Figure 2. Réseau de neurones Skip-gram sans pondération qui tente de prédire sa-
chant un mot son contexte(deux mots avant et deux mots après dans ce schéma).

2.1.1. Sacs-de-mots continus (CBOW)

L’architecture du CBOW est un réseau de neurones artificiels simple et log-linéaire.
La couche d’entrée de ce réseau de neurones utilise des “sacs-de-mots” binaires re-
présentant une fenêtre de contexte. Dans cette configuration, les vecteurs d’entrée sont
des vecteurs de la taille du vocabulaire avec un 1 dans la colonne i si le mot i est pré-
sent dans le document, 0 sinon. Chaque mot est alors projeté dans la matrice globale,
l’ensemble des représentations est ensuite additionné pour former une unique couche
cachée. Cette couche cachée passe par la couche de sortie et les fonctions d’activation
type “Softmax” tentent de prédire le mot au coeur de la fenêtre. L’erreur de prédiction
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Figure 3. Exemple de relations inter-mots

est ensuite utilisée pour corriger les matrices de poids via une rétro-propagation de
gradient. Cette architecture essaie de maximiser la vraisemblance ci-dessous :

1

T

T∑

t=1

log p(wt|wt− c
2
...wt+ c

2
) [1]

dans laquelle T est la taille des données d’apprentissage et c est la taille maximum
de la fenêtre de contexte. L’architecture CBOW est plus efficiente que son homologue
Skip-gram et capture une meilleure représentation des mots fréquents (Mikolov et al.,
2013a).

2.1.2. Architecture Skip-gram

L’architecture Skip-gram est également un réseau de neurones artificiels simple
et log-linéaire. Ce réseau apprend, contrairement au CBOW, à prédire une fenêtre de
contexte sachant le mot au coeur de celle-ci (voir figure 2). La couche d’entrée du
réseau ne contient donc que la représentation en sac-de-mots binaire du mot au cœur
du contexte. Ce mot est projeté dans la matrice de poids globale, puis transmis à la
couche de sortie qui va prédire un mot. Cette prédiction est ensuite corrigée par rétro-
propagation pour chacun des mots de la fenêtre de contexte. Un réseau Skip-gram
maximise la vraisemblance suivante :

1

T

T∑

t=1

t+c∑

j=t−c,j 6=t

log p(wj |wt) [2]

Comparativement au CBOW, les réseaux Skip-gram apprennent de meilleures re-
présentations sémantiques et sont plus adaptés aux mots peu fréquents (Mikolov
et al., 2013b).
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2.2. Fenêtre de contexte dynamique (DW) et Fonction de pondération par
contextes continus (CCM)

Dans (Mikolov et al., 2013a), la fenêtre de contexte dynamique est définie et at-
tribuée au modèle Skip-gram. Mais le “Word2vec toolkit”1 applique cette méthode
à la fois pour le CBOW et le Skip-gram. La fenêtre de contexte dynamique permet
au modèle Skip-gram d’ignorer aléatoirement des mots aux extrémités de la fenêtre
de contexte. Une réduction de la fenêtre implique une réduction du nombre de rétro-
propagations et donc une accélération du traitement. En contrepartie, le réseau ignore
parfois des relations de plus longue distance. En ignorant de façon régulière les mots
éloignés du centre de la fenêtre de contexte, le réseau applique une forme de pondé-
ration linéaire aux relations éloignées. En plus d’ignorer des relations, cette méthode
attribue à tous les mots dans la fenêtre de contexte la même importance (binaire). Une
fonction de pondération log-linéaire s’appuyant sur les modèles de contextes conti-
nus (Bigot et al., 2013) est proposée comme alternative à la fenêtre de contexte dyna-
mique. Cette nouvelle fonction de pondération donne alors un poids à chaque mot qui
ne dépend que de la distance séparant les mots du contexte à pondérer du mot au cœur
du contexte. La fonction de pondération de distance est définie par :

α

b+ βlog(d)
[3]

où d est la distance, en nombre de mots, séparant le mot à pondérer et le mot de
référence ; α, b et β sont les paramètres de la fonction de distance qui définissent l’im-
pact des mots les plus éloignés. Le graphique 4 montre la différence d’importance
accordée aux mots d’un contexte selon son éloignement au mot central, pour l’ap-
proche classique avec fenêtre de contexte dynamique (dynamic window ou DW) et
avec la pondération par contextes continus CCM. Notons que l’importance attribuée
par la fenêtre dynamique n’est vraie que pour un nombre de tirage infini d’un couple
mot-contexte en particulier.

La fonction de contextes continus est capable de mettre en avant les mots les plus
proches tout en conservant les relations plus distantes (cf. schéma 4). En effet, une
approche par pondération permet de conserver tous les mots du contexte (cf. figure 4-
courbe rouge), alors qu’avec un re-échantillonnage, les relations ont seulement une
probabilité d’être capturée (cf. figure 4-histogramme bleu). Une méthode par pon-
dération a deux effets sur l’apprentissage : d’un côté, en pondérant les mots lors de
l’apprentissage au lieu de les négliger, elle permet au réseaux de neurones artificiels
d’utiliser cette information de distance ; d’un autre côté, ignorer des mots est aussi
utile pour rendre le modèle plus rapide. La méthode par pondération ralentit les ré-
seaux Skip-gram de 20%. Par contre, un impact négligeable sur le réseau CBOW a été
observé dans le cadre de nos expériences.

1. https ://code.google.com/p/word2vec
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Figure 4. Importance des mots dans un contexte avec et sans modèle de contextes
continus. L’histogramme présente l’espérance de la pondération attribué globale-
ment pour un contexte donnée par ré-échantillonnage du contexte. La courbe rouge
présente la pondération effectivement attribuée dans une fenêtre de contexte par la
fonction de contextes continus.

3. Expériences et Résultats

Dans cette section, nous allons d’abord analyser les différences des représentations
produites par des modèles avec et sans fonction de pondération CCM (cf. section 3.1).
Deux expériences sont expliquées ensuite pour évaluer l’efficacité de l’approche avec
une pondération par contextes continus (cf. sections 3.2 et 3.3).

3.1. Impact sémantique des modèles de contextes continus (CCM)

En comparant les voisins de plusieurs exemples de mots (cf. tableau 1), nous pou-
vons remarquer que, avec la pondération CCM que nous proposons, les mots ont ten-
dance à être regroupés par thématique, alors que les mots avec la fenêtre classique
“DW” ne le sont pas. Par exemple, pour le mot “Holidays”, nous trouvons d’abord
la thématique des loisirs avec (“holiday”, “vacation” and “festivities”) puis en second
plan la thématique religion (“thanksgiving”, “easter” et “christmas”). Comme cette sé-
paration thématique est une observation de l’effet de la fonction de pondération CCM
plus qu’une évaluation, l’impact des modèles avec pondération CCM est mesuré plus
en détail par deux expériences différentes. La première expérience, détaillée dans la
section 3.2, évalue la capacité du modèle à apprendre les relations sémantiques et syn-
taxiques des données d’apprentissage. Bien que cette évaluation permette de mesurer
la qualité intrinsèque des modèles, elle en dit peu sur leur efficacité dans des cas d’uti-
lisation plus pratiques. La seconde expérience, présentée dans la section 3.3, a pour
but de mesurer l’efficacité du modèle dans une tâche d’identification de thématique
conversationnelle.

3.2. Evaluation des relations sémantiques et syntaxiques

Le “Semantic-Syntactic Word relationship test set” est défini dans (Mikolov
et al., 2013a). L’objectif de cette suite de tests est de vérifier que la représentation
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Tableau 1. Exemple de contexte des mots sans (DW) et avec pondération CCM.
Holidays Meat

Avec Distance Avec DW Avec Distance Avec DW
holiday vacations chicken pork
vacation thanksgiving beef not-pasterised

festivities vacation pork mutton
thanksgiving christmas milk eggs

easter celebration eggs cattle
christmas easter seafood chicken

des mots a bien capturé les relations sémantiques et syntaxiques liant les mots. Ce test
est composé d’environ 19 000 questions divisées en deux catégories (Sémantique et
Syntaxique). Chaque question est composée de deux paires de mots partageant une
même relation. Par exemple les mots : USA - Dollars et Europe - Euros partagent la
relation est la monnaie de. Chaque question est considérée comme correcte si l’équa-
tion [4] est vraie dans l’espace multidimensionnel.

w1c1 + w2c1 = w1c2 + w2c2. [4]

La nature polysémique des mots, ainsi que l’absence de contrainte sur l’espace de
projection, impliquent que l’équation [4] est pratiquement impossible. L’utilisation
des propriétés, notamment algébriques, de l’espace de projection permettent de relâ-
cher quelques contraintes sur la formulation de la question qui devient w1c2 est-il le
mot le plus proche de w1c1−w2c1+w2c2. La métrique utilisée, appelée couramment
“précision”, évalue un modèle par la proportion de bonnes réponses par rapport au
nombre de questions. Tous les modèles utilisés pour cette expérience sont entraînés
avec le même corpus de données en anglais composé de :

– l’ensemble de données "One Billion Word Language Modeling Benchmark" (31
millions de documents - 700 millions de mots),

– premier millard de caractères d’un corpus issu de Wikipedia (124 303 documents
- 124 millions de mots),

– corpus GigaWord anglais de 1994 à 2011 (190 millions de documents - 3 771
millions de mots),

– Brown Corpus (57 341 documents - 1 million de mots).

Tous les documents du corpus sont passés en minuscule. Puis les mots sont segmentés
par la présence d’espaces et de tirets. Enfin, la ponctuation a été retirée. Après pré-
traitement, l’ensemble du corpus contient 4 milliards de mots pour un vocabulaire
d’environ 1 million de mots uniques. L’entraînement d’un modèle Skip-gram sur ces
données a été réalisé pendant environ 12 heures sur une machine possédant 8 cœurs.
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Pour cette expérience, plusieurs réseaux de neurones artificiels avec des para-
mètres différents ont été évalués. Le modèle faisant office de baseline (comme défini
dans (Mikolov et al., 2013a)) est composé d’une couche cachée de 300 neurones et
d’une fenêtre de contexte de taille 10. Deux tailles de couches cachées (120 et 300)
et trois tailles de contextes (10, 15 et 100) sont comparées. Comme moins de 1 %
des documents du corpus dépassent les 100 mots, un contexte de taille 100 est ici
considéré comme équivalent à l’utilisation du document entier comme contexte. En-
fin, deux fonctions de pondération sont utilisées (Distance 1 et Distance 2) définies
par l’équation [5] :

Distance1 =
1 + log(2)

1 + log(d)
et Distance2 =

log(10)

5 ∗ log(d) [5]

où d est la distance entre le mot auquel on attribue un score et le centre du context en
nombre de mots.
Résultats
Les tableaux 2 et 3 montrent que l’utilisation de la fonction de pondération par CCM
obtient globalement de meilleurs résultats. L’écart de performance le plus important
est obtenu en considérant un document entier comme contexte, atteignant un gain ab-
solu de précision de 7 % pour le CBOW et de 7,7 % pour le Skip-gram. Nous pouvons
aussi noter, dans le tableau 2, que plus le contexte est large, plus le gain est important.
De plus, le tableau 3 montre que la Distance 1 est plus favorable au modèle Skip-gram,
avec des gains atteignant 2,1 % en absolu, alors que la Distance 2 est favorable au mo-
dèle CBOW, avec des gains absolus en précision jusqu’à 4,3 %. Enfin, le tableau 3 met
en évidence que plus la couche cachée est large (ı.e. plus le nombre de neurones est
important) plus les modèles sont capables de retenir de l’information portée par les
contextes continus.

Tableau 2. Précision (%) en fonction de la taille des contextes (10, 15 and 100 mots).
Skip-gram CBOW

Taille de la couche cachée 300
Taille du contexte 10 15 100 10 15 100

avec DW 50.0 50.9 43.7 39 38.9 36.9
avec Distance 1 55.0 53.7 51.4 39.9 39.6 43.9

Tableau 3. Précision (%) sans ( avec DW) et avec pondération CCM (Distance 1 et
Distance 2) dans des espaces plus petits.

Skip-gram CBOW
Taille du contexte 10

Taille de la couche cachée 120 300 120 300
Avec DW 43.9 50.0 29.0 39.0

Avec Distance 1 45.1 55.0 30.3 39.9
Avec Distance 2 40.0 52.1 31.5 43.5
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Tableau 4. Description des thèmes du corpus DECODA.
Nombre d’échantillons

label Train Dev Test
Problème d’itinéraire 145 44 67

Objets trouvés 143 33 63
Horaires 47 7 18

Carte de transport 106 24 47
État du trafic 202 45 90
Prix du ticket 19 9 11

Infractions 47 4 18
Offres spéciales 31 9 13

Total 740 175 327

3.3. Classification de conversations transcrites automatiquement

La seconde évaluation mesure les performances des deux types de représentation
pour une tâche de classification automatique. Cette expérience est réalisée au moyen
du corpus du projet DECODA (Bechet et al., 2012 ; Morchid et al., 2015 ; Morchid
et al., 2014a ; Morchid et al., 2014b), ayant pour objectif d’identifier le thème abordé
dans une conversation téléphonique. Le corpus DECODA est composé de 1 067
conversations téléphoniques découpées en trois morceaux, un corpus d’entraînement
(Train) de 740 dialogues, un corpus de développement (Dev) de 175 dialogues, et 327
dialogues dans un corpus de Test. Les conversations ont été manuellement réparties
parmi 8 thèmes.

Le système de reconnaissance de la parole utilisé est Speeral (Linares et al., 2007).
Le modèle acoustique est estimé sur 150 heures de documents parlés en condition
téléphonique. Le vocabulaire du système est de 5 782 mots. Un modèle de langue
tri-grammes est appris à partir d’un modèle de langue standard adapté avec les trans-
criptions du corpus de train. Une liste d’arrêt de 126 mots est utilisée2 afin de sup-
primer les mots inutiles. Le système de transcription atteint un taux d’erreur-mot de
33,8 % sur le train, de 45,2 % sur le dev., et 49,5 % sur le test. Ces taux d’erreur-
mot particulièrement élevés sont principalement dus à des disfluences verbales et à
des mauvaises conditions acoustiques (par exemple, bruits de fond ou communication
depuis un smartphone).

La projection des conversations dans l’espace multidimensionnel Word2vec est
réalisée de la manière suivante : tout d’abord, les 1000 mots les plus discriminants
sont sélectionnés en utilisant un combinaison de TF-IDF associé à un critère de pureté
de Gini. Chaque dialogue est ensuite associé à un vecteur de scores représentant la
distance entre la somme des mots du dialogue et chacun des mots discriminants. Enfin,
les vecteurs de distance sont utilisés pour attribuer un thème à chaque conversation au
moyen d’une approche de classification automatique. Pour mesurer l’efficacité de la

2. http ://code.google.com/p/stop-words/

Réseaux de neurones pour la représentation des contextes continus des
mots (CORIA)

664



pondération CCM proposée, 4 modèles sont utilisés : deux architectures CBOW, une
avec la Distance 2 et une avec DW, et deux modèles Skip-gram, un avec la Distance 1
et un avec DW. Comme le projet DECODA est en français, ces modèles sont entraînés
sur le corpus français suivant :

– le corpus français GigaWord (17 millions de documents - 500 millions de mots),
– une partie de Wikipedia (16 millions de documents - 400 millions de mots),
– des extraits de presse française issus de l’Agence France Presse (AFP), Le

Monde et Le Soir (56 millions de documents - 737 millions de mots),
– un ensemble de documents extraits d’Internet (4 millions de documents - 108

millions de mots),
– des transcriptions manuelles issues de campagnes d’évaluation récentes (ES-

TER, EPAC, ETAPE et REPERE) (411 000 documents - 379 millions de mots).

Ce corpus subit la même phase de pré-traitement que celui présenté dans la sec-
tion 3.2. Ce corpus contient approximativement 2 milliards de mots pour un vocabu-
laire d’environ 3 millions de mots uniques. Pour cette tâche, deux différents types de
classifieurs sont utilisés. Le premier est un Gradient Tree Boosting(GBT) (Pedregosa
et al., 2011 ; Friedman et al., 2001). Le classifieur GBT est une généralisation des
algorithmes de boosting utilisant une fonction de coût. Ce classifieur est employé
comme baseline pour ses performances ainsi que le peu de paramétrage nécessaire. Le
second classifieur utilisé est un réseau de neurones artificiel, appelé Multilayer Per-
ceptron(MLP) (Ruck et al., 1990 ; Bastien et al., 2012), composé de 3 couches dans
cette expérience. Une couche d’entrée de 95 neurones artificiels, 32 neurones artifi-
ciels dans la couche cachée et 8 neurones dans la couche de sortie avec des sigmoïds
puis softmax pour les fonctions d’activation. Enfin, ces réseaux utilisent la méthode
de dropout pour la régularisation. Les deux classifieurs sont entraînés et évalués sépa-
rément avec chacun des 4 modèles Word2vec.
Résultats
Les précisions reportées dans le tableau 5 sont mesurées à la fois sur le corpus de dev.
et le corpus de test avec respectivement les modèles Skip-gram et CBOW. Ce tableau
montre que toutes les configurations testées voient leurs performances s’améliorer en
utilisant l’information de distance contextuelle (CCM). Nous constatons que les ré-
sultats du modèle Skip-gram avec le GBT augmentent de 10 %, et que les résultats
avec le MLP augmentent considérablement la précision avec un gain absolu de 20 %
et un score maximum de 70 %. De même, les résultats utilisant les modèles CBOW
voient leurs précisions doubler grâce à la pondération CCM que nous proposons. Le
classifieur GBT obtient un score de 60 % et le MLP passe de 31 % à 71 % en termes de
précision. Les résultats du MLP sont mesurés toutes les 10 époques d’apprentissage
à la fois sur le corpus de dev. et le corpus de test. Ces résultats sont représentés dans
le graphique 5. Nous remarquons que les modèles utilisant la pondération CCM ob-
tiennent de meilleurs résultats et convergent plus rapidement que les autres modèles.

Ces expériences montrent qu’utiliser une pondération CCM dans un modèle
Word2Vec produit des représentations avec une plus forte influence thématique. Elle
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Figure 5. Précision du classifieur MLP au fil des époques (0 à 80) pour les architec-
tures Skip-gram et CBOW.

Tableau 5. Précision de la classification (%) sur la classification de thèmes en utili-
sant 2 classifiers différents (GBT et MLP).

Skip-gram CBOW
Dev Test Dev Test

GBT avec DW 39 42 28 27
GBT avec CCM 56 52 66 60
MLP avec DW 50 50 41 37

MLP avec CCM 75 70 74 71

montrent aussi que plus le contexte est important, plus l’information contenue dans
la pondération CCM a un effet bénéfique. De plus, les réseaux de neurones appre-
nant à projeter les mots dans un espace multidimensionnel ont besoin d’un plus grand
nombre de neurones artificiels pour capturer l’information supplémentaire contenue
par la pondération CCM. Cette information apporte des modèles améliorés, comme
le montre le “test sémantique et syntaxique” (cf. section 3.2), et fournit aux outils
de classfication des caractéristiques plus adaptées pour la classification thématique de
données textuelles.

4. Conclusion

La fenêtre de contexte dynamique proposée de manière classique utilise les mots,
représentés par des sacs-de-mots binaires, tout en ignorant aléatoirement les mots en
bordure de contexte. Dans ce contexte, tous les mots sont traités de façon égale. Cet
article propose une alternative originale sous la forme d’une fonction de pondération
s’appuyant sur les modèles de contextes continus capable de préserver les relations
distantes. Cette méthode a été évaluée au moyen d’un test de similarité syntaxique
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et sémantique, où un gain de 7 % a été observé, ainsi qu’une tâche de classification
thématique de dialogues apportant un gain de plus de 20 %. Ces expériences ont aussi
montré que les modèles intégrant notre proposition de pondération du contexte continu
des mots est utile pour la classification thématique de documents textuels. Nous pré-
voyons d’étendre ce travail en étudiant l’impact de différents types de fonctions de
pondération du contexte continu des mots et en ajoutant la même information pour
d’autres formes de représentations distribuées.
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RÉSUMÉ. Ce papier aborde l’évaluation de performances en présence de vérité terrain impré-
cise. En effet, lors de procédures de benchmarking il est généralement supposé que les données
de référence sont parfaites. Nous avons démontré précédemment que cette hypothèse de travail
n’est généralement pas satisfaite dans le contexte de problèmes d’interprétation perceptuelle,
sauf dans les cas les plus triviaux. Nous présentons ici un approche et test statistiques qui per-
mettent de mesurer la confiance que l’on peut avoir dans des classements issues de campagnes
d’évaluation. Plus précisément, nous sommes capables d’exprimer la probabilité qu’un classe-
ment reste inchangé en fonction du taux d’erreur supposé dans les données d’évaluation.

ABSTRACT. This paper addresses performance evaluation in the presence of imprecise ground-
truth. Indeed, the most common assumption when performing benchmarking measures is that
the reference data is flawless. In previous work, we have shown that this assumption cannot be
taken for granted, and that, in the case of perceptual interpretation problems it is most certainly
always wrong but for the most trivial cases. We are presenting a statistical test that will allow
to measure the confidence one can have in the results of a benchmarking test ranking multiple

1. Traduction étendue d’un article présenté à GREC 2015 – Eleventh IAPR International Work-
shop on Graphics Recognition – 22-23 August 2015, Nancy, France et à paraître en anglais dans
le volume Springer LNCS associé.
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algorithms. More specifically, we can express the probability of the ranking not being respected
in the presence of a given level of errors in the ground truth data.

MOTS-CLÉS : Évaluation de performances, vérité terrain imprécise

KEYWORDS: Performance analysis, imprecise ground truth
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1. Introduction

Dans ce papier nous étudions des tests statistiques permettant d’évaluer le risque
d’établir des classements d’algorithmes erronés sur des benchmarks lorsque la vérité
terrain utilisée est entachée d’erreurs. Le consensus courant en analyse de performance
est que les algorithmes sont testés sur une vérité terrain qui est totalement fiable. Nous
avons montré précédemment que cette hypothèse est erronée et qu’il y a forcément
un biais interprétatif dans les données expérimentales et la vérité terrain (Lamiroy,
2013b ; Lamiroy, 2013a).

À notre connaissance, il s’agit de la première tentative d’établir un formalisme
mathématique permettant d’évaluer le risque d’utiliser de la vérité terrain imprécise.
En effet, la probabilité de mal classer un algorithme dépend directement de sa perfor-
mance sur les données d’évaluation d’une part, et sur le taux d’erreur dans la vérité
terrain utilisée d’autre part. Ce formalisme peut être appliquée à des benchmarks et
des campagnes d’évaluation comme (Liu, 2006 ; Al-Khaffaf et al., 2010 ; Al-Khaffaf
et al., 2013 ; Bukhari et al., 2014) ou encore (Lamiroy et Sun, 2013).

2. Description du problème

2.1. Définitions et notations

Dans cette section nous introduisons l’ensemble des définitions et notations que
nous utiliserons par la suite.

Soient ∆ = {δ1, ..., δp} un ensemble de données, I = {i1, ..., iq} un ensemble
fini d’interprétations possibles sur ∆ et A = {A1, ..., An} un ensemble d’algorithmes.

Dans un premier temps, nous définissons la notion de Vérité Terrain, qui associe
une valeur de vérité à l’interprétation i d’une donnée d.

Définition 1 (Vérité Terrain) Une vérité terrain est une fonction Ω telle que :

Ω : ∆× I → {0, 1}

(δ, i) |→
{

1 ssi i est une interprétation correcte pour δ
0 sinon

Dans le reste de ce document et pour tout donnée δ et interprétation i, nous note-
rons systématiquement :

δ |=Ω i si Ω(δ, i) = 1

δ 2Ω i si Ω(δ, i) = 0
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Définition 2 (Algorithme) Un algorithme A est une fonction qui associe une ou plu-
sieurs interprétations à une donnée δ.

A : ∆ → {0, 1}q

δ |→ (a1, ..., aq)

avec ak=1 si δ a ik ∈ I comme interpretation

and ak=0 sinon

Comme illustré dans le Tableau 1, nous adopterons la notation abrégée suivante :
Aj(δk) = (ajk1, .., a

j
kq), pour k ∈ {1, ..p}.

A1 ... An
i1 i2 ... iq ... i1 i2 ... iq

δ1 a1
11 a1

12 a1
1q an11 an12 an1q

δ2 a1
23 ... an23 ...

...
δp a1

p1 anpq

Tableau 1. Exemple de représentation de données, algorithmes et interprétations

2.2. Classer des algorithmes

L’analyse de performances consiste généralement à établir des classements entre
algorithmes en fonction de leurs résultats sur la vérité terrain. Afin de correctement
développer la suite de notre raisonnement nous devons formaliser la notion de classe-
ment et d’ordre de classement d’algorithmes sur une vérité terrain donnée.

Définition 3 (Ordre de classement) Un ordre de classement dépend d’une vérité ter-
rain Ω et est défini pour un ensemble d’algorithmes A, un ensemble de données ∆ et
un ensemble d’interprétations I.

On note ≺Ω un ordre sur A tel que A1 ≺Ω A2 ssi
∣∣∣
{

(k, l)|a1
k,l = Ω (δk, il)

}∣∣∣ ≤
∣∣∣
{

(k, l)|a2
k,l = Ω (δk, il)

}∣∣∣

en d’autre termes, les algorithmes sont comparés selon la cardinalité de leur accord
sur la vérité terrain.

3. Métriques de performance dans le cas de vérité terrain parfaite

La comparaison d’algorithmes en présence de vérité terrain parfaitement fiable
correspond aux méthodes habituellement utilisées et ne nécessite pas d’approche sta-
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A1 A2 A3 Ω
i1 i2 i3 i4 i1 i2 i3 i4 i1 i2 i3 i4 i1 i2 i3 i4

δ1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
δ2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
δ3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
δ4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
δ5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Tableau 2. Exemple de résultats algorithmes sur une vérité terrain parfaite Ω

tistique spécifique. Le Tableau 2 montre un exemple de résultats d’algorithmes sur un
ensemble de données, sous l’hypothèse que Ω représente une vérité terrain parfaite-
ment fiable.

En utilisant la notation de la définition 3, la façon la plus triviale pour classer les
algorithmes est de calculer le taux de bonnes réponses de chacun d’entre eux et de les
trier selon ce critère.

Le taux de bonnes réponses d’un algorithme Aj est :

τAj
=

∑k=p,l=q
k=1,l=1 1ajk,l=Ω(δk,il)

pq

τAj
permet alors d’instancier l’opérateur d’ordre de classement d’algorithmes en dé-

finissant Ai ≺Ω Aj ssi τAi <= τAj .

Si on applique ceci aux données dans le Tableau 2, on obtient τA1
= 0.85, τA2

=
0.95, τA3 = 0.8 et, par conséquent, que A3 ≺Ω A1 ≺Ω A2.

4. Métriques de performance dans le cas de vérité terrain erronée

Nous avons démontré dans (Lamiroy, 2013a) qu’il est quasi-impossible d’obtenir
une vérité terrain parfaite. Il est donc nécessaire que Ω contienne forcément un pour-
centage de données incertaines. Nous allons prendre comme hypothèse de travail que
la valeur de ce pourcentage est bornée par une valeur connue ε.

4.1. Cas général

Nous nous intéressons ici à la question de savoir quelle confiance avoir dans le
classement d’un ensemble d’algorithmes lorsqu’il est basé sur une vérité terrain fiable
à ε près. Pour ce faire, appelons Ω la vérité terrain absolue à laquelle nous n’avons
accès qu’à travers une approximation Ωε.
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En d’autres termes,
∣∣{(δ, i) ∈ ∆× I

∣∣Ωε(δ, i) 6= Ω(δ, i)
}∣∣

|∆| |I| ≤ ε

A partir de Ωε nous pouvons utiliser Défintion 3 pour définir ≺Ωε . La question
restante à laquelle nous cherchons maintenant à répondre est de savoir s’il est possible
de déterminer ci cette ordre de classement est une approximation fiable de ≺Ω (à
laquelle nous n’avons pas accès).

La suite de ce papier sera consacré à quelques approches probabilistes qui nous
permettront de quantifier cette différence.

4.2. Notations

Nous définissons les variables aléatoires suivantes :

Pour une vérité terrain Ω, un algorithme Aj et avec j ∈ [1, ..., n], k ∈ [1, ..., p]

et l ∈ [1, ..., q], la variable aléatoire XΩ,j
k,l exprime l’évènement que l’algorithme Aj

interprète δk correctement comme il.

Ceci implique que

XΩ,j
k,l = 1 si Aj(δk)|l = Ω(δk, il)|

XΩ,j
k,l = 0 sinon

ce qui peut également être exprimé de la façon suivante :

XΩ,j
k,l = 1 si ajkl = Ω(δk, il)

XΩ,j
k,l = 0 sinon

Nous noterons les réalisations de XΩ,j
k,l comme xΩ,j

k,l , et les probabilités associées

P
(
XΩ,j
k,l = 1

)
= pΩ,j

k,l

et
P
(
XΩ,j
k,l = 0

)
= 1− pΩ,j

k,l

avec ∀i, j, k pjk,l ∈ [0, 1].

5. Solution simplifiée avec deux algorithmes

Compte-tenu du fait que nous n’avons aucune information a priori de Ω, nous ne
pouvons pas avoir recours à un test d’adéquation multinomiale χ2. En revanche, il est
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possible, dans des cas simplifiés, de faire un développement formel des statistiques.
Dans cette section nous allons considérer le cas de deux algorithmes et un seule inter-
prétation possible par algorithme. Ceci nous donnera une première catégorie de tests
statistiques.

A1 A2 Ωε Ω
i i i i

δ1 0 1 0 xΩ
1

δ2 0 1 0 xΩ
2

δ3 0 1 0 xΩ
3

δ4 0 1 0 xΩ
4

5.1. Hypothèses de travail et notations

Nous supposons que nous avons deux algorithmes A1 et A2 à comparer, et que
seule une interprétation est possible I = {i}.

Par conséquent, nous noterons {ajk} l’ensemble des valeurs d’un algorithme sur
∆ et nous noterons Ωε(δk) l’ensemble correspondant de vérité terrain. Comme précé-
demment Ω représente la vérité terrain parfaite, mais inconnue et pour laquelle nous
ne disposons pas d’ordre de classement. De même, Ωε est la vérité terrain dont les
valeurs sont connues, pas pour laquelle il est connu qu’elle diffère de Ω d’au plus ε.
Elle nous permet de définir et calculer l’ordre de classement ≺Ωε entre A1 et A2.

Afin de pouvoir développer la suite de notre raisonnement, nous devons introduire
la notion de divergence entre deux algorithmes A1 et A2 :

Définition 4 (Ensemble de désaccord) Soient A1 et A2 deux algorithmes pour les-
quels les résultats par rapport à une vérité terrain Ω sont connus. Soient résultats sont
respectivement aΩ,1

k,l et aΩ,2
k,l avec k ∈ [1..p] , l ∈ [1..q].

Nous définissons l’ensemble de désaccord entre A1 et A2 comme

D(A1, A2) =
{

(k, l)
∣∣∣ aΩ,1
k,l 6= aΩ,2

k,l

}
.

Cette notation peut être étendue pour exprimer le désaccord entre un algorithme et
une vérité terrain, ou entre deux vérités terrain :

D (Ai,Ω) =
{

(k, l)
∣∣∣ aΩ,i
k,l 6= xΩ

k,l

}

D
(
Ω,Ωε

)
=

{
(k, l)

∣∣∣xΩ
k,l 6= xΩε

k,l

}

Définition 5 (Ensemble d’accord) Soient A1 et A2 deux algorithmes pour lesquels
les résultats par rapport à une vérité terrain Ω sont connus. Soient résultats sont
respectivement aΩ,1

k,l et aΩ,2
k,l avec k ∈ [1..p] , l ∈ [1..q].
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Nous définissons l’ensemble d’accord entre A1 et A2 comme

A(A1, A2) =
{

(k, l)
∣∣∣ aΩ,1
k,l = aΩ,2

k,l

}
.

Il est immédiat d’observer que A and D sont des compléments l’un de l’autre :

A(X,Y ) = D(X,Y ).

Définition 6 (Divergence entre deux algorithmes) Soient A1 et A2 deux algo-
rithmes. Étant donnés leurs ensembles de désaccord par la Définition 4, nous défi-
nissons la divergence entre A1 et A2 comme

D(A1, A2) = |D(A1, A2)| .

Comme dans le cas des ensembles de désaccord, cette définition peut être étendue pour
exprimer la divergence entre algorithmes et vérité terrain, ou entre vérités terrain :

D (Ai,Ω) = |D(Ai,Ω)|
D
(
Ω,Ωε

)
=

∣∣D(Ω,Ω)
∣∣

5.2. Estimation de la divergence

Il est trivial de démontrer que les deux équations suivantes bornent D(A1, A2)
quelle que soit la vérité terrain Ω :

D(A1, A2) ≤ D(A1,Ω) + D(A2,Ω) [1]

D(A2,Ω)−D(A1,Ω) ≤ D(A1, A2) [2]

Comme, par ailleurs, la divergence entre Ω et Ωε est bornée par ε p, on peut affir-
mer que

D(Ai,Ω)− ε p ≤ D(Ai,Ωε) ≤ D(Ai,Ω) + ε p [3]

On en déduit, en combinant [2] et [3], que

D(A2,Ω) ≤ D(A1, A2) + ε p+ D(A1,Ωε) [4]

D(A2,Ω)−D(A1,Ω) ≤ D(A1, A2) + 2ε p [5]

5.3. Estimation de la probabilité d’un changement d’ordre de classement

À ce point, nous disposons d’une vérité terrain approximative Ωε et deux algo-
rithmes A1 et A2, que l’on est capable de comparer avec≺Ωε

. La question qui se pose
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maintenant est de savoir si l’ordre entre A1 et A2 aurait été différent s’il avait été basé
sur Ω (i.e. sans le taux d’erreur ε) ?

Nous allons poser la question de l’influence d’un changement dans la va-
leur de ε sur le classement des algorithmes en des termes probabilistes. Soit
P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
la probabilité que l’ordre de classement reste inchangé pour

la vérité terrain Ω étant donné l’ordre pour Ωε.

Un cas trivial est celui où |D(A1,Ωε)−D(A2,Ωε)| > 2εp (p étant le nombre
d’éléments dans ∆). Dans ce cas, l’ordre≺Ωε

surA1 etA2 sera strictement équivalent
que pour ≺Ω.

En effet, supposons (sans perte de généralité, à cause de la symétrie du problème)
que A1 ≺Ωε

A2. Dans le pire des cas, nous aurons :

D
(
Ω,Ωε

)
⊂ D

(
A1,Ω

)
∩ D

(
A2,Ω

)

où, par construction du pire scénario, D
(
Ω,Ωε

)
= pε. On obtient donc

D(A1,Ω) = D(A1,Ωε) + pε

et
D(A2,Ω) = D(A2,Ωε)− pε

En remplaçant les termes appropriés, on en déduit que D(A1,Ω)−D(A2,Ω) > 0, et
que, par conséquent, A1 ≺Ω A2.

En conclusion
P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
= 1

lorsque D(A2,Ωε)−D(A1,Ωε) ≥ 2εp.

De façon un peu plus générale, si l’on prend l’ensemble d’accord de A2 (cf. Défi-
nition 4) A (A2,Ωε) contenant les interprétations communes A2 et Ωε, et l’ensemble
de désacord D (A1,Ωε) l’ensemble des interprétations ou A1 et Ωε diffèrent, alors

P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
= 1 if

|A (A2,Ωε) ∩ D (A1,Ωε)| <
D(A2,Ωε)−D(A1,Ωε)

2

Explication

La seule configuration où A1 pourrait inverser son classement avec A2 serait lors-
qu’il y a un nombre suffisant de valeurs de A (A2,Ωε) ∩ D (A1,Ωε) pour lesquelles
Ω diffère de Ωε. Il en faut au moins D(A2,Ωε)−D(A1,Ωε)

2 .

Pour les cas où la probabilité ne vaut pas 1, il est possible de faire une si-
milation de Monte-Carlo (Metropolis et Ulam, 1949) dans lasuelle les valeurs
de Ωε(δk) sont changées avec une probabilité de ε. Ceci permet alors d’estimer
P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
.
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A1 A2 Ωε Ω
i i i i

δ1 0 0 0 xΩ
1

δ2 1 1 1 xΩ
2

δ3 1 1 1 xΩ
3

δ4 1 0 0 xΩ
4

δ5 1 0 0 xΩ
5

δ6 0 1 1 xΩ
6

δ7 0 1 0 xΩ
7

δ8 0 0 1 xΩ
8

δ9 0 0 1 xΩ
9

δ10 1 1 0 xΩ
10

Tableau 3. Example trivial de deux algorithmes vis-à-vis une vérité terrain de type
binaire.

Algorithme

Itérer N foix (pour de grandes valeurs de N )

– pour tout k ∈ [1..p], changer la valeur de Ωε(δk) avec une probabilité de ε ;
– calculer D(A2,Ωε)−D(A1,Ωε) ;
– si D(A2,Ωε)−D(A1,Ωε) ≥ 0, incrémenter un compteur c de 1.

Après N itérations, c
N contient une approximation de la probabilité recherchée.

Exemple

nous avons utilisé une implémentation de Monte-Carlo en Matlab sur les données
du Tableau 3. Dans cet exemple, A1 ≺Ωε

A2 et p = 10.

Avec N = 105 tests et un niveau de confiance de 95% nous obtenons :

– ε = 0.5 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.3135± 0.002876

– ε = 0.2 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.5893± 0.003049

– ε = 0.1 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.7517± 0.002677

– ε = 0 : comme attendu P(A1 ≺Ω A2) = 1
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5.4. Solution algébrique

Si la méthode Monte-Carlo précédente se généralise aisément à plusieurs algo-
rithmes, il n’est pas évident de trouver une démonstration formelle et une solution
algébrique. Nous la posons néanmoins pour le cas de deux algorithmes.

Il est en effet possible d’observer les points suivants :

1) Comme Ωε ne diffère de Ω que par ε, la probabilité que Ωε (δi) diffère de
Ω (δi), exprimée comme P

(
xΩ
i 6= xΩε

i

)
, peut être considérée comme suivant une loi

de Bernoulli de paramètre ε. (Ceci est exactement ce qui se passe dans le tirage de
Monte-Carlo dans la section précédente)

2) Notre objectif est de mesurer l’impact d’un désaccord entre Ωε et Ω sur l’ordre
de classement entre A1 et A2. Pour chaque δi où A1 et A2 sont en accord entre eux
(indépendamment du fait qu’ils soient en accord ou non avec Ωε) un changement de
Ωε (δi) n’affectera aucunement l’ordre de classement A1 ≺Ωε A2 puisque les deux
algorithmes seront affectés de la même façon.

Par conséquent, P (A1 ≺Ω A2) dépend uniquement de la probabilité que Ωε soit
en désaccord avec Ω sur les seuls δi où A1 est en désaccord avec A2.

Avec ces observations et utilisant les mêmes notations que précédemment, on peut
calculer la probabilité P (A1 ≺Ω A2) de façon algébrique comme décrit ci-dessous.

SoitDA1 (resp.DA2 ) le sous-ensemble D (A1, A2) où A1 (resp. A2) est en accord
avec Ωε tout en étant en désaccord avec A2 (resp. A1).

DA1
= D (A1, A2) ∩ A (A1,Ωε)

DA2
= D (A1, A2) ∩ A (A2,Ωε)

Puisque nous ne considérons que deux algorithmes et étant donné l’observation 2
ci-dessus, ceci est équivalent à

DA1
= D (A1, A2)−D (A2,Ωε)

DA2 = D (A1, A2)−D (A1,Ωε)

Il est trivial de montrer que DA1 ∩ DA2 = ∅ et que A1 ≺Ωε A2 ssi DA1 ≤ DA2

(où D exprime la cardinalité de D).

De plus, DA1 ∩ DA2 = ∅ implique que DA2 = D (A1, A2)−DA1 et par consé-
quent, que

A1 ≺Ωε A2 ssi DA1 ≤
D (A1, A2)

2
. [6]

Comme D (A1, A2) est indépendant de Ω, on peut en conclure que P (A1 ≺Ω A2)
correspond à la probabilité que

D = DA1 −
D (A1, A2)

2
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ne change pas de signe.

Sans perte de généralité et à cause de la symétrie du problème, on peut choisir A1

et A2 tels que A1 ≺Ωε
A2, et donc DA1

≤ DA2
et D < 0.

D changera de signe si au moins D̂ = D(A1,A2)
2 − DA1

évènements de DA2

sont en désaccord avec Ω (et si aucun de ceux de DA1
le sont). Étant donné que nos

évènements suivent une loi de Bernouli law de paramètre ε, la probabilité d’avoir au
moins D̂ évènements (et donc D de changer de signe) est

DA2∑

i=D̂

(
DA2

i

)
εi (1− ε)DA2

−i
=

DA2∑

i=D̂

B (DA2
, i) . [7]

Cette probabilité est conditionnée par le fait que tous les évènements de DA1 doivent
être en accord avec Ω. Si k évènements de DA1

étaient en désaccord avec Ω, la pro-
babilité ci-dessus deviendrait

DA2∑

i=D̂+k

B (DA2 , i) . [8]

Par conséquent, la probabilité globale, couvrant tous les cas, que D change de signe
est

Pswitch =

DA1∑

k=0

B (DA1
, k)

DA2∑

i=D̂+k

B (DA2
, i) . [9]

Finalement, puisque nous cherchons la probabilité que l’ordre de classement reste
inchangé, nous obtenons que

P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
= 1−Pswitch [10]

Exemple numérique

En utilisant le Tableau 3, nous observons que A1 ≺Ωε
A2. De plus,

D (A1, A2) = {δ4, δ5, δ6, δ7}

A (A1,Ωε) = {δ1, δ2, δ3, δ7} A (A2,Ωε) = {δ1, δ2, δ3, δ4, δ5, δ6}
DA1 = {δ7} DA2 = {δ4, δ5, δ6}

Les autres paramètres observables sont : DA1
= 1, DA2

= 3 and D̂ = 1. L’équa-
tion 10 peut donc être ré-écrite comme

P (A1 ≺Ω A2) = 1−
1∑

k=0

(
1
k

)
εk (1− ε)1−k

3∑

i=1+k

(
3
i

)
εi (1− ε)3−i [11]

= 1−
(

(1− ε)
(

3ε (1− ε)2
+ 3ε2 (1− ε) + ε3

)
+ ε

(
3ε2 (1− ε) + ε3

))

= 1− ε
(
3− 6ε+ 7ε2 − 3ε4

)
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On obtient donc :

– ε = 0.5 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.313

– ε = 0.2 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.589

– ε = 0.1 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.753

– ε = 0 : comme attendu P(A1 ≺Ω A2) = 1

Ceci corrobore les estimations obtenues précédemment avec Monte-Carlo.

6. Extension à des interprétations multiples et niveaux de confiance

Jusqu’ici nous n’avons considéré que deux algorithmes exprimant les interpréta-
tions sous forme booléenne. Dans cette section nous considérons toujours deux algo-
rithmes, mais cette fois-ci, exprimant des valeurs de confiance sur plusieurs possibles
valeurs d’interprétation. Pour ce faire, nous allons utiliser la divergence de Kullback-
Leibler divergence (Kullback et Leibler, 1951). La divergence de Kullback-Leibler est
une mesure de dissimilarité entre deux distributions de probabilité P et Q, où P re-
présente une série d’observations, ou une distribution de probabilité connue, et Q un
modèle ou une approximation de P .

Définition 7 (Kullback-Leibler Divergence) Soient P et Q deux distributions de
probabilité. La divergence Kullback-Leibler de Q par rapport à P est définie par

DKL(P ||Q) =
∑

i

P (i) ln

(
P (i)

Q(i)

)

Note : DKL(P ||Q) = DKL(Q||P ) = 0 ssi P = Q.

6.1. Application à l’évaluation d’ordres de classement

Afin de pouvoir appliquer Kullback-Leibler à notre cas, il est nécessaire de dis-
poser de distributions de probabilité, et donc de reformuler notre problème et de le
restreindre à des cas particuliers.

Hypothèses de travail

1) Nous considérons toujours deux algorithmes.
2) De multiples interprétations sont possibles (i.e. q ≥ 1).
3) La vérité terrain n’attribue qu’une seule interprétation à chaque donnée mais

peut exprimer une confiance plus ou moins forte dans cette "vérité".
4) Les algorithmes retournent une mesure de confiance entre [0..1] par possible

interprétation pour chaque donnée.
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Nous étendons donc la définition d’algorithme comme suit :

Définition 8 (Algorithme) Un algorithme A est une fonction qui associe une valeur
de confiance à une ou plusieurs interprétations à une donnée δ.

A : ∆ → [0..1]
q

δ |→ (a1, ..., aq)

avec
q∑

l=1

al = 1

Telle que formulée, la confiance d’interprétation d’une donnée particulière peut être
assimilée à une distribution de probabilité.

Pour une vérité terrain donnée Ω et une donnée δk nous obtenons donc la diver-
gence Kullback-Leibler :

DKL (Ai (δk) ||Ω) =

q∑

l=1

ajkl ln

(
ajkl

Ω(δk, il)

)

Application numérique

SoientA1 etA2 deux algorithmes à comparer et Ωε la vérité terrain approximative,
mais connue. D’abord, nous établissons un ordre de classement entre A1 et A2 en
mesurant leur divergence au sens de Kullback-Leibler avec Ωε.

D (Ai,Ωε) =

p∑

k=1

DKL (Ai (δk) ||Ωε)

Il est ensuite possible d’appliquer les mêmes définitions et techniques que précédem-
ment. A1 ≺Ωε

A2 ssi D (A1,Ωε) >= D (A2,Ωε) ou, en d’autres termes, ssi

p∑

k=1

DKL(A1(δk)||Ωε) ≥
p∑

k=1

DKL(A2(δk)||Ωε)

P
(
A1 ≺Ω A2

∣∣
A1≺ΩεA2

)
peut ensuite être calculé en utilisant une technique de

simulation de Monte-Carlo comme vu précédemment.

Exemple numérique

En utilisant les données du Tableau 4 (en remplaçant les valeurs 0 par des ε petits,
pour des raisons numériques), avecN = 105 et une confiance de 95% nous obtenons :

– ε = 0.5 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.6663± 0.0029

– ε = 0.4 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.7353± 0.0027

– ε = 0.2 : P(A1 ≺Ω A2) = 0.8665± 0.0021

Métriques statistiques pour l’évaluation de performance en présence de
vérité terrain imprécise (CIFED)

682



A1 A2 Ωε
i1 i2 i3 i4 i1 i2 i3 i4 i1 i2 i3 i4

δ1 0.3 0.1 0.4 0 0.2 0.6 0.2 0 1 0 0 1
δ2 0.5 0.2 0.1 0.2 0 0.1 0.8 0.1 0 0 1 0
δ3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.5 0.3 0.1 0.1 1 0 0 0
δ4 0.4 0.2 0.4 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 0 0
δ5 0.1 0.8 0.1 0 0.9 0.1 0 0 1 0 0 0
δ5 0.6 0.3 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0 0 0 1

Tableau 4. Exemple numérique pour l’évaluation de notre méthode basée sur la di-
vergence Kullback-Leibler

7. Conclusion and Perspectives

Dans cet article nous avons exploré quelques méthodes pour évaluer les perfor-
mances d’algorithmes en présence de vérité terrain incertaine, notamment en expri-
mant la probabilité que le classement calculé puisse être modifié et en établissant des
bornes en fonction de la qualité de la vérité terrain.

Notre modèle est capable d’exprimer la probabilité que l’ordre de classement entre
deux algorithmes reste inchangée, malgré la connaissance de la vérité de terrain ab-
solue. Nous l’avons exprimée de façon algébrique pour le cas de deux algorithmes
et des données binaires, et validé une approche d’approximation de Monte-Carlo qui
peut être étendue à des cas de multiples algorithmes. Nous avons également formalisé
l’utilisation de la divergence de Kullback-Leibler dans le cas d’algorithmes d’inter-
prétation n’opérant pas sur des valeurs binaires mais sur des valeurs de confiance sur
les données.

Les limitations principales de nos modèles est qu’ils doivent être étendus à cas
de classement de plusieurs algorithmes (n > 2) d’une part, et que le domaine des
interprétations possibles puisse être étendu à d’autres types de valeurs que binaire ou
niveau de confiance. Ces résultats théoriques et de simulation (bien que démontrés
formellement) doivent encore être validés à une échelle plus grande et sur de vraies
données (Lamiroy et Sun, 2013). Malheureusement, la plupart des résultats de bench-
marking ne sont publiés que sous forme de courbes de rappel/précision, tandis que nos
approches ont besoin de l’ensemble des résultats expérimentaux.

De futures pistes consistent également à étendre nos conclusions actuelles à des
notions de précision et rappel.
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RÉSUMÉ. La sélection de réponse en recherche d’information précise met nécessairement en
oeuvre un appariement de passages avec la question. Nous proposons un algorithme qui
consiste à engendrer et apprendre les inférences utiles pour rapprocher les passages de texte
à des couples (questions, réponse candidate). Ceux-ci sont sélectionnés au moyen d’une ex-
pansion lexicale utilisant WordNet et des vecteurs de mots. Ils sont représentés par leur arbre
de dépendances syntaxique, enrichi au moyen de plusieurs ressources lexico-sémantiques dont
WordNet et ConceptNet. Un algorithme de recherche en faisceau calcule des séquences d’édi-
tion transformant les passages en choix de réponse. Des traits calculés à partir de ces séquences
d’édition sont utilisés pour construire deux classifieurs chargés respectivement de valider ou in-
valider chaque choix de réponse. Cette méthode a été évaluée sur la tâche "Entrance Exams"
à CLEF 2015 qui propose de répondre à des QCMs sur des textes et a obtenu le deuxième
meilleur score de précision des systèmes participants.

ABSTRACT. In order to answer question, we propose a matching algorithm that consists in gener-
ating and learning inferences needed to rely text passages to pairs (question, candidate answer).
We first retrieve relevant passages, through lexical expansion involving WordNet and word vec-
tors, that are enriches by lexico-semantic resources. Then a tree edit model is used on graph
representations of the passages and answer choices to extract edit sequences. Finally, features
are computed from those edit sequences and used in two machine-learned models, one for vali-
dating answers and one for invalidating answers, in order to take the final decision. This method
was evaluated in the Entrance Exams task at QALD@CLEF, that consists in answering QCMs
on given texts, yielding the second best precision score on the task.

MOTS-CLÉS : système de question-réponse, questions à choix multiples, algorithme d’édition
d’arbres, inférence textuelle.

KEYWORDS: Question-answering system, Multiple Choice Questions, Tree edit algorithm, textual
entailment.
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2

1. Introduction

Différentes solutions peuvent être mises en oeuvre pour rechercher la réponse à
une question. On peut rechercher dans des textes ou bien dans des bases de questions
dont on connaît déjà la réponse, dans des FAQ ou sur des sites communautaires. Mais
quelle que soit la tâche, on en revient toujours à devoir apparier l’information exprimée
par la question avec celle qui est contenue dans un passage de texte. Cet appariement
peut s’exprimer comme un problème d’implication textuelle afin de valider, ou sélec-
tionner, la réponse pertinente : le passage sélectionné implique-t-il l’hypothèse formée
par la question ?

La sélection de réponse a donné lieu à des méthodes qui s’appuient sur différents
niveaux d’analyse de la langue, et produisent de ce fait des représentations différentes
des énoncés (questions et passages). Les premières ont défini des mesures de simila-
rité globale sur une représentation de type "sac de mots" (Ferret et al., 2001 ; Magnini
et al., 2002 ; Ittycheriah et al., 2001) ou ont formulé la sélection de réponse comme
un problème de classification ou de re-ordonnancement (Cui et al., 2005 ; Grappy
et al., 2011) appris automatiquement. Afin de tenir compte des relations entre mots
des énoncés lors de l’appariement, des modèles d’alignement d’arbres de dépendances
(Wang et al., 2007 ; Yao et al., 2013) ou de leur transformation par éditions succes-
sives (Kouylekov et al., 2007 ; Heilman et Smith, 2010 ; Moschitti et al., 2007) ont
été proposés. Cependant, les connaissances sémantiques, même si elles sont souvent
prises en compte, sont ajoutées en dehors de ces modèles d’appariement.

Une véritable intégration de syntaxe et sémantique existe dans quelques travaux,
comme le modèle de Wang et Manning (2010), qui définit des opérations d’édition
avec inclusion de variations sémantiques sur les mots. Pour aller au delà du niveau
lexical et élargir les types d’inférences envisagées, nous proposons d’enrichir les
arbres de dépendances par des relations sémantiques entre couples de concepts. Ces re-
lations nous sont fournies par la base de triplets ConceptNet, une ressource de connais-
sance de sens commun structurée. Un algorithme de recherche en faisceau calcule des
séquences d’édition transformant les arbres des passages en ceux des choix de réponse.
Des traits calculés à partir de ces séquences d’édition sont utilisés pour construire deux
classifieurs chargés respectivement de valider ou invalider chaque choix de réponse.

Afin de rendre l’évaluation plus directe et pertinente, il est possible de fixer ces
choix de réponses, en terme de leur nombre et de leur difficulté, dans le cadre de la
réponse à des QCM de compréhension de texte. La conférence CLEF 2015 propose la
tâche "Entrance Exam". Elle évalue les systèmes sur les mêmes QCM que les étudiants
passent à l’entrée à l’université, avec l’hypothèse que différents types d’inférences
soient nécessaires pour y répondre. Notre méthode a été évaluée sur cette tâche à
CLEF 2015 et a obtenu le deuxième meilleur score avec une précision de 0,36. Ces
travaux ont été publiés précédemment en anglais à la conférence sus-citée (Gleize et
Grau, 2015).
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2. État de l’art

Les travaux récents en question-réponse se focalisent sur la sélection d’un passage
réponse, étant donné un ensemble de passages candidats. Les approches sacs de mots
ont été améliorées sur cette tâche par des modèles qui cherchent à apprendre l’aligne-
ment latent entre les deux représentations, celle du passage et celle de la question. Dif-
férentes mesures ont été conçues reposant sur un décompte des alignements entre les
relations de dépendance des deux fragments de texte. Wang et al. (2007) apprennent
cet alignement par un modèle probabiliste génératif fondé sur une grammaire quasi-
synchrone. Ce formalisme permet de tenir compte de transformations locales, entre
des équivalences de syntagmes tels que "leader of France" et "French president". Ces
modèles réalisent un alignement mot à mot où un mot de la question est associé à un
mot du passage, ce qui ne permet pas de trouver des paraphrases sous-phrastiques de
tailles différentes, ce qui a conduit Yao et al. (2013) à étendre un CRF par un modèle
semi-markovien qui permet d’introduire cette flexibilité.

L’édition d’arbres de dépendances pour une tâche de sélection de passage a été pro-
posée pour la première fois par (Punyakanok et al., 2004). Elle a été intégrée à un sys-
tème de validation de réponse par (Kouylekov et al., 2007). Heilman et Smith (2010)
en ont proposé une version évaluée sur la sélection de phrases réponses, qui apprend
un classifieur sur des traits extraits des séquences d’opérations d’édition. Celles-ci
sont produites par un algorithme glouton appliquant une fonction noyau sur les arbres
pour évaluer leur similarité. Dans (Moschitti et al., 2007), les auteurs proposent une
fonction noyau sur les arbres qui étend la définition de sous-arbres similaires. Enfin,
le modèle de Wang et Manning (2010) apprend l’alignement latent de deux arbres de
dépendances en définissant des opérations d’édition qui incluent des transformations
sémantiques, intégrant ainsi syntaxe et sémantique.

Ces modèles sont évalués1 sur le jeu de test de (Wang et al., 2007) qui contient 89
questions de TREC et où les réponses sont énoncées par une seule phrase.

De ce fait les modèles proposés cherchent à aligner deux représentations de
phrases, alors que souvent les informations données dans la question sont réparties
dans des passages de plusieurs phrases. Dans (Sachan et al., 2015), les auteurs pro-
posent un modèle d’alignement intégrant, entre autres, cette contrainte. Il a été conçu
pour la tâche de compréhension de texte, "Machine Reading", et est évalué sur le
corpus MCTest2 qui est un ensemble de QCMs construit par crowdsourcing.

1. Voir http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=Question_Answering_
State_of_the_art pour obtenir les scores des différents systèmes
2. http ://research.microsoft.com/mct
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3. Présentation générale de la méthode

Le but général de notre système est de choisir la réponse correcte parmi celles qui
sont proposées. Voici un extrait de texte, suivi par un item du QCM, composé d’une
question et de proposition de réponses dont une seule est correcte.

Texte : It was early morning. Peter Corbett helped Mark Wellman out of his wheel-
chair and onto the ground. They stood before El Capitan, a huge mass of rock almost
three-quarters of a mile high in California’s beautiful Yosemite Valley. It had been
Mark’s dream to climb El Capitan for as long as he could remember. But how could
a person without the use of his legs hope to try to climb the highest vertical cliff on
earth ? [...]

Question : What had Mark Wellman long desired to do ?

1) To accomplish one of the most difficult rock climbs in the world.(correcte)
2) To be the first to conquer El Capitan.
3) To climb the highest mountain in California.
4) To help his friend Peter climb El Capitan.

La réponse correcte provient généralement d’une formulation assez éloignée de ce
qui la justifie dans le texte et repose sur la capacité à trouver les inférences nécessaires,
inférences qui relèvent de connaissances générales et non de connaissances encyclo-
pédiques ou de connaissances d’un domaine. Par ailleurs, les réponses incorrectes
peuvent être partiellement retrouvées dans le texte, et il nous a paru intéressant d’être
en mesure d’invalider les réponses fausses. Généralement les systèmes cherchent à
valider des réponses, i.e. trouver les caractéristiques permettant de rapprocher deux
extraits de textes, et non à invalider des réponses, i.e. trouver des caractéristiques qui
rendent compte d’un changement de sens entre deux passages.

Notre objectif est de valider des réponses correctes sans les invalider, et inver-
sement d’invalider des réponses fausses, sans les valider, en référence à un passage
support. La sélection de ces passages est effectué en rapport avec la question. En effet,
en étudiant les textes, il nous est paru que la question amène à délimiter un espace de
recherche dans lequel les candidats réponse, corrects ou non, peuvent être analysés.

Le système que nous proposons est donc composé de quatre modules (cf. figure
1) : recherche de passages, enrichissement sémantique des graphes de dépendances,
édition de graphes par une recherche en faisceau, sélection de réponse reposant sur
l’apprentissage de classifieurs pour valider/invalider des réponses.

4. Sélection de passages

La sélection de passage répond à deux objectifs conjoints : réduire l’espace de re-
cherche de manière à pouvoir appliquer des processus coûteux en temps, et sélection-
ner un contexte en relation avec le couple (question, réponse candidate) pour justifier
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Document / Question / Choix de réponse

Recherche de passage

Enrichissement de graphe

Edition de graphes

Classification par 
apprentissage

Score de validation / Score d’invalidation

Sélection de passage

Sélection de réponse

Figure 1. Architecture du système

ou non une réponse. L’objectif est de sélectionner des passages qui rendent compte au
mieux du sens du couple. C’est pourquoi nous favorisons les passages qui permettent
un alignement avec le maximum de mots du couple requête.

4.1. Recherche de passages

Les mots du couple (question, réponse candidate) forment la requête de base, sous
forme de lemmes. Comme il est rare qu’ils soient présents tel quels dans le texte, nous
appliquons une forme d’expansion. Nous enrichissons chaque lemme avec les infor-
mations de coréférence et les lemmes en relation sémantique avec lui dans WordNet
(synonymes, antonymes, hyperonymes, hyponymes). Si un mot ne peut toujours pas
être relié au texte, nous calculons une mesure de similarité fondée sur les représen-
tations distribuées construites par (Huang et al., 2012) et nous associons un vecteur
de 50 traits à chacun des lemmes des mots du texte et de la requête selon la méthode
proposée par l’auteur. Nous apparions les mots de la requête avec les mots du pas-
sage ayant la plus forte similarité par la fonction cosinus. Nous tenons compte des
bi-termes en les représentant par la somme de leurs vecteurs, ce qui nous permet des
alignements 1-2, 2-1 et 2-2.

Les passages sont délimitées par une fenêtre glissante de taille fixe3 et sont ordon-
nés en fonction de leur score, calculé par la formule 1. Ils sont ensuite étendus aux
frontières de phrases.

3. La taille choisit permet de capturer 3 phrases environ, nombre qui résulte d’une étude du
corpus
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score(passage) =
#matchedWords

#queryWords
×

n−1∑

i=1

score(wi) + score(wi+1)

dist(i, i+ 1)2
[1]

Chaque mot du passage wi ∈ {w1, ..., wn} apparié avec un mot de la requête
reçoit un score d’alignement score(wi) (1 si les lemmes sont égaux, 0,9 si ils sont
synonymes dans WordNet, 0,8 pour les autres relations de WordNet et sinon le score
de similarité de leur vecteurs, pondéré par leur ISF (Inverse Sentence Frequency). La
formule est divisée par le carré de la distance des mots trouvés dans le passage afin de
favoriser les passages les plus compacts. Pour tenir compte de l’absence potentielle de
mots de la requête, nous multiplions le score du passage par la proportion de mots de
la requête qui lui sont reliés.

Cette méthode retrouve un grand nombre de courts passages, souvent en position
de recouvrement, mais l’algorithme en faisceau que nous appliquons ensuite pour les
analyser permet de traiter de nombreux passages.

4.2. Représentation et enrichissement des passages

Les passages sont représentés par la structure syntaxique des phrases qui les com-
posent, i.e. l’arbre de dépendances, reliées suivant leur séquence dans le passage. Ils
sont ensuite enrichis par des connaissances permettant de réaliser des inférences. Le
but de cet enrichissement est de pouvoir appliquer les règles d’édition sur les différents
types de connaissances et opérer ainsi des inférences syntaxiques ou sémantiques en
se reposant sur la même méthode.

Avant de décrire l’enrichissement des graphes, nous allons préciser les pré-
traitements appliqués au texte.

4.2.1. Prétraitement des textes

Nous utilisons la suite CoreNLP de Stanford pour analyser les textes. Chaque
phrase du texte, les questions et les réponses sont annotées par les catégories morpho-
syntaxique des mots (Toutanova et al., 2003). Les graphes de dépendance sont en-
gendrés par l’application de l’analyseur de (Klein et Manning, 2003). Un outil de
résolution de co-références (Recasens et al., 2013) est appliqué sur le texte et sur les
item des QCMs. En effet, les textes que nous traitons sont souvent de courts récits,
faisant usage de nombreux pronoms personnels. De plus, tous les types de textes font
usage d’anaphores nominales. On trouve souvent des références à un personnage sous
différentes appellations générales. Une particularité des QCM consiste à employer les
termes "the author" ou "the writer" dans les items (questions et réponses) quand le
texte est rédigé à la première personne. Nous ajoutons de ce fait un traitement spéci-
fique de ces tournures afin d’unifier les deux vocables. Notons que nous n’avons pas
appliqué de module de reconnaissance d’entité nommées, les textes en comportant
peu, et, en général, les questions posées n’attendent pas une réponse de ce type.
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4.2.2. Enrichissement des graphes

Afin de construire un graphe pour le passage, les racines des graphes de dépen-
dances des phrases sont reliés avec un arc followed-by qui matérialise le fait qu’une
phrase en suit une autre, et maintient la cohérence du passage.

L’enrichissement est fondé sur la ressource ConceptNet (Liu et Singh, 2004).
ConceptNet est une base de triplets sémantiques construite manuellement qui com-
porte des connaissances générales de sens commun, destinée à être utilisée pour la
compréhension automatique de textes. Les noeuds d’un triplet sont des mots ou des
expressions courtes de la langue, et la relation entre eux est étiquetée. Les noeuds
sont dénommés "concept" mais il est plus juste de les considérer comme des termes.
Par exemple, ConceptNet contient des connaissances de base assez communes comme
MotivatedByGoal(learn, knowledge) : on apprend dans le but d’acquérir des connais-
sances, ou UsedFor(saxophone, jazz) : un saxophone est utilisé pour le jazz. D’autres
bases de triplet plus connues comme DBpedia ou YAGO se concentrent sur les entités
nommées, qui ne sont ici qu’un problème rare.

Notre hypothèse est que ce type de relation d’inférence entre termes correspond
aux connaissances mobilisées pour comprendre les textes présents dans les QCM. Ces
connaissances de sens commun sont généralement maîtrisées par les êtres humains,
mais sont difficiles à saisir par une machine. C’est pourquoi nous avons voulu enrichir
les graphes des passages par ces relations, de manière à pouvoir combler les pas de
raisonnement manquant pour passer d’un mot à un autre, ou d’un sous-graphe à un
autre.

Les Concepts de ConceptNet sont principalement nommés par des mots uniques,
comme "saxophone" ou "jazz". Il est donc aisé de relier ses triplets à nos graphes, ce
lien se faisant sur les noeuds communs. Il n’est cependant pas aussi simple d’intégrer
les relations, car leur étiquette est généralement formée de plusieurs mots, comme
"UsedFor", "MotivatedByGoal", et nous voulons obtenir une représentation unifiée
des passages. C’est pourquoi nous avons rattaché aux graphes des phrases les arbres
d’analyse des formes de surface associées à la relation. Ces formes de surface sont
les phrases originales en langue naturelle qui expriment la relation, comme "a saxo-
phone is used for jazz". Nous rattachons l’arbre d’analyse de ces expressions chaque
fois qu’un concept possède un mot de tête présent dans le graphe de dépendance du
passage. Nous avons retenu de ConceptNet les relations exprimant une implication
textuelle, soit : IsA, PartOf, MemberOf, UsedFor, CapableOf, Causes, HasPrerequi-
site, MotivatedByGoal, Desires.

5. Sélection de réponse

Notre objectif est de caractériser une séquence de transformations appliquées au
passage permettant d’obtenir une réponse candidate. Ces transformations portent sur
le graphe enrichi du passage, et les transformations en sont des éditions ce qui nous
a conduit à proposer un algorithme d’édition d’arbre. Les opérations d’édition appli-
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quées permettront ensuite de fournir des traits à deux classifieurs, l’un pour valider
des réponses, l’autre pour invalider des réponses.

5.1. Edition de graphes par une recherche en faisceau

5.1.1. Opérations d’édition

Le principe de l’algorithme consiste à appliquer au graphe différentes opérations
d’édition itérativement, le modifiant ainsi à chaque itération, de manière à ce que
le graphe soit de plus en plus proche de l’arbre cible représentant l’hypothèse à at-
teindre, i.e. une réponse candidate. La liste d’éditions consécutives constitue une sé-
quence d’édition. La table 1 présente les opérations d’édition choisies. Les opéra-
tions "delete", "insert", "rename" sont les opérations minimales d’un algorithme d’édi-
tion. L’opération "move" est plus inhabituelle car elle permet d’effectuer d’importants
changements dans la phrase juste en rattachant un noeud à un nouveau noeud père.
Si ce noeud est la racine d’un sous-arbre ayant des descendants, cela fait déplacer
un large extrait de texte. Les opérations n’utilisent pas les étiquettes des relations de
dépendance, mais celles-ci seront utilisées dans les traits extraits.

La figure 2 présente un exemple de l’application consécutive de trois opérations.

Opération d’édition Description
Delete(d : Tree) Supprime le noeud d et le remplace par son fils
Insert(i : Word, p : Tree) Insère le mot i sous son nouveau père p.
Rename(t : Tree, w : Word) Remplace le mot attaché au noeud t par w.
Move(m : Tree, op : Tree, np : Tree) Déplace le sous-arbre m sous op sous np.

Tableau 1. Opérations d’édition d’arbre de dépendance

Figure 2. Exemple d’application successive d’opérations d’édition

L’exploration des éditions à appliquer se ramène à un problème de recherche de
chemin dans un graphe. Cependant il n’est pas possible d’appliquer toutes les trans-
formations possibles à chaque itération, pour des problèmes de complexité en temps
et en espace. Aussi il est nécessaire de savoir sélectionner les plus prometteuses.
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5.1.2. Recherche en faisceau

Le problème principal de l’algorithme calculant les éditions est de savoir quand ap-
pliquer quelle opération d’édition, savoir quel élément ajouter ? Nous appliquons des
heuristiques simples pour limiter le nombre d’opérations à considérer (par exemple ne
pas insérer de noeud qui n’aide pas à atteindre la cible, ne pas renommer ou supprimer
un noeud qui est présent dans l’arbre cible). Cependant un grand nombre d’opérations
restent possibles. Aussi, au lieu de choisir à chaque pas les opérations à appliquer,
nous les appliquons toutes et choisissons ensuite de développer les plus prometteuses
en nous appuyant sur une bonne heuristique.

La recherche en faisceau opère une recherche en largeur d’abord, ce qui minimise
l’espace mémoire requis. A chaque pas, toutes les éditions sont appliquées et les arbres
obtenus sont ordonnés selon un coût heuristique. Cependant seul un nombre limité
d’arbres est conservé à chaque étape, qui correspond à la largeur du faisceau. Cette
méthode permet d’ajuster, via ce paramètre, la probabilité de trouver des séquences
d’édition utiles et les coûts en temps et en espace.

L’heuristique doit permettre d’estimer la proximité du noeud exploré avec la
cible. Nous avons implémenté à cette fin la fonction noyau sur les arbres partiels
définie dans (Moschitti, 2006) pour calculer la similarité entre l’arbre courant et
l’arbre cible. Comme toute fonction noyau d’arbre, elle calcule le nombre de sous-
arbres communs entre les deux arbres mais cette version s’applique à des arbres n-
aires, ce que sont les arbres de dépendance. Le calcul du noyau est normalisé par
K̃(x, y) = K(x,y)√

K(x,x)
√

K(y,y)
, pour K le noyau et x, y les arbres.

5.1.3. Algorithme

L’algorithme développe un graphe représentant une partie de l’espace de re-
cherche, où chaque noeud est un arbre et les arcs sont les opérations d’édition appli-
quées. Au début de l’algorithme, ce graphe est initialisé par les p arbres des passages
sélectionnés qui ont été enrichis. L’arbre cible est celui de la réponse lorsqu’elle est
sous forme de phrase ou celui de la question plus la réponse lorsque la réponse est la
fin d’une phrase question. Ensuite chaque opération d’édition est appliquée à chaque
passage :

– "Insert" et "Rename" ne peuvent ajouter que des noeuds qui existent dans l’arbre
cible ;

– Move peut uniquement déplacer un noeud sous un noeud père tel que le lien
parent→ enfant est présent dans l’arbre cible.

Les arbres modifiés sont ajoutés au graphe, et l’heuristique est calculée pour cha-
cun d’eux, permettant de les ordonner. Les n meilleurs sont gardés et l’algorithme est
réitéré. Il s’arrête quand k séquences d’édition différentes ont été trouvées ou après l
itérations. Dans nos expérimentations, nous avons retenu : p = 10, n = 50, k = 10 et
l = 200.
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5.2. Validation et invalidation de réponses

L’objectif est de classer les séquences d’édition par l’apprentissage de deux classi-
fieurs : l’un pour décider si la séquence permet de valider une réponse correcte, l’autre
pour décider si elle permet d’invalider une réponse fausse. Il s’agit donc d’en extraire
des traits caractéristiques qui permettent ces classifications. En pratique, les traits et
les algorithmes sont les mêmes pour apprendre les deux classifieurs. Seuls les corpus
d’apprentissage sont différents.

5.2.1. Extraction des traits

La plupart des traits dénombrent des opérations d’éditions particulières dans la
séquence, sur des unigrammes ou des bigrammes, et sont résumés table 2. Les infor-
mations présentes dans les arbres de dépendances du passage et non utilisées lors de
la recherche en faisceau sont utilisées à cette étape : les relations de dépendances, les
co-références ou le fait qu’une édition s’applique sur un concept de ConceptNet ou de
WordNet.

5.2.2. Apprentissage des classifieurs

Les deux modèles, pour la validation et l’invalidation de réponse candidate4, sont
appris à partir des mêmes traits mais sur des corpus d’entraînement différents. Nous
voulons éviter d’apprendre comment transformer un passage de texte pris au hasard en
une réponse prise au hasard aussi. En tant que lecteur, on ne peut valider une réponse
en lisant un quelconque passage du texte, ni en rejeter une si le passage support n’est
en rien relié à la question et à la réponse. Aussi, nous avons annoté manuellement la
pertinence de passages relativement à un couple (question, réponse) afin de construire
les corpus d’apprentissage. Un passage pertinent est défini comme l’extrait minimum
qui permet d’exprimer à la fois la question et les éléments de réponse, i.e. de justifier
la réponse si elle est correcte ou d’invalider celle-ci. Les réponses incorrectes ne sont
bien sûr généralement pas exprimées dans leur totalité. Parfois même, une réponse
n’est pas exprimée du tout dans le texte. Deux réponses liées à la même question
peuvent partager le même passage justificatif.

Nous construisons les corpus d’apprentissage en suivant la sémantique décrite fi-
gure 3. Un passage est associé à un choix de réponse ; aussi passage choixX fait
référence au passage associé à n’importe quel choix de réponse incorrecte (X) et pas-
sage choix1 à une réponse incorrecte particulière. Pour la validation de réponse, les
exemples positifs sont les couples (passage, réponse correcte). Pour l’invalidation de
réponse, les exemple positifs sont les couples (passage correct, réponse incorrecte) et
(passage pertinent pour la réponse incorrecte considérée, réponse considérée), et ce
pour chacune des réponses incorrectes. Les autres combinaisons forment les exemples
négatifs pour les deux classifieurs. Les couples positifs pour un classifieur donnent
lieu à des couples négatifs pour l’autre. Ces combinaisons, surtout pour les réponses

4. Nous appelons réponse les choix de réponses, i.e. les réponses candidates.
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Trait Description
editTotal Nombre total d’éditions dans la séquence
deleteTotal
deleteVerb
deleteNoun
deleteProperNoun
deleteSubject
deleteObject
deleteRoot
deleteNegation
deleteConceptNet

Nombre total d’opérations de suppression,
édition qui supprime un verbe, un nom, un
nom propre, un sujet (indiqué par la relation
de dépendance subj), un complément d’ob-
jet, la racine d’un arbre, une négation (indi-
quée par la relation de dépendance neg) et un
élément ajouté au graphe à partir de Concep-
Net

insertTotal
insertVerb
insertNoun
insertProperNoun
insertNegation

Analogue aux informations ci-dessus, pour les
opérations d’insertion

renameTotal
renameVerb
...
renameSyn
renameAnt
renameHypHyp
renameStrongWordVectorSim
renameCoref
renameNonCoref

Analogue aux informations ci-dessus, pour les
opérations de renommage + les éditions qui
renomme un mot en son synonyme, ou son
antonyme ou son hyperonyme/hyponyme dans
WordNet, édition qui remplace un mot par un
autre trouvé fortement similaire selon leurs
vecteurs (au dessus d’un seuil fixé empirique-
ment), éditions qui renomment un pronom en
son référent d’après la résolution des coréfé-
rence de Stanford, et éditions qui renomment
un pronom par d’autres référents

moveTotal
moveVerb
...
moveConceptNet
moveMoreThan2Nodes

Analogue aux informations ci-dessus, pour les
opérations de déplacement + les éditions qui
déplacent plus de 2 noeuds

Combinaisons sur les bigrammes Nombre de paires d’éditions successives dans
la séquence

dependencyEditSequence Nombre de paires d’éditions successives ap-
pliquées à 2 noeuds d’une relation de dépen-
dance

originalTotal
originalVerb
...

Proportion de mots, verbes, noms, noms
propres originaux qui ne sont pas édités dans
la séquence

Tableau 2. Traits extraits d’une séquence d’édition
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Bon passage / Bonne réponse

Bon passage / Mauvaise réponse

Mauvais passage (choix 1) / Mauvaise réponse (choix 1)

Mauvais passage (choix X) / Bonne réponse

Mauvais passage (choix 1) / Mauvaise réponse (choix 2,3,4)

Autre passage / Bonne réponse

Autre passage / Mauvaise réponse

Pas de 
jugement

Invalidée

Validée 1

0

1

Classifieur
de

Validation

Classifieur
d’

Invalidation

Figure 3. Semantique des paires (passage, réponse)

incorrectes, signifient que le passage choisi est suffisant pour faire état d’une incohé-
rence de la réponse par rapport à la question.

6. Expérimentations et résultats

6.1. Tâche "Entrance Exams" à QALD@CLEF 2015 : données et évaluation

Nos données sont celles distribuées pour la tâche "Entrance Exams" à CLEF 2015.
Elles sont extraites des examens d’entrée à l’université de Tokyo, pour tester la maî-
trise de l’anglais langue étrangère. Le jeu d’entraînement est composé des jeux de test
2013 et 2014. Chacun comporte 12 textes, et 4 à 6 items par QCM, soit environ 120
questions auxquelles il faut répondre. Le test de 2015 comporte 19 textes et un total
de 89 questions. Il y a 4 choix de réponse par item.

Les systèmes sont évalués en terme de précision : la fraction de réponses correctes.

6.2. Sélection d’une réponse

Les algorithmes renvoient des scores pour les séquences d’édition retenues
par couple (question, réponse), soit un score de validation et un score d’in-
validation, et nous retenons la séquence ayant la plus forte valeur parmi les
max(validationScore, invalidationScore). Idéalement nous voudrions obte-
nir une séquence d’édition caractéristique d’un processus de validation ou invali-
dation fiable de manière à pouvoir classer la réponse comme correcte ou incor-
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recte. Ensuite la réponse dont la séquence d’édition a la plus grande valeur de
validationScore − invalidationScore est choisie : nous choisissons comme
réponse celle pour laquelle la séparation entre validation et invalidation est la plus
nette.

6.3. Résultats

Nous avons expérimenté deux modèles de classification, la régression logistique
et les forêts d’arbre aléatoires, implémentées dans Weka (Hall et al., 2009). La table 3
montre les résultats obtenus pour chaque modèle, et les résultats obtenus par les autres
participants à l’évaluation. Une précision de 0,36 nous place en 2ème position avec le
modèle des forêts aléatoires. La baseline est 0,25 et correspond à répondre au hasard.
Le premier système repose sur l’utilisation de processus et de connaissances proprié-
taires (Laurent et al., 2015).

# questions # questions # tests avec précision
correctes erronées précision ≥ 0.5

Forêt aléatoire 32 57 8 0,36
Régression logistique 28 61 4 0,31
Synapse 52 37 16 0,58
cicnlp 27 62 6 0,30
NTUNLG 26 63 6 0,29
CoMiC 26 63 5 0,29

Tableau 3. Résultats

6.4. Analyse d’erreurs

6.4.1. Analyse quantitative

La tendance générale de notre système est de se comporter mieux quand les sé-
quences d’édition sont courtes, avec une précision de 40% quand les séquences choi-
sies sont de longueur < 6 en moyenne.

Nous avons aussi effectué des tests concernant les ressources utilisées pour enrichir
les graphes, WordNet et ConcepNet. Nous avons essayé d’enrichir aussi les réponses,
dans le but de permettre des inférences d’ordre 2 (un mot est lié à un autre via un mot
intermédiaire). Mais cela a dégradé les performances. Nous avons aussi effectué des
tests d’ablation, d’abord ConceptNet puis WordNet. Enlever l’une ou l’autre ressource
montre une légère baisse, mais pas autant que l’on pourrait l’espérer. Des études plus
poussées sont nécessaires pour conclure.
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6.4.2. Analyse qualitative

Il est difficile d’effectuer une réelle analyse qualitative aussi nous allons juste don-
ner quelques exemples (passage, réponse fournie) illustratifs de la tâche.

Dans le passage suivant, le système est trompé par la réponse 3, proche du texte,
et ConceptNet ne permet pas de relier "held" à "trapped", et "its original nature" au
passage (le lien figure plus loin dans le texte).

Several years ago, certain scientists developed a way of investigating the nature of the
atmosphere of the past by studying air caught in the ice around the North or South
Pole. According to their theory, when snow falls, air is trapped between the snow-
flakes. The snow turns to ice with the air still inside.
Certain scientists claimed that
1) atmospheric gases increase the yearly amount of snow
2) falling snowflakes change the chemical balance of the air
3) the action of atmospheric gases causes snow to turn into ice
4) the air held between snowflakes keeps its original nature (correct)

Dans l’exemple suivant notre système choisit la réponse 3 au lieu de 1 qui aurait
pu l’être si "wrong" avait pu être lié à "mistake". Mais dans ConceptNet cette relation
est du type RelatedTo, que nous n’avons pas retenue car trop imprécise.

Everyone stared. That was embarrassing enough, but it was worse when I finished my
coffee and got ready to leave. My face went red - as red as his hair - when I realized
I’d made a mistake.
The woman’s face turned red
1) because she realized that she had been quite wrong about the boy (correct)
2) because she realized that the boy was poor and hungry
3) because she saw everyone staring at her
4) because she hated being shouted at

Dans ces deux cas, une meilleure caractérisation du passage correct aurait été utile,
car dans le premier nous omettons la phrase qui contient la réponse correcte et dans le
second le passage sélectionné apparaît bien avant le passage lié à la question+réponse
correcte. Mais nous n’avons pas voulu intégrer le fait que généralement l’ordre des
questions des QCM suit l’ordre des phrases, dans la mesure où nous sommes intéressés
par décider de l’adéquation d’un passage sélectionné pour valider ou non une réponse.

Enfin le dernier exemple montre une réponse correcte à laquelle le système répond
majoritairement par invalidation. Les réponses 1 et 4 sont nettement invalidées, grâce
respectivement à la présence de la négation et de la 1ère phrase exprimant le contraire.
La réponse 2 est moins nette, mais avec une tendance pour l’invalidation. La réponse
3 est finalement choisie par défaut, car elle n’est ni validée ni invalidée.
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Kate was an energetic woman who expected people always to be doing something,
and she found plenty of jobs for Fred to do. This made him feel part of the household,
but now he really wanted to be able to sit and reflect on the events of his life. If he had
continued to live alone, he would have had the time to do this to his heart’s content.
One afternoon he felt he simply had to get away from the house. "I’m going for a
walk," he said, closing the door behind him. Leaving the town, he walked across the
fields and followed a slow-moving stream toward the hills. After a while he came to
a pool in the stream under some trees. Here, he thought, was a place he could come
to when he needed to reflect on the past. Although the stream seemed unlikely to
have any fish, he would simply tell Kate he had found a place to go fishing. When he
mentioned the stream that night, his son-in-law, Jim, said in disbelief, "There aren’t
any fish there. That stream runs dry half the summer."
Why did Fred tell Kate that he had found a place to go fishing ?
1) He didn’t feel part of the household with Kate and Jim.
2) He enjoyed fishing very much and was glad to be able to do it again.
3) He wanted a way to leave the house without hurting Kate’s feelings.
4) He was bored in the house because there were few things to do.

7. Conclusion

Nous avons proposé un algorithme permettant d’apparier deux textes afin de dé-
cider si l’un implique l’autre. Dans le but de tenir compte de variations syntaxiques
et sémantiques, nous avons représenté le texte à apparier par un graphe d’arbres de
dépendances, enrichi par des informations sémantiques issues de WordNet, de repré-
sentations distribuées et d’arbres issus de ConceptNet pour tenter de réaliser des infé-
rences autres que de la similarité sémantique de mots.

Nous avons intégré cet algorithme dans un système destiné à valider et invalider
des réponses afin de répondre à des questions de QCM dans le cadre de l’évaluation
CLEF "Entrance Exams". Nous avons obtenu la 2ème place à cette évaluation en 2015.

Dans le futur nous voulons améliorer l’enrichissement de notre graphe, car cette
méthode permet de traiter de manière unifiée les variations linguistiques de toute na-
ture, mais la couverture actuelle des ressources n’est pas encore suffisante. Nous envi-
sageons d’y ajouter des paraphrases. Nous envisageons aussi de développer un meta-
classifieur pour prendre la décision finale par question.
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RÉSUMÉ. La problématique du clustering non supervisé et semi-supervisé est très étudiée dans
le domaine de l’apprentissage automatique. En vue d’impliquer l’utilisateur dans le clustering
d’images, (Lai et al., 2014) a proposé un nouveau modèle de clustering semi-supervisé inter-
actif traduisant les retours de l’utilisateur (exprimés au niveau des images) en contraintes par
paires (must-link et cannot-link) entre groupes d’images constitués à l’aide d’une solution de
clustering hiérarchique et de ces retours. Ces dernières années, le besoin de moyens appro-
priés pour mesurer la distance ou la similarité entre les données a conduit à l’émergence de
l’apprentissage de métrique, qui vise à apprendre automatiquement une métrique à partir de
données. Nous avons proposé une méthode intégrant un apprentissage de métrique dans le sys-
tème existant de (Lai et al., 2014) pour améliorer la performance et réduire le temps de calcul.
Nos résultats expérimentaux, obtenus sur la base d’images Wang, montrent que les méthodes
d’apprentissage de métrique s’intègrent bien dans le système existant, et améliorent ses perfor-
mances et sa complexité calculatoire.

ABSTRACT. The problem of unsupervised and semi-supervised clustering is extensively studied
in machine learning. In order to involve user in image data clustering, (Lai et al., 2014) pro-
posed a new approache for interactive semi-supervised clustering that translates the feedback
of user (expressed at the level of individual images) into pairwise constraints between groups
of images, these groupes being constituted thanks to the underlying hierarchical clustering so-
lution and user feedback. Recently, the need for appropriate measures of distance or similarity
between data led to the emergence of distance metric learning approaches. In this paper, we
propose a method incorporating metric learning in the existing system of (Lai et al., 2014) to
improve performance and reduce the computational time. Our experimental results obtained on
the image database Wang show that the metric learning methods fit well into the existing system
improve its performances as well as its computational time.
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1. Introduction

Ce travail se place dans le domaine de l’analyse d’images par le contenu, et plus
précisément du clustering semi-supervisé interactif d’images en vue de l’utilisation
d’outils de navigation dans des bases d’images ou de recherche, par exemple. (Lai
et al., 2014) a proposé une nouvelle méthode de clustering semi-supervisé interactif
dans le but de combler le fossé sémantique entre les concepts de haut niveau perçus
par l’utilisateur dans la collection d’images, et les signatures de bas niveau extraites à
partir des images originales. Dans un contexte interactif incrémental, sa méthode im-
plique l’utilisateur dans la phase de clustering pour qu’il puisse interagir avec le sys-
tème afin d’améliorer les résultats fournis par le modèle de clustering semi-supervisé
automatique. Son système convertit en contraintes entre paires de groupes d’images
les informations supervisées fournies par l’utilisateur et procède itérativement au re-
clustering semi-supervisé en pénalisant ces contraintes. Tout d’abord, son système
construit un modèle de clustering non supervisé hiérarchique grâce à l’algorithme
BIRCH pour représenter des images d’entrée dans une structure de clustering hiérar-
chique où les images similaires sont automatiquement regroupées dans des clustering
compacts et représentatifs de la collection d’images. Ensuite, les résultats de ce mo-
dèle de clustering non supervisé sont présentés de façon visuelle à l’utilisateur pour
qu’il puisse donner ses retours via des clics positifs et négatifs sur les images affi-
chées ou via des glisser-déposer d’une image d’un cluster vers un autre. Six stratégies
de déduction des contraintes entre paires de groupes d’images à partir des retours
de l’utilisateur sont étudiées et expérimentées. En tenant compte des contraintes par
paires générées par ce moteur de déduction, le système réorganise la structure hié-
rarchique des données et refait le clustering en utilisant une méthode de clustering
semi-supervisé. La boucle d’interaction peut être répétée jusqu’à ce que l’utilisateur
soit suffisamment satisfait du résultat.

Les mesures de similarité et de distance entre des observations jouent un rôle im-
portant dans les processus cognitifs humains et les systèmes artificiels pour la recon-
naissance et la catégorisation. La question de comment mesurer de manière appropriée
la distance ou la similarité est cruciale pour la performance de nombreuses méthodes
d’apprentissage et de fouille de données. La tâche principale dans tous les algorithmes
de clustering est de déterminer à quel cluster appartient une observation, c’est-à-dire
que l’on a besoin d’une mesure de similarité / dissimilarité entre des points dans un
ensemble de données. La distance Euclidienne est une mesure de dissimilarité qui est
largement utilisée dans les tâches de clustering. Mais cette distance géométrique n’est
pas toujours parfaite, par exemple lorsque les groupes de données sont non sphériques
ou hétérogènes dans l’espace de données. Lorsque l’on travaille avec des données mul-
tidimensionnelles, la distance Euclidienne est isotrope, or, dans quelques situations,
on doit considérer quelques directions en priorité, on a donc besoin d’une métrique
paramétrable. L’apprentissage de la distance de Mahalanobis à partir de la distribu-
tion des observations dans l’espace des données est une solution intéressante. L’idée
principale des algorithmes d’apprentissage de métrique est d’apprendre un ensemble
de paramètres qui contrôle une fonction de distance particulière et, le cas échéant, de
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mettre à jour incrémentalement ces paramètres en fonction de nouvelles informations.
Cette idée est compatible avec le système interactif incrémental où les nouvelles in-
formations supervisées (sous forme de retours de l’utilisateur) sont fournies à chaque
itération interactive et sont utilisées pour entraîner la métrique pour rendre le résultat
du modèle de clustering plus satisfaisant pour l’utilisateur.

Dans ce travail, nous avons proposé et expérimenté plusieurs méthodes intégrant
l’apprentissage d’une distance de Mahalanobis dans le système de clustering semi-
supervisé interactif existant de (Lai et al., 2014) pour en améliorer la performance et en
réduire le temps de calcul. Ces méthodes sont présentées dans la section 2. L’analyse
des résultats expérimentaux et l’approche que nous privilégions dans notre contexte
applicatif sont présentées dans la section 3. La section 4 conclut cet article.

2. Contexte scientifique

En général, les systèmes d’apprentissage automatique (sauf quelques systèmes
d’apprentissage profond) utilisent souvent des caractéristiques de bas niveau qui sont
extraites à partir des images originales via des algorithmes de détection de bord (edge
detection : Canny, Sobel, Prewitt, ... - (Umbaugh, 2010)), de coin (Corner detection :
Harris, SUSAN, ... - (Willis et Sui, 2009)), de blob (blob detection : Laplacian of
Gaussian (LoG), Difference of Gaussians (DoG), Determinant of Hessian (DoH), ...),
SIFT (Scale-invariant feature transform - (Lowe, 1999)), ....

Mais quand un utilisateur non-expert observe les résultats fournis par ces systèmes,
sa perception reflète généralement des concepts sémantiques de haut niveau, comme
quelles images se ressemblent ou se distinguent. On a donc un fossé sémantique entre
la perception de l’utilisateur et le résultat réel fourni par le système d’apprentissage.

2.1. Clustering semi-supervisé interactif

La méthode de clustering semi-supervisé interactif de (Lai et al., 2014) :

Les étapes de cette méthode sont comme suit : Les descripteurs rgSIFT sont ex-
traits à partir des images originales et sont regroupés par l’algorithme K-Means pour
créer un dictionnaire de mots visuels. Chaque image originale est représentée par un
vecteur de fréquence des mots visuels dans le dictionnaire. L’algorithme de clustering
non supervisé BIRCH est utilisé pour faire le clustering initial sur ces vecteurs, où un
arbre est construit incrémentalement à partir des données initiales et ses feuilles (CF-
Entrées) sont regroupées par un algorithme de clustering à plat (par défaut K-Means).
Dans l’étape de reclustering interactif, on va travailler sur l’ensemble des CF-Entrées
dans des nœuds feuilles de cet arbre. À chaque itération interactive, l’utilisateur visua-
lise le résultat du clustering et corrige les erreurs du système via des clics positifs et
négatifs sur les images présentées. Il peut aussi déplacer les images entre les clusters.
Ces retours sont interprétés par un moteur de déduction des contraintes qui crée plu-
sieurs nouvelles contraintes entre paires de feuilles de l’arbre CF-Tree pour modifier
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la solution de clustering de la façon la plus proche de la satisfaction de l’utilisateur
que possible. En conséquence, l’arbre CF-Tree est éventuellement modifié et le nouvel
ensemble de CF-Entrées de chaque itération interactive est traité par HMRF-KMeans.

Modèle d’interaction :

L’utilisateur va intervenir à chaque itération interactive. Le système fait le clus-
tering et présente le résultat dans une interface interactive (voir Figure 1). Dans le
plan principal (obtenu par ACP) on représente les clusters par leurs images prototypes
qui sont les images les plus représentatives de chaque cluster selon un critère choisi,
par exemple le ’Silhouette Width’. En cliquant sur une image prototype dans le plan
principal, l’utilisateur peut voir plus d’informations détaillées sur le cluster correspon-
dant : son image prototype, les 10 images les plus représentatives et les 10 images les
moins représentatives qui n’ont pas encore reçu de retour. L’utilisateur peut spécifier
des retours positifs (pertinents) et négatifs (non pertinents) ou déplacer une image d’un
cluster vers un autre cluster. Quand une image est déplacée du cluster A vers le cluster
B, elle est considérée comme un retour négatif pour le cluster A et comme un retour
positif pour le cluster B. Afin de pouvoir comparer effectivement les résultats de ce
système vis-à-vis de ceux des systèmes existants, un agent est utilisé pour simuler des
comportements des utilisateurs quand ils donnent des retours au système. Cet agent
agit comme un oracle, c’est-à-dire qu’il donne toujours la vérité terrain associée à une
base annotée préalablement par un humain.

Figure 1 – L’interface interactive du système de clustering semi-supervisé interactif
existant

Stratégies de déduction des contraintes entre pairs de CF-Entrées :

Dans chaque itération interactive, pour chaque cluster avec lequel l’utilisateur in-
teragit, le système reçoit les retours sous la forme de listes d’images positives et né-
gatives. Selon ces retours, toutes les images positives doivent rester dans leur cluster,
pendant que les images négatives doivent se déplacer vers un autre cluster. Par consé-
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quent, dans chaque cluster on considère que des contraintes MustLink existent entre
chaque paire d’images positives, et des contraintes CannotLink existent entre chaque
image négative et chaque image positive de ce cluster. À l’issue d’une itération inter-
active, il y a peut-être des CannotLinks entre les images d’une même CF-Entrée, ou
il existe simultanément des MustLinks et CannotLinks entre les images de deux CF-
Entrées CFi et CFj . Dans ces cas, ces CF-Entrées doivent être divisées en plusieurs
CF-Entrées plus pures. Pour cela, l’algorithme s’appuie sur des regroupements inter-
médiaires des données : les noyaux, constitués des ensembles d’images appartenant à
une même CF entrée qui sont liées par des contraintes MustLink. Puis l’algorithme de
clustering semi-supervisé HMRF-KMeans est utilisé avec des contraintes entre CF-
Entrées à la place de contraintes entre images (pour des raisons d’efficacité en termes
de performances comme de temps de calcul). Une contrainte MustLink/CannotLinks
est créée entre deux CF-Entrées CFi et CFj s’il existe au moins une contrainte Must-
Link/CannotLinks entre les images de CFi et celles de CFj . Pour plus de détails,
merci de se référer à (Lai et al., 2014).

2.2. Apprentissage de métrique

Le besoin de moyens appropriés pour mesurer la distance ou la similarité entre
les données est omniprésent dans l’apprentissage automatique, la reconnaissance des
formes et l’exploration de données, mais les bonnes mesures pour des problèmes spé-
cifiques sont généralement difficiles à trouver. Cela a conduit à l’émergence de l’ap-
prentissage de métrique, qui vise à apprendre automatiquement une métrique à partir
de données et a attiré beaucoup d’intérêt dans le domaine de l’apprentissage, et en
particulier de la classification et du clustering.

2.2.1. Distance de Mahalanobis

La distance de Mahalanobis permet de calculer la distance entre deux points
dans un espace à d dimensions, en tenant compte de la covariance de ces d va-
riables. En pratique, la distance de Mahalanobis entre un vecteur de plusieurs va-
riables x = (x1, x2, x3, . . . , xd) et un ensemble de vecteurs de valeurs moyennes
µ = (µ1, µ2, µ3, . . . , µd) est paramétrée par une matrice de covariance définie posi-
tive Σ comme suit :

DΣ(x, µ) =
√

(x− µ)TΣ−1(x− µ)

Le but principal de la plupart des méthodes d’apprentissage de métrique basées sur
une distance de Mahalanobis est d’apprendre cette matrice de covariance Σ.

2.2.2. Différents types d’approches d’apprentissage de métrique

Dans le contexte de l’apprentissage semi-supervisé (dans notre contexte, c’est
le clustering semi-supervisé interactif), les informations supervisées sont organisées
sous la forme de contraintes par paires qui comprennent un ensemble de MustLinks
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M = {(xi, xj)} où xi, xj devraient être similaires, et un ensemble de CannotLinks
C = {(xi, xj)} où xi, xj devraient être dissimilaires.

Un algorithme d’apprentissage de métrique vise essentiellement à trouver les pa-
ramètres de la métrique qui satisfont le mieux ces contraintes. Cela est généralement
formulé sous la forme du problème d’optimisation suivant :

min
Σ
Jobj(Σ,M, C) + λR(Σ)

où Jobj(Σ,M, C) est la fonction objectif (ou bien la fonction de coût) par rapport
à la matrice de covariance Σ, et l’ensemble des contraintes M, C, qui est interpré-
tée comme la pénalité des contraintes violées. R(Σ) est un terme de régularisation,
pondéré par un paramètre λ ≥ 0.

Approches globales

Comme on l’a vu avec la forme générale du problème d’optimisation ci-dessus,
mathématiquement, l’apprentissage de métrique se concentre sur des mesures linéaires
parce qu’elles sont plus faciles à optimiser (en particulier, il est plus facile de tirer des
formulations convexes avec la garantie de trouver l’optimum global) et moins sujettes
au sur-apprentissage. MMC (Mahalanobis Metric Learning for Clustering with Side
Information), (Xing et al., 2002) est la première approche d’apprentissage de la dis-
tance de Mahalanobis, qui vise à maximiser la somme de distances entre les points
dissemblables tout en conservant la somme des distances entre les points similaires.
LMNN (Large Margin Nearest Neighbors), (Weinberger et al., 2005) est aussi une
des méthodes les plus utilisées, avec une définition des contraintes très simple : pour
chaque exemple d’entraînement, les k plus proches voisins de ce point devraient ap-
partenir à une seule classe (les "target neighbors"), et les autres voisins de classes
différentes devraient être repoussés (les "imposteurs"). La distance Euclidienne est
utilisée pour déterminer les "target neighbors".

Dans certains cas, il existe des structures non linéaires dans les données que
les mesures linéaires sont incapables de capturer. Les méthodes non linéaires glo-
bales apprennent une distance de la forme D(xi, xj) =‖ f(xi) − f(xj) ‖2
pour une certaine fonction f. En général, l’apprentissage d’une transformation non li-
néaire est difficile. Contrairement à la transformation linéaire qui peut être exprimée
comme une matrice de paramètres, la transformation non linéaire n’est pas facilement
paramétrée. Afin d’apprendre de telles transformations, il est nécessaire de limiter la
forme du mapping non linéaire f à une classe paramétrée particulière. Les méthodes
basées sur des noyaux (de kernelization) sont des méthodes ayant un mapping efficace.
Plusieurs auteurs ont proposé des méthodes de kernelization basées sur l’Analyse en
Composantes Principales avec noyau (KPCA - Kernel Principal Component Analy-
sis - (Schölkopf et al., 1998)), une extension non linéaire de l’ACP. En bref, KPCA
projette implicitement les données dans un espace non linéaire induit par un noyau,
puis exécute une réduction de dimensionnalité dans cet espace. Un algorithme d’ap-
prentissage de métrique peut ensuite être utilisé pour apprendre une métrique dans cet
espace non linéaire. (Chatpatanasiri et al., 2010) ont montré que le KPCA est théo-
riquement robuste pour les algorithmes d’apprentissage de métrique sans contrainte.
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Une autre astuce possible (impliquant un prétraitement non linéaire de l’espace de
caractéristiques) est basé sur l’estimation de la densité du noyau et permet de traiter
des attributs à la fois numériques et catégoriels (He et al., 2013). (Wang et al., 2011)
abordent le problème du choix d’une fonction de noyau approprié en utilisant de mul-
tiples noyaux pour l’apprentissage de métrique.

Approches locales

Les méthodes listées ci-dessus apprennent des métriques globales (linéaires ou
non linéaires). Cependant, si les données sont hétérogènes, une seule métrique peut ne
pas bien représenter la complexité de la tâche et il pourrait être avantageux d’utiliser
plusieurs mesures locales (par exemple, une pour chaque classe ou chaque cluster).
Il a été montré que l’apprentissage de métrique locale surpasse de manière signifi-
cative les méthodes globales sur certains problèmes, mais a besoin généralement de
plus d’exemples annotés, de plus de temps et de mémoire. L’algorithme MPCKMeans
(Metric with Pairwise Constraints KMeans) de (Bilenko et al., 2004) est capable d’ap-
prendre des mesures individuelles pour chaque groupe, ce qui permet d’avoir des
clusters de formes différentes. Nous avons choisi cette méthode pour intégrer dans
le système existant, car elle a plusieurs points communs avec l’algorithme HMRF-
KMeans : elle aussi est basée sur l’algorithme EM et utilise des contraintes par paires
(MustLinks et CannotLinks).

3. Méthode proposée et évaluation expérimentale

3.1. Présentation de la méthode

La méthode de (Lai et al., 2014) (appelée désormais la méthode Baseline) est une
adaptation de l’algorithme HMRF-KMeans (Basu et al., 2004) sur des CF-Entrées
obtenues par BIRCH (Zhang et al., 1996) dans un contexte interactif. La distance
Euclidienne est utilisée partout (dans la construction, dans la division et dans le clus-
tering interactif incrémental). Or, comme nous l’avons vu précédemment, la distance
Euclidienne présente plusieurs désavantages, et nous avons donc besoin d’une nou-
velle métrique qui peut mieux répondre à l’exigence de l’utilisateur dans le contexte
interactif et accélérer la convergence. Nous avons choisi l’algorithme d’apprentissage
de métrique MPCKMeans (Metric with Pairwise Constraints KMeans) de (Bilenko
et al., 2004) pour remplacer l’algorithme HMRF-KMeans dans l’étape de reclustering
interactif. La nouvelle méthode que nous proposons diffère donc de celle de (Lai
et al., 2014) en deux points : (1) Remplacement de l’algorithme HMRF-KMeans qui
fait le clustering de façon interactive par MPCKMeans pour apprendre une (ou des)
distance(s) de Mahalanobis plus adaptée(s) aux données. (2) Utilisation de la distance
de Mahalanobis dans l’étape de construction et de division de l’arbre.

L’algorithme MPCKMeans s’adapte dans le système existant va recevoir l’en-
semble des CF-Entrées comme données d’entrée. On utilise les notations : L’ensemble
des CF-Entrées des feuilles de l’arbre CF-Tree X = (CF1, ..., CFm) va être regroupé
selon des informations supervisées sous forme des MustLinks et des CannotLinks
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entre paires de CF-Entrées : M = {(CFi, CFj)}, C = {(CFi, CFj)}. On utilise
aussi deux constantes ω, ω pour pondérer les pénalités de violation des contraintes
MustLinks et CannotLinks. En pratique, on utilise ωi,j = ω pour toutes les paires
de contraintes MustLinks violées (CFi, CFj), et ωi,j = ω pour toutes les paires de
contraintes CannotLinks violées (CFi, CFj).

Au niveau de chaque cluster h, on va noter son ensemble de points Xh. On doit
souvent calculer la distance entre deux points de données quelconques (CFi, CFj) ou
bien la distance entre un point quelconque CFi et un cluster h selon la métrique de
chaque cluster qui est paramétré par la moyenne µh et la matrice de covariance Σh :
Σh = 1

|Xh| (Xh − µh)(Xh − µh)T . La distance de Mahalanobis est donc calculé en se

basant sur l’inverse de la matrice de covariance Ah = Σh
−1 :

D2
Ah

(CFi, µh) = (CFi − µh)TAh(CFi − µh)

D2
Ah

(CFi, CFj) = (CFi − CFj)TAh(CFi − CFj)
[1]

On note li l’étiquette du cluster de la CF-Entrée CFi. Le résultat attendu est K
sous-ensembles disjoints {Xh}Kh=1 qui sont créés progressivement de façon que la
fonction objectif Jobj soit minimisée localement (l’équation 2).

Jobj =
∑

CFi∈X
(D2

Ali
(CFi, µli)− log(det(Ali)))

+
∑

(CFi,CFj)∈M
ωi,jfM (CFi, CFj)1[h 6= lj ] +

∑

(CFi,CFj)∈C
ωi,jfC(CFi, CFj)1[h = lj ]

[2]

Le premier terme mesure la distorsion entre un point de données (une CF-Entrée)
CFi et le centre de son cluster correspondant µli , suivi par un terme de logarithme de
la vraisemblance qui est une constante de la normalisation d’une gaussienne avec la
matrice de covariance Ali

−1. Les deuxième et troisième termes représentent la péna-
lité de la violation des contraintes par paires entre les CF-Entrées CFi et CFj , et sont
formulés par les deux équations 3 et 4. La pénalité des contraintes MustLinks violées
entre deux points qui sont proches en fonction d’une métrique devrait être plus élevée
que celle de deux points éloignés. Et la pénalité des contraintes CannotLinks violées
entre des points éloignés doit être supérieure à celle entre des points proches. Dans
l’équation de la pénalité de CannotLink, (CF ′li , CF

′′
li

) est la paire des deux points
les plus éloignés (selon la métrique apprise) du cluster li. L’algorithme MPCKMeans
adapté dans notre contexte est détaillé dans le pseudo-code 1.

fM (CFi, CFj) =
1

2
D2
Ali

(CFi, CFj) +
1

2
D2
Alj

(CFi, CFj) [3]

fC(CFi, CFj) = D2
Ali

(CF ′li , CF
′′
li )−D2

Ali
(CFi, CFj) [4]
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Algorithme 1 : L’algorithme MPCKMeans appliqué sur l’ensemble des CF-
Entrées comme données d’entrée

1. Initialisation (à l’itération t = 0)

1) Créer λ voisinages {Np}λp=1 à partir de l’ensemble des contraintesM et C
entre paires de CF-Entrées

2) Initialiser les clusters :
si λ ≥ K alors

Initialiser {µ(0)
h }Kh=1 en utilisant l’algorithme Weighted Farthest-First

Traversal, en commençant à partir du voisinage le plus nombreux.
sinon si λ < K alors

Initialiser {µ(0)
h }λh=1 par les centroids des voisinages créés {Np}λp=1.

Pour les K − λ clusters restants, initialiser au hasard.
2. La boucle itérative de l’algorithme EM
tant que pas encore converge, à l’itération t faire

1) assign_cluster(E_Step) : Assigner chaque point de données CFi à un
cluster h∗ qui satisfait l’équation 5 :

h∗ = argmin(D2
Ali

(CFi, µli)− log(det(Ah))

+
∑

(CFi,CFj)∈M
ωi,jfM (CFi, CFj)1[h 6= lj ]

+
∑

(CFi,CFj)∈C
ωi,jfC(CFi, CFj)1[h = lj ])

[5]

2) estimate_means(M_Step_A) :

{µ(t+1)
h }Kh=1 ← { 1

|X (t+1)
h |

∑
CFi∈X (t+1)

h

CFi}Kh=1 [6]

3) update_metrics(M_Step_B) :

Ah = |Xh|(
∑

CFi∈Xh

(CFi − µh)(CFi − µh)
T

+
∑

(CFi,CFj)∈M

1

2
ωi,j(CFi − CFj)(CFi − CFj)T1[h 6= lj ]

+
∑

(CFi,CFj)∈C
ωi,j((CF

′
h − CF ′′h )(CF ′h − CF ′′h )T − (CFi − CFj)(CFi − CFj)T )1[h = lj ])

−1

[7]

4) t← (t+ 1)
fin
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3.2. Protocole expérimental

Toutes les expérimentations sont réalisées sur la base d’images Wang qui contient
1000 images de 10 classes différentes. Chaque expérimentation est lancée 5 fois sous
la même configuration, et les mesures sont calculées par la moyenne de ces 5 résultats.
La machine utilisée pour toutes les expérimentations est un PC avec Ubuntu 15.04, 64
bit, CPU Intel 2.4GHz, RAM 4GB, g++ 4.9.2.

Les représentations de ces images sous la forme des vecteurs de fréquence de 200
mots visuels sont utilisées pour entraîner le modèle de clustering initial. Il va fournir
l’arbre CF-Tree dont les CF-Entrées de ses nœuds feuilles sont ensuite des données
d’entrée pour l’étape de reclustering interactif incrémental.

Le tableau 1 montre toutes les méthodes utilisées pour faire l’expérimen-
tation. Les méthodes d’apprentissage de métrique qui utilisent la distance de
Mahalanobis dépendent des paramètres de forme des matrices de covariance.
On peut apprendre plusieurs matrices de covariance pour chaque cluster sé-
parément (l’approche locale : MPCKMEANS_LOCAL), ou une seule matrice
de covariance pour tout l’ensemble de données (l’approche globale : MPCK-
MEANS_GLOBAL). La forme de la matrice de covariance peut également diffé-
rer : forme diagonale (MPCKMEANS_DIAGONAL) ou forme complète (MPCK-
MEANS_FULL). On combine ces configurations pour fournir 4 méthodes diffé-
rentes : MPCKMEANS_LOCAL_DIAGONAL, MPCKMEANS_LOCAL_FULL, MP-
CKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL, MPCKMEANS_GLOBAL_FULL.

La base Wang

Méthode Baseline
L’apprentissage de métrique
combiné avec une simple distance
Euclidienne pour la construction et
la division de l’arbre CF-Tree

MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL (distE)
MPCKMEANS_GLOBAL_FULL (distE)
MPCKMEANS_LOCAL_DIAGONAL (distE)
MPCKMEANS_LOCAL_FULL (distE)

L’apprentissage de métrique combiné
avec la distance de Mahalanobis
apprise pour la construction et la
division de l’arbre CF-Tree

MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL (distM)

MPCKMEANS_LOCAL_DIAGONAL (distM)

Tableau 1 – Les méthodes utilisées pour l’expérimentation sur la base Wang

3.3. Résultats expérimentaux

Notre système est expérimenté dans un contexte interactif incrémental avec l’inter-
vention de l’agent utilisateur (oracle). Chaque fois que le modèle de clustering fournit
un résultat, il est présenté à l’utilisateur et le système utilise ses retours pour adapter
le modèle de clustering. Le système continue à refaire l’étape de clustering pour se
rapprocher des besoins de l’utilisateur.

On n’obtient pas de résultat pour la méthode MPCKMEANS_LOCAL_FULL à
cause des matrices de covariances mal conditionnées (pas assez de données à l’inté-
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rieur de chacun des clusters). On peut surmonter ce problème dans la méthode MP-
CKMEANS_LOCAL_DIAGONAL en bénéficiant d’un terme de régularisation pour
les matrices de covariance diagonale. Pour plusieurs stratégies de la méthode MP-
CKMEANS_LOCAL_DIAGONAL, on n’obtient pas de bons résultats à cause de la
convergence vers une valeur locale minimale. De plus, les temps de calcul pour la
méthode MPCKMEANS_GLOBAL_FULL sont très importants (jusqu’à 4 fois su-
périeurs à ceux de l’apprentissage de distance avec matrice de covariance diagonale.
Cela est peu adapté à notre contexte applicatif (en-ligne avec l’utilisateur). Nous fo-
calisons donc les résultats présentés en Figure 2 (avec la distance Euclidienne pour la
construction et la division de l’arbre) et en Figure 3 (avec la distance de Mahalanobis
apprise pour la construction et la division de l’arbre) sur l’apprentissage d’une unique
distance (globale) basée sur une matrice de covariance diagonale.

Résultats détaillés pour la méthode MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL
(distE) : (voir la figure 2)

Cette méthode utilise la distance Euclidienne pour la construction et la division de
l’arbre CF-Tree. Dans les figures suivantes, l’axe vertical représente la performance
mesurée par la VMesure ∈ [0.0, 1.0] ; l’axe horizontal représente le nombre d’ité-
rations interactives. Le temps d’exécution des méthodes est affiché sous le format
heure : minute : seconde

On trouve que la stratégie 1 qui déduit toutes les contraintes possibles fournit le
meilleur résultat. Le seul désavantage de cette stratégie est le temps d’exécution. Les
stratégies 2 et 3 possèdent un temps d’exécution acceptable mais elles ne donnent pas
un bon résultat. Par contre, les stratégies 5 et 6 qui utilisent des contraintes sélection-
nées donnent de meilleurs résultats que les deux stratégies précédentes. En comparai-
son avec la stratégie 5, la stratégie 6 optimise la déduction de contraintes et économise
du temps d’exécution mais son résultat est toujours moins bon. La stratégie 4, quant
à elle, donne un résultat intéressant. Elle prend seulement environ 37 secondes pour
exécuter toutes les 50 boucles de reclustering incrémental. Le résultat de cette straté-
gie au début (en présence de peu de contraintes) n’est pas très bon, mais on observe sa
tendance d’augmentation après chaque itération interactive, pour obtenir des résultats
comparables à ceux de la stratégie 5 au bout d’environ 30 itérations.

Analyse des temps d’exécution :

Un résultat qui peut paraître surprenant de prime abord concerne les temps d’exé-
cution, qui sont inférieurs pour la méthode basése sur un apprentissage de métrique
par rapport à la méthode Baseline. Cela peut s’expliquer comme suit : le temps pour
générer et déduire des contraintes occupe la plupart du temps d’exécution dans chaque
itération. Dans le système existant, quand on a une CF-Entrée incohérente qui contient
en même temps un MustLink et un CannotLink entre leurs images, il faut la diviser
en plusieurs CF-Entrées cohérentes. Ça donne plus de travail, autrement dit, plus de
temps d’exécution pour le moteur de déduction des contraintes. Quand on applique
l’apprentissage de métrique, les images dans les CF-Entrées sont plus cohérentes car
il y a moins de violations au niveau des contraintes entre images. En conséquence, on
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(a) Stratégies 1, 2, 3 (b) Stratégies 1, 4, 5, 6

(c) Le temps d’exécution de la méthode Baseline et MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL

Figure 2 – MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL (distE) : L’apprentissage de mé-
trique avec une matrice de covariance globale diagonale, en utilisant la distance Eu-
clidienne pour la construction et la division de l’arbre CF-Tree

a moins de nouvelles CF-Entrées créées après chaque itération. Ça implique qu’on a
moins de contraintes générées, et donc que l’on peut économiser pas mal de temps
dans cette étape par rapport à la méthode Baseline. En plus, l’implémentation de l’al-
gorithme MPCKMeans est optimisé au niveau du compilateur et de la librairie utilisée
(Eigen 1). Donc on observe une très nette amélioration du temps d’exécution, qui
passe par exemple de plus de sept heures à moins d’une heure pour la stratégie 1 et 50
itérations interactives.

Comparaison des méthodes selon la distance utilisée par la construction et la
division de l’arbre et vis-à-vis de la méthode Baseline :

Dans la figure 3, on compare la méthode MPCKMEANS_GLOBAL_DIAGONAL
avec la méthode Baseline. Pour la méthode d’apprentissage de métrique, on va aussi
comparer les résultats obtenus avec les deux distances (Euclidienne et Mahalanobis)

1. http ://eigen.tuxfamily.org

Viet Minh Vu, Hien Phuong Lai, Muriel Visani

713



pour la construction et la division des CF-Entrées. L’apprentissage de métrique donne
un meilleur résultat que celui de la méthode Baseline dans la plupart des stratégies
appliquées au prix cependant d’une certaine instabilité. Hormis pour la stratégie 1 qui
utilise toutes les contraintes déduites de toutes les itérations interactives et donne les
meilleurs résultats au prix d’un temps de calcul incompatible avec notre contexte in-
teractif (en-ligne avec l’utilisateur), la méthode réutilisant la distance de Mahalanobis
apprise pour la construction et la division de l’arbre est la meilleure.

Figure 3 – L’apprentissage de métrique avec approche globale en utilisant la distance
Euclidienne et la distance de Mahalanobis pour la division des CF-Entrées

Travaux en cours :

Bien que l’apprentissage de distance permette au final d’améliorer les résultats,
dans les 20 premières itérations, la méthode Baseline est toujours en tête. Cela nous
a ouvert une perspective qui consiste à combiner les deux méthodes : dans les pre-
mières itérations, on applique la méthode Baseline pour obtenir un départ stable, puis
ensuite, on accélère la convergence vers les souhaits de l’utilisateur en utilisant une
méthode d’apprentissage de métrique. Nos expérimentations préliminaires montrent
que cela permet de stabiliser les résultats avec apprentissage de métrique. Reste à dé-
terminer une méthode efficace pour fixer le nombre d’itérations de départ en fonction
des caractéristiques de la base utilisée.
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4. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une approche de clustering semi-supervisé
interactif d’images utilisant de l’apprentissage de métrique. Nous nous sommes en
particulier intéressé à l’apprentissage d’une distance de Mahalanobis qui permet d’ac-
corder une importance variable à chacune des dimensions de l’espace de représen-
tation (ici des mots visuels). Plus précisément, nous avons utilisé l’algorithme MP-
CKMeans pour apprendre une distance globale, ou plusieurs distances locales (1 par
cluster). Nous avons montré que, pour des raisons pratiques sauf quand le nombre
d’exemples par cluster est suffisamment élevé, il est préférable d’utiliser une distance
globale. De la même manière pour des raisons de temps de calcul (important dans
notre contexte interactif où l’apprentissage se fait en-ligne avec l’utilisateur), nous
préférons apprendre une distance de Mahalanobis avec matrice de covariance diago-
nale plutôt que pleine.

Nos résultats expérimentaux, menés sur la base Wang, montrent que l’apprentis-
sage de métrique permet d’améliorer les performances de clustering, au prix néan-
moins d’une instabilité accrue. Nous somme en train de combiner notre approche avec
une approche sans apprentissage de métrique pour réduire l’instabilité tout en conser-
vant les meilleures performances. Un autre résultat très intéressant de notre étude est
que, en permettant de diminuer plus efficacement les violations des contraintes dé-
duites des retours de l’utilisateur, l’apprentissage de métrique permet de réduire dras-
tiquement le temps de calcul, et donc est mieux adapté à notre contexte applicatif.
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RÉSUMÉ. La recherche d’information (RI) ad-hoc se heurte à différentes difficultés, notam-
ment liées à des discordances de vocabulaire entre requête et documents, ainsi qu’à la prise
en compte de dépendances séquentielles entre les termes de la requête. Les récents modèles
de langue neuronaux sont capables de capturer différents types de dépendances, grâce à une
représentation distribuée des mots, mais nécessitent de gros volumes de données pour être en-
trainés efficacement. Jusqu’alors, ces modèles n’ont pas été utilisés directement pour des tâches
de RI classiques, pour lesquelles l’estimation d’un modèle de langue pour chaque document est
requise. Nous proposons une approche basée sur des transformations spécifiques (à chaque do-
cument) d’une représentation générique (apprise sur l’ensemble du corpus), pour définir des
modèles de langue neuronaux pour la RI ad-hoc.

ABSTRACT. Information Retrieval (IR) faces different difficulties, notably those related to vocab-
ulary mismatch issues and term dependencies. In the last few years, language models based
on neural networks have been proposed to deal with both term dependencies and vocabulary
mismatch issues in complex natural language processing tasks. However, to be efficient, these
models require huge amounts of training data. They have thus never been employed for IR ad-
hoc tasks directly, where the estimation of one language model per document is required. We
propose an approach based on the specialization of a generic language model, learned on the
whole document collection, by a set of document-specific parameters, to define neural language
models fitted for ad-hoc IR tasks.

MOTS-CLÉS : Apprentissage de Représentation, Recherche d’Information, Réseau de Neurones.

KEYWORDS: Representation Learning, Information Retrieval, Neural Network.
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1. Introduction

Pour améliorer l’efficacité des recherches, la Recherche d’Informations (RI) vise
depuis longtemps à prendre en compte les longues dépendances entre les termes et à
aborder les questions de discordance de vocabulaire. Ces deux problèmes ont été abor-
dés par différentes approches, des plus empiriques aux plus théoriques, mais aucune
de celles proposées jusqu’ici ne résolvent les deux problèmes à la fois. Cet article
propose une approche basée sur les récentes avancées dans les modèles de langue
neuronaux.

La prise en compte des dépendances entre les termes de la requête (comme les
mots composés, par exemple) permet d’augmenter la précision d’un système de RI.
Plusieurs modèles probabilistes ont été proposés (Fagan, 1987 ; Song et Croft, 1999 ;
Metzler et Croft, 2005), mais, dans tous les cas, le problème se résume à calculer des
estimations précises des modèles de langue n-grammes (ou l’une de ses variantes),
à savoir des modèles de langue où la distribution de probabilité d’un terme dépend
d’une séquence finie de termes le précédant.

La prise en compte des relations sémantiques (comme la synonymie) augmente
le rappel en permettant de retrouver des documents pertinents qui ne contiennent pas
exactement les termes de la requête, mais utilisent des termes sémantiquement liés.
Ceci est particulièrement important en raison de l’asymétrie entre les documents et
les requêtes. Deux approches différentes sont principalement utilisées pour faire face
à ce problème. La première consiste à utiliser le (pseudo) retour de pertinence pour
ajouter à la requête des termes qui ne figuraient pas initialement. La seconde utilise des
modèles distribués, comme l’indexation sémantique latente (Deerwester, Scott et al.,
1990), où les termes et les documents sont représentés dans un espace latent, qui peut
être probabiliste ou vectoriel. Cependant, aucune de ces approches ne prend en compte
les dépendances entre les termes.

Dans cet article, nous montrons que les modèles de langue neuronaux, qui ex-
ploitent une représentation distribuée des mots dans un espace continu, gèrent naturel-
lement les dépendances entre termes, et ont donc un potentiel intéressant en RI. Les
modèles de langue neuronaux (Bengio et al., 2003) ont été utilisés avec succès dans
de nombreuses tâches de traitement du langage naturel. Leur atout principal réside
dans leur capacité à considérer conjointement les longues dépendances entre termes
et les relations sémantique des mots. Cependant, ces modèles de langue requièrent
un très grand nombre de données pour être appris efficacement, et la plupart des ces
travaux se sont concentrés sur la mise au point de modèles de langue génériques (i.e.
d’un ensemble de documents). Cela rend alors impossible leur application directe aux
tâches de RI ad-hoc. L’apprentissage par maximisation de vraisemblance d’un modèle
individuel pour chaque document de la collection, comme c’est le cas dans le cadre
des approches de RI basées sur des modèles de langues n-grammes classiques, ne per-
met pas l’estimation correcte de paramètres, puisque issus d’un volume trop restreint
d’observations de dépendances.
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Une alternative intéressante a été proposée par (Le et Mikolov, 2014) qui ont ré-
cemment publié un modèle de langue neuronal dans lequel ils suggèrent de représenter
le contexte (un document ou un paragraphe) comme un vecteur qui modifie le modèle
de langue, ce qui évite la coûteuse construction d’un modèle individuel pour chaque
document considéré et permet de tirer parti de dépendances générales observées sur
le corpus. Notre travail est basé sur leurs conclusions. Nous suivons une approche
dans laquelle les dépendances entre mots sont modifiées par les représentations des
documents considérés. Nos contributions sont les suivantes : (i) Nous généralisons
le modèle proposé dans (Le et Mikolov, 2014), en définissant de nouvelles manières
de prendre en compte les spécificités individuelles de chaque document ; (ii) Nous
appliquons ce modèle aux tâches ad-hoc de recherche d’information.

2. Travaux connexes

Les premières approches pour le traitement des dépendances entre les termes dans
le domaine de la RI consistaient à étendre le modèle de représentation de texte dit en
« sac de mot », en incluant les bigrammes dans le vocabulaire. Une telle approche a
été suivie pour les modèles vectoriels (Fagan, 1987) puis pour les modèles de langue
(Song et Croft, 1999 ; Srikanth et Srihari, 2002 ; Gao et al., 2004), où les auteurs
ont proposé d’utiliser un mélange des modèles de langue unigramme et bigramme,
la différence demeurant dans la manière d’estimer le modèle de langue bigramme
ou la manière de sélectionner les bigrammes. Cette approche n’a pas eu le succès
escompté, probablement parce que cela entraîne l’utilisation d’observations peu nom-
breuses (Zhai, 2008) menant à des estimations inexactes des probabilités de bigramme.
Dans cet article, nous étudions une autre manière de modéliser les distributions de n-
grammes, avec n non limité à 1 ou 2.

Des modèles probabilistes plus sophistiqués ont été proposés pour prendre en
compte des dépendances plus longues : Les modèles de proximité orientés région
combinent le score de plusieurs modèles (Metzler et Croft, 2005 ; Bendersky et
Croft, 2012 ; Blanco et Boldi, 2012), chacun traitant d’une dépendance spécifique
entre les termes de la question. Ces travaux sont en quelque sorte orthogonaux au
nôtre, puisque nous ne cherchons pas à combiner différentes sources d’informations,
mais plutôt à examiner si un modèle de langue paramétrique peut capturer une sé-
quence de termes caractéristiques.

L’une des techniques les plus utilisées pour répondre à la question de la discor-
dance de vocabulaire est l’ajout (artificiel) de termes à la question basé sur un en-
semble de (pseudo) documents pertinents fondé sur le pseudo-retour de pertinence
(Manning et al., 2008). Ce procédé a montré, dans certains cas, une amélioration des
résultats de la recherche, au risque de dériver de la question initiale. L’emploi du
pseudo-retour de pertinence est orthogonal à notre approche, mais pourrait être envi-
sagé comme une extension pour estimer un modèle de langue des questions pertinentes
(Lavrenko, 2010).
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Une analyse globale peut être utilisée pour enrichir la représentation du document
en s’appuyant sur la cooccurrence d’informations à l’échelle de la collection : Les
techniques de réduction de dimension telles que LSI, ont été proposées pour répondre
aux questions de discordance de vocabulaire (Deerwester, Scott et al., 1990). L’idée
est de représenter à la fois le document et la question dans un espace latent et de calcu-
ler un score de pertinence basé sur cette représentation. Toutefois, dans la pratique, ces
modèles ne fonctionnent pas bien car de nombreux termes spécifiques au document
sont considérés comme du bruit (Wang et al., 2013). Il est donc nécessaire de combi-
ner les scores de ces modèles latents avec les scores des modèles standards de RI tels
que BM25 pour observer une amélioration de l’efficacité (Wang et al., 2013 ; Deveaud
et al., 2013). Dans cet article, nous utilisons une combinaison d’un modèle de langue
neuronal spécifique au document avec un modèle multinomial unigramme standard.

L’idée d’utiliser des réseaux de neurones pour construire des modèles de langue
a émergé ces dix dernières années. Ce thème de recherche s’inscrit dans le récent
domaine de « l’apprentissage de représentations ». Bengio et al. (Bengio et al., 2003)
présente l’un des premiers travaux sur les modèles de génération de texte (à l’échelle
des mots) construit avec des réseaux de neurones. Ce type de modèle est caractérisé
par une représentation distribuée des mots dans un espace vectoriel et par un état
(un vecteur de Rn) qui représente le contexte1. Cet état définit une distribution de
probabilité sur les mots, et peut être mis à jour après chaque nouvelle observation
(mot), permettant ainsi de définir un modèle de langue sur un texte complet. Cette
manière de représenter du texte dans un espace latent a été largement explorée depuis
avec des applications en détection de sentiment (Socher et al., 2012) ou à la traduction
automatique (Schwenk, 2013).

Plus proche de la RI, l’idée de représenter le contexte par un état dans un espace
vectoriel a été exploitée par Palangi et al. (Palangi et al., 2014) qui a proposé d’utiliser
l’état obtenu à la fin du document (resp. de la question) comme une représentation
vectorielle de l’ensemble du document (resp. de la question). Le score de pertinence
est alors égal au cosinus entre le vecteur de la question et celui du document. Palangi
et al. ont entraîné le modèle sur les clics des utilisateurs du moteur de recherche, et
ont observé que leur modèle était en mesure de mieux ordonner les documents.

Contrairement à ces travaux, la représentation d’un document n’est pas le résultat
d’un encodage successif du contexte mais conditionne le processus génératif, i.e. un
jeu de paramètres est utilisé pour modifier un modèle probabiliste génératif préalable-
ment appris.

Ces modèles probabilistes génératifs que nous appellerons paramétriques ont
d’abord été appliqués dans le cadre de la reconnaissance du locuteur (Wilson et Bo-
bick, 1999). Leur utilisation est nécessaire car ces systèmes doivent s’adapter assez
rapidement à un nouveau locuteur. L’idée générale de ces modèles est de représen-
ter le contexte comme un vecteur dans un espace vectoriel de petite dimension. Ce

1. ce contexte peut être calculé de façon récursive, en considérant l’état précédent ainsi que le
mot courant, ou bien en utilisant une fenêtre avant le mot à prédire
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vecteur modifie le modèle génératif appris sur l’ensemble des locuteurs. Comme la
distribution de sortie dépend non seulement de l’état, mais aussi du contexte, un mo-
dèle peut exprimer un grand nombre de distributions de probabilité avec un nombre
limité de paramètres supplémentaires.

Cette idée a été exploitée par Le et Mikolov (Le et Mikolov, 2014). Ils ont étu-
dié les performances d’un modèle de langue paramétrique sur une tâche d’analyse
des sentiments et une tâche de récupération de documents connexes, où les relations
entre les questions sont modélisées par la distance entre leurs représentations respec-
tives dans l’espace projeté considéré. Nous proposons dans cet article d’étendre cette
approche en concevant des modèles plus génériques dédiés aux tâches ad-hoc de RI.

3. Réseaux de neurones pour la RI

Dans cette section, nous rappelons d’abord les principes des modèles de langue
classiques de RI avant de présenter notre contribution. Comme la formulation de la
plupart des modèles fait appel aux séquences, pour clarifier et raccourcir les notations,
nous définissonsXi...j comme la séquenceXi, Xi+1, . . . , Xj−1, Xj et supposons que
la séquence est vide quand i > j.

Les modèles de langue sont des modèles probabilistes générant du texte – consi-
déré comme une séquence de termes. Si un texte est composé d’une séquence de
termes t1...n, où chaque ti correspond à un mot dans un vocabulaire prédéfini, on peut
calculer la probabilité P (t1...n|M) d’observer cette séquence étant donné le modèle
de langue M . Appliqué à la RI, l’approche la plus courante (Zhai, 2008) consiste à
faire l’hypothèse que la pertinence d’un document d pour une question q est égale à la
probabilité que le modèle de langue du document Md génère la question.

P (d pertinent pour q) = P (q|Md)

où Md est le modèle de langue du document à proprement parler, qui est le modèle
(appartenant à la famille de modèleM) maximisant la probabilité d’observer le docu-
ment d composé des termes d1...N . On a ainsi :

Md = argmax
M∈M

P (d|M) = argmax
M∈M

N∑

i=1

logP (di|d1...i−1,M) [1]

Parmi les différentes familles de modèles génératifs, la famille des modèles de n-
grammes multinomiaux est la plus utilisée en RI, avec n habituellement égal à 1. Les
modèles multinomiaux suivent l’hypothèse de Markov en supposant que l’occurrence
d’un terme ne dépend que des n− 1 termes précédents.

Avec n = 1, nous obtenons un modèle unigramme simple, qui ne tient pas compte
du contexte de l’expression (à noter que dans ce cas le dénominateur est égal à la
longueur du document). Par exemple, dans un document à propos de Boston, le terme
« sentier » est plus susceptible de se produire avant le mot « liberté » que dans d’autres
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documents. Il est important de prendre en compte cette information pour construire
des modèles de RI plus précis, puisqu’un bon modèle pour un document traitant de
Boston donnerait une probabilité plus élevée au terme « sentier » lorsqu’il apparaît
avant le mot « liberté », et les documents correspondants obtiendraient donc un score
plus élevé avec les questions contenant la séquence « le sentier de la liberté ». Des
travaux comme ceux de (Song et Croft, 1999) ont exploré l’utilisation de modèles de
langue avec n > 1. Dans ce cas, les modèles sont capables de capturer les dépendances
entre termes, mais généralement au prix d’une complexité plus élevée et d’une perte
des capacités de généralisation, en raison de la rareté des données – plus les séquences
sont longues, plus elles sont improbables dans un document d, quand bien même ces
séquences sont fortement liées au contenu de d du point de vue de l’utilisateur. Avec
n ≥ 2, les probabilités estimées sont dans la plupart des cas égales à 0.

Même pour les unigrammes (n = 1), l’estimation donnée par la méthode du maxi-
mum de vraisemblance peut être mauvaise et ignorer des documents simplement parce
qu’ils ne contiennent pas un terme de la question, alors même qu’ils contiennent plu-
sieurs occurrences de tous les autres. Pour éviter ce type de problèmes, des techniques
de lissage sont utilisées pour empêcher la probabilité d’être nulle (et donc qu’un do-
cument ait un score égal à 0) en mélangeant le modèle de langue du document avec
le modèle de langue de la collection 2 noté MC . Un modèle de langue de la collec-
tion MC correspond au modèle de langue qui maximise la probabilité d’observer les
séquences de termes contenus dans les documents de la collection C.

On utilise classiquement le lissage de Jelinek-Mercer qui consiste en un mélange
du modèle de langue du document et du modèle de langue de la collection. Étant donné
un coefficient de lissage λ ∈ [0, 1], le modèle de langue du document devient :

P (ti|ti−n+1...i−1, λ, d, C) =

(1− λ)P (ti|ti−n+1...i−1,Md) + λP (ti|ti−n+1...i−1,MC) [2]

Mais même pour de faibles valeurs de n, le lissage à partir de la collection pourrait ne
pas être efficace. Dans cet article, nous proposons de développer de nouveaux modèles
de langue incluant des méthodes de lissage plus sophistiquées qui sont en mesure de
traiter à la fois de longues dépendances entre les termes et le problème de discordance
de vocabulaire.

3.1. Modèles de langue neuronaux pour la RI

Les représentations distribuées de mots et de documents sont connues depuis long-
temps en RI (Deerwester, Scott et al., 1990). Elles permettent de surmonter le pro-
blème de la parcimonie des données que nous venons d’évoquer en s’appuyant sur
les relations spatiales entre les objets représentés. Cela a été exploité en RI pour faire

2. Il peut s’agir de la collection contenant le document, ou d’une toute autre collection de do-
cuments.
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face au problème de discordance de vocabulaire, mais l’idée de tirer parti de ce type
de représentation pour les modèles de langue est plus récente (Bengio et al., 2003).
Ces modèles sont construits en utilisant des réseaux de neurones (d’où leur appella-
tion) et offrent plusieurs avantages du fait de l’utilisation d’un espace continu : (i) la
possibilité de considérer des dépendances plus longues (n > 2) ; (ii) la disparition
des problèmes liés à l’estimation des probabilités pour les mots peu fréquents dans un
document.

Dans cet article, nous proposons d’inclure un tel modèle de langue dans la formule
classique de calcul de la probabilité de chaque terme d’une question de RI. Nous pro-
posons ainsi de remplacer le modèle de langue général de l’équation 2 par un modèle
de langue neuronal spécifique au document d :

P (ti|ti−n+1...i−1, d) = (1 − λ)PU (ti|d) + λPNN (ti|ti−n+1...i−1, d) [3]

où PNN (ti|ti−n+1...i−1, d) est la probabilité d’observer le terme ti après la séquence
ti−n+1...i−1 dans le document d selon notre modèle de réseau de neurones et PU est
le modèle de langue uni-gramme. Ceci revient à introduire les dépendances entre les
termes et la proximité sémantique dans un modèle de langue uni-gramme classique qui
ne seraient pas en mesure de capturer de telles relations. Idéalement, nous aimerions
que les meilleures performances soient atteintes pour λ = 1, mais dans la pratique la
mixture permet de conserver une probabilité plus forte pour les termes spécifiques au
document. Nous discutons ce point dans la conclusion de cet article.

Deux types de modèles sont détaillés ci-après : (i) Un modèle de langue neuro-
nal général défini sur l’ensemble de la collection (section 3.1.1) ; (ii) Un modèle de
langue neuronal spécifique au document estimé sur l’ensemble de la collection et le
document étant classé (section 3.1.2). Notez que dans ce cas, nous sommes intéressés
par la performance du modèle lorsque λ est proche de 1 (idéalement 1) car cela si-
gnifie que le modèle spécifique au document est suffisamment précis pour représenter
pleinement le document. Ces deux modèles sont représentés dans la figure 1, où la
partie noire correspond à la partie commune aux deux modèles et les parties vertes et
bleues représentent respectivement le modèle général et celui spécifique au document.

3.1.1. Modèle de langue neuronal général

Il existe deux types de modèles de langue neuronal. Ceux qui prennent en compte
un contexte virtuellement infini (réseaux récurrents) et ceux qui ne prennent en compte
qu’un nombre limité de termes précédents (réseaux de convolution). Les travaux que
nous présentons sont basés sur ces derniers, mais il serait intéressant d’étudier dans le
futur des approches basées sur des réseaux récurrents.

Dans notre cas, l’entrée du réseau de neurones (Figure 1) correspond aux (n−1)ème

termes précédents. Pour les n − 1 premiers mots d’un document, nous utilisons un
terme spécial dit de « remplissage » (padding). À chaque terme ti correspond un
vecteur zti ∈ Rm0 . Les n − 1 vecteurs sont ensuite transformés par une fonction
φ (décrite ci-dessous) en un vecteur d’état s dans Rmf où f est la dernière couche
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du réseau de neurones correspondant au calcul du vecteur de contexte. Ce vecteur
sert d’entrée au classifieur (HSM sur la figure 1) qui calcule la probabilité d’observer
chacun des termes du vocabulaire en fonction de ce vecteur de contexte.

Lors de nos expériences, nous avons utilisé trois architectures de réseaux de neu-
rones, i.e. trois différentes fonctions pour φ. Ces trois modèles se distinguent par une
complexité croissante, et devraient donc être à même de modéliser des dépendances
plus fines.

3.1.1.1. Model 1 (M1) : linear(m1)− tanh

La première couche transforme linéairement les n − 1 vecteurs zj ∈ Rm0 en un
vecteur d’état s ∈ Rm1 . Autrement dit, on a :

l1 =

n−1∑

j=1

Ajzj + b

où les Aj sont des matrices de dimensions m1 × k et b un vecteur de biais dans Rm1 .
La deuxième couche introduit une non-linéarité en calculant la tangente hyperbolique
(tanh) de chaque composante de son entrée :

∀j l2j = tanh(l1j)

Dans ce modèle, la fonction φ a (n− 1)×m0 ×m1 paramètres.

3.1.1.2. Model 2 (M2) : linear(m1)− tanh−linear(m2)− tanh

La deuxième fonction φ que nous considérons est une extension de la première à
laquelle nous ajoutons une couche linéaire (la matrice B de dimensions m2 ×m1) et
une couche non-linéaire (tanh). Dans ce modèle, la fonction φ a (n−1)×m0×m1 +
m1 ×m2 paramètres.

3.1.1.3. Model 3 (M2Max) : linear(κm1)−max(κ)− linear(m2)− tanh

Pour construire le troisième modèle, nous remplaçons la deuxième couche (tan-
gente hyperbolique) du modèle précédent par une autre fonction non-linéaire : une
couche de regroupement maximale (max-pooling). Les couches de regroupement
maximales sont utiles aux réseaux de neurones profonds, car elles introduisent un
invariant (Kalchbrenner et al., 2014), et permettent d’apprendre plus facilement le
contexte dépend par exemple de deux mots qui peuvent être séparés par un espace (“le
vase est bleu” et “le grand vase est bleu”). Cette couche est définie par un paramètre
κ (valant 4 dans nos expériences)

max-poolingκ(x)j = max{xκ×(j−1), . . . , xκ×j−1}

Dans ce modèle, la fonction φ a (n− 1)× κ×m0 ×m1 +m1 ×m2 paramètres.

Pour les trois modèles, d’une séquence de n− 1 termes (t1...n−1), nous obtenons
ensuite un vecteur φ(z1...n−1) résumant l’information. Chaque vecteur zi est ensuite
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utilisé pour calculer la distribution de probabilité sur les termes p(t|zi) – la probabilité
que chaque mot du vocabulaire apparaisse après une séquence donnée de n−1 termes.

Dans notre modèle, nous utilisons une fonction exponentielle normalisée hiérar-
chique (HSM) qui permet de calculer la probabilité d’une classe (sachant le contexte)
de manière efficace lorsque le nombre de classes est grand (Morin et Bengio, 2005).
Le HSM est composé d’un arbre (binaire) dont les feuilles correspondent aux mots du
vocabulaire. Cette fonction est définie par :

HSMt(v) =
∏

s∈path(t)

1

1 + exp(bs(t)× xs · v)
[4]

où HSMt représente la composante correspondant au mot t dans la distribution enco-
dée par la couche HSM du réseau de neurones, v correspond au vecteur d’entrée de la
fonction, path(t) correspond à l’ensemble des nœuds qui forment le chemin menant à
la feuille qui représente le mot t, xs est le vecteur attaché au nœud interne s de l’arbre
et bs(t) vaut −1 (resp. 1) si le chemin vers le mot t emprunte la branche gauche (resp.
droite) du nœud s. Dans nos expériences, l’arbre de la fonction HSM est un arbre
d’Huffman, mais d’autres choix sont possibles (en particulier, il serait intéressant de
grouper ensemble les mots proches sémantiquement).

Ceci nous permet de calculer facilement la distribution de probabilité condition-
nelle PNN (t|t1...n−1) pour le prochain nœud w ∈ Ω, connaissant la précédente sé-
quence des n− 1 mots observés :

PNN (t|t1...n−1) = HSMt(φ(t1...n−1)) [5]

Enfin, pour obtenir un modèle opérationnel capable de calculer la probabilité de
générer une question donnée, par rapport à notre modèle générique, il est nécessaire
d’apprendre la représentation des mots, les paramètres du HSM et les paramètres de
chaque couche. Cet ensemble de paramètres est noté θ. Le problème d’apprentissage
peut donc être formulé comme la maximisation de la probabilité d’observer le docu-
ment d dans la collection D de documents :

Θ∗ = argmax
Θ

∑

d∈D

|d|∑

i=0

w(di) log HSMdi(φ(zdi−n+1...i−1)) [6]

où w(di) est le poids utilisé pour minimiser l’importance des termes fréquemment
rencontrés dans la collection (Mikolov et al., 2013).

3.1.2. Modèle de langue neuronal dépendant du document

Le modèle de langue neuronal générique présenté précédemment prend en compte
les dépendances et les relations sémantiques entre les mots pour l’ensemble des do-
cuments de la collection. Ce modèle de langue peut être une bonne alternative au
modèle de langue uni-gramme multinomial de la collection utilisé pour le lissage
(Equation [2]). Cependant, nous pensons que la prise en compte des spécificités du
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t1 · · · tn−2 tn−1

φ

{P (t|t1, . . . , tn−1)}

HSM

d

ψ

HSM

Figure 1. Architecture générale des modèles de langue neuronaux générique (en noir
et vert hachuré) et spécifique au document (en noir et bleu pointillé).

document en cours de classement doit conduire à un meilleur modèle de langue, et
donc à de meilleurs résultats de recherche, car les termes plus spécifiques au docu-
ment devraient obtenir des probabilités plus fortes.

Apprendre un modèle de langue neuronal spécifique pour tous les documents de la
collection est impossible pour les mêmes raisons que pour les modèles de langue à n-
gramme avec n > 1 : l’apprentissage des dépendances entre termes sur les séquences
contenues dans un unique document serait sujet au sur-apprentissage, puisque l’échan-
tillon de n-grammes est faible. Pour surmonter ce problème, nous suivons l’approche
de (Le et Mikolov, 2014), où la distribution de probabilité d’un modèle de langue neu-
ronal générique est modifiée par un petit ensemble de paramètres qui peuvent être ap-
pris de manière plus fiable à partir de l’observation d’un seul document. La dimension
d’un tel vecteur (de 100 à 200) est typiquement beaucoup plus petite que le nombre
de paramètres d’une distribution multinomiale classique (taille du vocabulaire). Cette
approche est intéressante, car elle permet d’abord apprendre un modèle de langue sur
l’ensemble de la collection, et ensuite d’apprendre seulement à le modifier pour un
document spécifique. L’emploi de paramètres pour modifier le comportement d’un
modèle probabiliste génératif a été utilisé dans de nombreux travaux en traitement du
signal, comme la reconnaissance des gestes (Wilson et Bobick, 1999), où le modèle
doit être rapidement adapté à un utilisateur spécifique. Ces modèles bénéficient d’une
grande source d’informations (la collection de tous les gestes ou de tous les docu-
ments dans notre cas) pour être assez généraux et en même temps peuvent être rendus
suffisamment spécifiques pour décrire un seul utilisateur ou un document.

La modification du modèle de langue neuronal est présentée dans la figure 1 par
la partie bleue en pointillé. Un vecteur zd ∈ Rmf spécifique au document est utilisé
pour modifier le vecteur représentant le contexte du prochain mot au sein du modèle
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de langue générique appris sur toute la collection. Le vecteur ainsi modifié est ensuite
utilisé pour générer une distribution de probabilité en utilisant un HSM, comme pour
le modèle de langue générique.

Dans cet article, nous considérons deux opérations de « fusion » ψ : Rmf ×
Rmf → Rmf qui associent le vecteur d’état s donné par φ et le vecteur zd spéci-
fique au document à :

– leur somme, à savoir ψ(s, zd) = s+ zd

– leur produit composante par composante, c’est-à-dire ψ(s, zd) = s� zd
La première est celle utilisée dans (Le et Mikolov, 2014), et correspond à un dé-

placement dans l’espace thématique afin de se rapprocher des mots spécifiques au
document. La seconde suppose que certains composants du vecteur d’état sont liés à
des champs sémantiques différents – si certaines composantes de zd sont nulles, alors
les champs sémantiques correspondants ne sont pas considérés.

Ces deux fonctions sont encore simples, mais elles peuvent sensiblement modifier
la répartition du modèle de langue. En reprenant l’exemple sur Boston, les compo-
santes de zd biaiseraient le modèle pour les mots susceptibles de se produire dans ce
type de documents, et ainsi augmenteraient la probabilité de trouver « chemin » avant
« liberté ». Ce biais est obtenu en transformant le vecteur d’état afin qu’il soit plus
orthogonal aux vecteurs du HSM qui mènent au mot « chemin » qu’à ceux qui mènent
aux autres mots associés à « liberté ».

Notez que, comme la solution à notre problème d’optimisation n’est pas unique,
des solutions équivalentes (vis à vis de la fonction de coût) pourraient être obtenues par
rotation – ce qui, par conséquent, aurait un impact sur le bénéfice de l’utilisation de ce
type de modifications. Nos expériences montrent cependant qu’il y a un gain associé à
l’utilisation de fonctions, même simples, comme la multiplication ou l’addition terme
à terme. Nos futurs travaux exploreront des transformations du vecteur d’état plus
sophistiquées et plus appropriées.

En théorie, ce modèle de langue spécifique au document pourrait être utilisé seul
(c.-à-d. sans lissage, car il est basé sur un modèle de langue général) pour estimer la
probabilité de générer une question. En pratique, comme montré dans les expériences
ci-dessous, le modèle n’est pas encore suffisamment puissant pour y parvenir. Tou-
tefois, combiné avec un modèle unigramme multinomial classique telle que proposé
par l’équation 3, il permet d’observer des améliorations intéressantes pour les tâches
ad-hoc de RI. C’est une première étape vers une solution formelle pour la prise en
compte des discordances de vocabulaire et des dépendances entre les termes.

4. Expériences

Nous avons utilisé les collections TREC-1 à TREC-8 pour nos expériences. Le
modèle de base est BM25 (Robertson et Zaragoza, 2009) avec les paramètres usuels
(k1 = 1.2 and b = 0.5).
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Nom Modèle φ word/HSM
M1 linéaire(100) - tanh 40,000 75,043,700
M2 linéaire(100) - tanh - linéaire(100) - tanh 50,000 75,043,700

M2Max linéaire(400) - max(4) - linéaire(100) - tanh 170,000 75,043,700

Tableau 1. Modèles et nombre de paramètres pour la fonction φ (3ème colonne) et la
représentation des mots/le classificateur ()

Pour apprendre les modèles de langue, nous avons pré-traité l’ensemble des col-
lections de documents de chaque TREC 3 en utilisant le stemmer de Porter et nous
n’avons pas utilisé d’anti-dictionnaire. En revanche, nous avons retiré les mots appa-
raissant moins de 5 fois dans le jeu de données, car il est difficile d’apprendre une
représentation fiable pour des termes apparaissant peu de fois. Ces derniers sont cap-
turés par le modèle de langue uni-gramme (terme PU de l’équation 3). La taille du
vocabulaire ainsi obtenu est de 375 219 mots. Nous avons utilisé word2vec (Mikolov
et al., 2013)4 pour pré-calculer les représentations des mots et les paramètres du HSM.
Les paramètres de word2vec sont ceux par défaut (fenêtre de taille 5, pas d’appren-
tissage de 0.5). Nous avons utilisé 5 itérations sur le corpus afin d’apprendre une
représentation fiable des mots apparaissant un petit nombre de fois.

Nous avons ensuite appris les modèles de langue génériques (Section 3.1.1) donnés
dans le tableau 1. Nous pouvons voir également dans ce tableau que l’essentiel des
paramètres est lié à la représentation des mots.

Lors de l’apprentissage, nous avons utilisé une descente de gradient stochastique
par lots, avec un pas de gradient décroissant en fonction du nombre d’itérations :

εk =
ε0

1 + k × δ
où ε0 = 0.1 et δ = 2e − 4. Le nombre d’itération a été fixé de manière empirique
à 100000, ce qui correspond à (1) avoir vu cinq fois chaque mot du corpus (2) une
vraisemblance qui n’évolue presque plus.

Pour chaque question, nous avons utilisé BM25 pour sélectionner 100 docu-
ments. Pour ces 100 documents, les paramètres spécifique au document zd ont été
appris. Nous avons également utilisé une descente de gradient – dans ce cas, RProp
(Riedmiller et Braun, 1993) a été utilisé, car il permet une convergence rapide sur un
petit ensemble de paramètres (pas initial fixé à 0.1). Nous avons itéré jusqu’à obtenir
une différence entre les paramètres décrivant le document de deux itérations succes-
sives inférieur à 1e− 4.

3. Les besoins du HSM décide de la taille minimale du corpus (Chen et al., 2015)
4. Le code source est disponible à l’adresse suivante https://code.google.com/p/
word2vec/
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Les résultats sont donnés Figure 2 où nous comparons les différents modèles pro-
posés avec le modèle de langue basé sur un lissage Jelinek-Mercer ainsi que BM25,
pour les métriques MAP et G-MAP (moyenne géométrique des précisions moyenne).
La métrique G-MAP est intéressante car elle est plus sensible à l’amélioration des
questions les plus difficiles que la métrique MAP.

Les neufs modèles sont indiqués en utilisant le nom du modèle (M1, M2 ou
M2max) suivi de la méthode utilisée pour fusionner le vecteur de contexte avec le
vecteur représentant le document (# correspond au modèle neutre – sans adaptation
au document, + au modèle additif et ∗ au modèle multiplicatif). Les abscisses corres-
pondent à la valeur de λ (équations 2 et 3).

Les résultats montrent que les performances des différents modèles de langue (neu-
ronaux ou classiques) sont proches, et qu’en fonction du jeu de test les conclusions
sont inversées. Il n’y a donc pas encore d’amélioration liée à l’utilisation de ces mo-
dèles. Des études qualitatives ont montré que (1) les mots très spécifiques au document
mais apparaissant peu dans le corpus ont des probabilités qui sont sous-évaluées par
les modèles neuronaux, des modèles permettant de modifier de manière plus fine le
contexte sont donc nécessaire ; et (2) le classifieur HSM a des problèmes pour les mots
dont la fréquence d’occurrence est faible. Des expériences complémentaires sont né-
cessaires pour résoudre ces problèmes.

Les autres observations que l’on peut faire au niveau des résultats est que l’in-
fluence des modèles neuronaux est plus grande sur les questions difficiles (la diffé-
rence pour le G-MAP est plus importante que la différence pour le MAP). Nous es-
pérons donc qu’en ayant un modèle plus fin pour les documents, cette différence va
s’accentuer.

Finalement, les modèles plus complexes semblent avoir de meilleurs perfor-
mances : M2 et M2Max sont souvent supérieurs ou comparables au modèle M1. Uti-
liser des modèles plus complexes, et des modèles récursifs, peut potentiellement être
également une source d’amélioration des résultats.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé d’utiliser des modèles de langue neuronaux
paramétriques pour la recherche d’information. Nous avons proposé pour chaque mo-
dèle deux variantes, une correspondant au modèle de langue général (collection), ainsi
qu’un modèle spécifique à un document décrit par un petit nombre de paramètres mo-
difiant le processus génératif. Ces paramètres peuvent donc être appris même pour des
documents de petite taille.

Les expériences conduites avec les collections TREC-1 à TREC-8, où nous avons
comparé un modèle de langue classique avec les modèles neuronaux, montrent que les
modèles actuels n’apportent pas d’amélioration en performance. Des analyses quali-
tatives des résultats montrent que l’utilisation de tels modèles demande à résoudre des
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Figure 2. MAP (haut) et G-MAP (bas) pour TREC-1 à TREC-8. La performance de
BM25 est donnée pour référence (courbe constante), et les résultats pour les diffé-
rents modèles de langue sont donnés en fonction de λ. Pour les modèles basés sur les
réseaux de neurones, les résultats des trois modèles M1, M2 et M2Max sont donnés
pour les trois variantes : # correspond au modèle général, + (resp. *) pour le modèle
spécifique basé sur l’addition (resp. la multiplication).
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problèmes qui ne se posent pas pour d’autres utilisations des modèles neuronaux. En
particulier, la probabilité des mots spécifiques au document est sous-évaluée, ce qui
explique pourquoi le modèle ne se comporte pas bien lorsqu’il est utilisé sans lissage :
il parait donc nécessaire d’utiliser des transformations plus complexes.

Bien que ces résultats ne montrent pas de différence substantielle, nous pensons
que de tels modèles sont intéressant car l’idée de modifier un modèle génératif par un
petit ensemble de paramètres décrivant un contexte particulier (document, paragraphe,
phrase, etc.) permet d’envisager d’avoir à terme des modèles prenant en compte à la
fois les spécificités d’un document et un modèle de langue général. Nous pensons que,
outre l’étude de nouveaux opérateurs permettant de modifier le processus génératif, il
serait important d’utiliser des techniques de pseudo-retour de pertinence, qui permet-
trait de ne plus avoir de problème d’asymétrie entre la question et les documents.
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MyBestQuery : un jeu sérieux pour 
apprendre des utilisateurs 
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RESUME. MyBestQuery est un jeu sérieux qui collecte des éléments sur les requêtes soumises à 
un moteur de recherche: (i) la prédiction de la difficulté de la requête par le joueur (ii) des 
raisons possibles expliquant cette difficulté (iii) des propositions de reformulation.  
ABSTRACT. MyBestQuery is a serious game designed to collect items from queries submitted to 
a search engine: (i) the query difficulty prediction (ii) the possible reasons for this difficulty 
(iii) other query formulations.  
MOTS-CLES : Jeu sérieux ; Crowdsourcing, Etude utilisateur, Moteur de recherche 
d’information, Annotation des requêtes, Aide aux utilisateurs. 
KEYWORDS: Serious game, Crowdsourcing, User study, Search engine, Query annotation 

 

En recherche d’information, une requête est difficile si les moteurs échouent à 
répondre de façon satisfaisante.  Plusieurs prédicteurs automatiques de difficulté ont 
été proposés dans la littérature ; ils s’appuient essentiellement sur la façon dont les 
moteurs fonctionnent (IDF moyen des termes de la requête, écart type entre les 
scores des documents (Shtok, 2012)). Ils ne sont que peu corrélés avec la difficulté 
observée (Mothe, 2005), (Shtok, 2012). Nous étudions la perception des utilisateurs 
sur des requêtes. Nous demandons ainsi à l’utilisateur de prédire la difficulté d’une 
requête, de répondre à un ensemble de questions sur les raisons de sa prédiction et 
de proposer une reformulation de requête qu’il pense meilleure. Les informations 
collectées jusqu’ici ont été analysées et des premiers résultats sont disponibles 
(Chifu, 2016). D’autres analyses pourront peut-être permettre d’adapter les 
apprentissages dans le domaine de l’éducation aux médias et à la recherche 
d’information efficace ou de mettre au point de nouveaux prédicteurs automatiques. 
Nous avons développé un jeu sérieux pour collecter l’expérience utilisateur ; nous 
utilisons des collections de références de TREC (adhoc et web track trec.nist.gov). 

2. MyBestQuery : un jeu sérieux 

MyBestQuery (mbq.irit.fr) possède toutes les caractéristiques d’un jeu sérieux 
(scénarisation, règles du jeu, récompenses, tableau des gagnants, ...). L’objectif 
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principal de l’application est de collecter des informations sur la perception des 
utilisateurs de la difficulté des requêtes soumises à un moteur de recherche 
d’information (typiquement sur le web) mais également sur des suggestions de 
reformulation. Les figures 1 & 2 présentent un extrait de l’écran permettant de juger 
la difficulté d’une requête et d’expliquer son choix. La figure 3 illustre un exemple 
de moyen mis en œuvre pour rendre captif le joueur : les niveaux se débloquent au 
fur et à mesure que le joueur gagne. 

 

Figure 1 : Prédiction de la difficulté de la requête  
 

 

Figure 2 : Annotation de la requête – raisons de la difficulté (extraits) 

 

Figure 3 : Les cadenas se débloquent au fur et à mesure de l’avancée dans le jeu 
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IDCHECK.IO

Application mobile de contrôle de documents d’identité

Ahmad Montaser Awal — Fabien Chevalier

AriadNEXT
80 Avenue des Buttes de Coësmes
35700 Rennes
{montaser.awal, fabien.chevalier}@ariadnext.com

RÉSUMÉ. Il existe un très grand nombre de techniques de sécurisation des documents d’identité et
il n’est pas rare de voir un même document en implémenter plusieurs dizaines pour accroitre,
voire rendre impossible, le travail du fraudeur. Le contrôle des documents d’identité effectué
par notre solution IDCHECK.IO permet de lutter efficacement contre la fraude documentaire
qui est devenue la troisième plus grande industrie criminelle au monde et coûte chaque année
des milliards de dollars à l’économie mondiale.

ABSTRACT. There is a very large number of identity document security techniques and it is com-
mon to implement several techniques to better protect these documents from eventual fraudu-
lant acts. Control of identity documents carried by our IDCHECK.IO solution effectively fights
against document fraud that has become the third largest criminal industry in the world and
annually costs billions of dollars to the global economy.

MOTS-CLÉS : Application mobile, Contrôle d’identité, Acquisition, Segmentation, OCR, Classi-
fication

KEYWORDS: Mobile application, Identity verification, Image capturing, Segmentation, OCR,
Classification
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1. Introduction

Le fraude documentaire est un enjeu sociétal majeur. IDCHECK.IO est une appli-
cation mobile qui permet la vérification automatique des documents d’identité d’une
manière simple et rapide, accessible au grand public. Nous présentons dans cette dé-
monstration une application mobile capable de :

1) En mode hors-ligne (non-connecté) : faire une lecture et des contrôles basiques
de la pièce d’identité localement dans l’appareil mobile.

2) En mode En-ligne (connecté) : faire une lecture et des contrôles avancés en se
connectant à un serveur distant.

2. Description

2.1. Acquisition

L’acquisition de l’image d’un document est guidée par deux modules garantissant
une bonne qualité de l’image requise. Le premier module est un détecteur de flou
basé sur l’analyse du spectre de fourrier. Le deuxième module vise à détecter le reflet.
Ensuite, une acquisition automatique est déclenchée lorsque la qualité de l’image est
jugée suffisante. Ce dernier module, nommé ’SmartCrop’, se base sur la transformé
de Hough pour détecter les bords de document et prendre l’image quand le ratio du
document détecté est conforme à un standard ICAO (Organisation de l’aviation civile
internationale).

2.2. Analyse locale (Segmentation et reconnaissance des caractères) :

La Zone de Lecture Automatique (ZLA) d’un documents d’identité contient les
informations essentielles présentes dans la partie visible du document. Le nombre de
ligne de cette zone varie en fonction du format de 1 à 3 lignes. Les lignes de cette zone
sont détectées automatiquement grâce à un algorithme de segmentation sans aucune
information à priori et ensuite segmentées en caractères. Ensuite, une reconnaissance
des caractères est effectué en se basant sur un classifieur classique de type SVM.
Une fois les caractères décodés, la ZLA est parsée afin d’extraire les informations du
document (nom, prénom, numéro, ...). De plus, nous avons développé des parseurs
génériques permettant d’avoir une couverture géographique mondiale. En outre, le
décodage de la ZLA permet d’avoir un contrôle locale en temps réel sur les chiffres
de sécurité présents dans la ZLA conformément à la norme ICAO.

2.3. Analyse distant (Classification d’images et contrôles avancés)

Le mode connecté nous permet de faire des traitements avancés sur l’image. Dans
un premier temps, l’image est classifiée dans sa totalité afin d’en déduire le type de

IDCHECK.IO : application mobile de contrôle de documents d’identité
(CIFED)
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documents. Cette classification a deux avantages : 1) contrôler authenticité du doc-
ument en comparant le type déduit du classifieur avec le type déduit de la ZLA, 2)
connaître le type des documents n’ayant pas une ZLA (les versos et les anciennes
pièces). Les champs hors-ZLA sont ensuite décodés par un OCR ce qui permet l’ex-
traction de toutes les informations présentes dans le document et de faire un contrôle
croisé avec les informations déjà extraites de la ZLA. Finalement, des contrôle très
avancés pourrons être faits en fonction du modèle de document trouvé (recherche des
motifs, des impressions de sécurité, ....).

Ahmad Montaser Awal, Fabien Chevalier
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Recherche par le contenu d’images de
monnaies de collection

Joseph Chazalon — Mickaël Coustaty

L3i — Université de La Rochelle — France

RÉSUMÉ. Cette démonstration consiste en une variante du travail de (Perronnin et al., 2010)
simplifiée et transposée au cas des images de monnaies de collection. Tirant profit de certaines
particularité des objets numismatiques (pièces et billets de collection), qui peuvent être assimi-
lés à un type de documents particuliers, nous avons développé un outil qui permet de chercher
les objets similaires à un objet requête parmi une base de plusieurs dizaines de milliers d’objets.
Plusieurs modifications sont possibles pour ajuster le compromis entre qualité des résultats,
temps de calcul et occupation mémoire des index, autorisant la méthode à passer à l’échelle
sur une base de plusieurs centaines de milliers d’images. En pratique, chaque requête (com-
portant plusieurs images des deux faces de l’objet requête) demande un temps de traitement de
l’ordre de la seconde sur un ordinateur portable courant. Ce travail a été réalisé dans le cadre
d’un projet de recherche collaboratif avec deux entreprises.

ABSTRACT. This demonstration is a variant of the work of (Perronnin et al., 2010), both sim-
plified and adapted to the case of images of collectible currencies. We made use of several
properties of numismatic objects (coins, tokens, paper money, etc.), which can be considered as
a particular kind of documents, to develop a tool which enables to search for similar objects
among a database of several thousands of objects. Several adjustments can be used to balance
between quality of results, processing time and memory space used by indexes, enabling the
scaling of the method to databases of several hundreds of thousands of objects. In practice,
each query (composed of several pictures of both sides of the query object) can be processed in
about a second on a common laptop computer. This work was performed in collaboration with
two private companies.

MOTS-CLÉS : recherche d’image par le contenu, images de monnaies, numismatique.

KEYWORDS: content-based image retrieval, currency images, numismatics.
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Figure 1 – Quelques exemples d’objets numismatiques (face avers seulement)

1. Contexte

La profession d’expert en numismatique traverse actuellement une petite révo-
lution grâce aux outils numériques. En effet, le travail traditionnel de l’expert, qui
consiste à estimer la valeur d’une monnaie tout en vérifiant qu’elle ne provient pas
d’un circuit frauduleux, peut être assisté par des méthodes de recherche d’image par
le contenu. La mise en place de tels outils permet à l’expert d’étendre ses compé-
tences d’expertise à de nouvelles périodes historiques et régions géographiques, tout
en accélérant son travail pour le traitement d’objets courants.

La démonstration proposée illustre l’assistance qu’il est possible de mettre en
œuvre pour quelques catégories de monnaies contenant chacune plusieurs dizaines
de milliers d’objets. Notons que pour chaque objet, des images de chaque face sont
disponibles. La figure 1 montre quelques exemples d’objets (face avers seulement).

Ce travail a été réalisé en partenariat avec les entreprises Knoblauch Numismatique
Conseil1 et AM Créations2, avec le support du fonds européen de développement ré-
gional (FEDER) en Poitou-Charentes. L’entreprise CGB3 a autorisé l’utilisation des
images de monnaies montrées dans la démonstration, et nous les en remercions.

2. Démonstrateur

Le démonstrateur permet de sélectionner des images de chaque face de l’objet à
considérer, et de choisir une catégorie de monnaie à explorer (Figure 2). Le système
permet alors d’une part de rechercher les objets les plus semblables au niveau des
caractéristiques visuelles, et d’autre part de comparer l’objet requête aux type moné-
taires les plus courants de cette catégorie, afin de le classer facilement et autoriser une
étude approfondie (Figure 3).

1. http://knconseil.com
2. http://amcreations.fr
3. http://cgb.fr

Recherche par le contenu d’images de monnaies de collection (CIFED)
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Figure 2 – Capture de l’écran de recherche

Figure 3 – Capture de l’écran de résultat

3. Intérêt scientifique et performance

La solution mise en œuvre s’inspire et adapte une méthode de l’état de l’art en
recherche d’image par le contenu, et permet de faire face à des bases de grande taille
telles que celles utilisées par nos partenaires. Des indicateurs de performance pourront
être communiqués lors des échanges.

4. Bibliographie
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