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Préfa e
Lorsque j'ai ommen é ette thèse, en 1999, l'obje tif était de répondre à
un problème industriel très pré is qui, par l'ampleur des données à traiter et
des moyens pour le faire, ne semblait avoir que des relations très distantes ave
les moteurs de re her he grand publi . Mais en trois ans, les te hnologies et
les usages ont beau oup évolué, et les moteurs de re her he ont pris un rle
de premier plan dans l'a essibilité aux réseaux d'information. En parallèle, la
personnalisation et l'adaptabilité des outils logi iels sont entrés dans les préo upations des éditeurs. C'est pourquoi il m'est aujourd'hui beau oup plus aisé
de montrer l'intérêt de ette re her he.
Il faut don souligner la lairvoyan e des her heurs du groupe IKN de
Novartis d'avoir eu l'idée de ette étude, début 1999, quand l'importan e même
des outils de re her he dans l'exploitation des informations était en ore oue.
Plus en ore, je les remer ie de m'avoir fait onan e, dans les méthodes utilisées
pour  tenter  d'explorer e domaine. Thérèse Va hon, Pierre Parisot, Ni olas
Grandjean et Thomas Welker m'ont été d'une grande aide, tant pour omprendre
les te hniques du text-retrieval et de l'analyse textuelle, que sur le plan matériel.
Un grand mer i aussi à ma dire tri e de thèse, Evelyne Lutton, qui m'a
supporté (au sens propre omme au guré) durant es trois années. Je lui dois
d'avoir eu des onditions de travail aussi onfortables, et surtout beau oup de
souplesse dans l'organisation de mes travaux.
Mer i aussi à tous eux dans le laboratoire Fra tales qui m'ont apporté un
peu plus que de simples relations professionnelles : haleur, intérêt, amitié ...
Mer i enn aux membres de mon jury, en parti ulier aux rapporteurs, Mi hèle
Sebag et Gilles Venturini, qui par leurs remarques m'ont permis de larier et
formaliser les résultats de ma re her he, étape indispensable pour être en mesure
d'aller au-delà et de onstruire sur ette base.
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Chapitre 1
INTRODUCTION

Résumé du Chapitre.
La roissan e en volume, l'enri hissement et la spé ialisation des bases de
données do umentaires ont modié les exigean es d'a ès aux informations.
L'utilisateur ne demande plus simplement d'obtenir toutes les données sur un
sujet  en éliminant les redondan es  mais un ensemble de données pertinentes
au sein de son ontexte personnel.
Les liens qu'il est possible d'établir entre les informations1 prennent une
grande importan e dans l'évaluation de leur pertinen e. Ce qui omplique en ore
la tâ he d'exploration et d'analyse des ensembles do umentaires.
Les outils de text-retrieval2 tentent de répondre à es besoins d'une part en
enri hissant les résultats de requêtes d'outils de navigation et de visualisation3,
et d'autre part en développant les outils de prolage des utilisateurs.
Beau oup de te hniques de prolage reposent sur des modèles des utilisateurs (qu'ils soient ognitifs ou statistiques, voir se tion 2.1). Nous tenterons
de montrer dans ette thèse qu'il est possible de fournir un ontenu et une présentation personnalisés des résultats de re her he sans modèle omportemental
expli ite. Nous abordons e problème sous l'angle d'un apprentissage de prols, formulé omme une optimisation de pro édures de re her he. La pauvreté
1

Au sens général : liens hypertexte, liens sémantiques, origine

ommune (auteur, organisme,

éditeur...), similitude de stru ture, et .

2

Nous utiliserons

e terme dans l'ensemble du do ument pour désigner la re her he de

do uments textuels, le terme re her he textuelle pouvant être utilisé dans d'autre
et par là prêter à

3

ontextes,

onfusion.

Par exemple, présentation en grappes des ensembles do umentaires, navigation par proxi-

mité sémantique... voir [Va Par+01℄ pour un aperçu.

3
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des informations disponibles et la omplexité de l'espa e de re her he nous ont
onduit à étudier l'emploi d'Algorithmes Evolutionnaires pour ette tâ he.

1. WEB, INTRA/INTER-NET ET BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES5

1 Web, intra/inter-net et bases de données éle troniques
1.1 Volumes de données éle troniques, spé ialisation, ross-linking
A l'origine réseau de la défense améri aine (ARPAnet, en 1969), puis étendu
aux universités et entres de re her he (UCLA, UCSB, University of Utah, et SRI,
dès 1970), le réseau internet n'était dans l'esprit de ses on epteurs qu'un système de transport de données. Mais la dernière dé ennie du vingtième siè le a vu
son extension à l'é helle planétaire, portée par la diusion rapide d'informations
et les a tivités ommer iales qu'il permet.
Parallèlement ont été introduits des formats de marquage de do uments
ou de données de plus en plus élaborés. Le langage SGML [SGML℄, en 1986,
dont l'obje tif était essentiellement de fa iliter la mise en valeur de se tions
appropriées de do uments texte, a ouvert la voie à HTML [HTML-2.0℄. Langage
de mise en forme graphique, il permet aussi de relier des do uments entre eux.
La généralisation du support matériel (le réseau internet) et d'un mode de
présentation des do uments permettant d'en suivre la stru ture (le réseau de
liens entre do uments HTML) a fait du web l'aspe t le plus visible du réseau
mondial à partir de 1990. Devenu une sour e in ontournable d'information, son
mode de onsultation et sa stru ture s'imposent peu à peu aux autres supports
de données éle troniques. Depuis 1995, les réseaux d'entreprises se présentent
de plus en plus sous forme d'intranets, version lo alisée de l'internet. Ils sont
devenus à la fois le ve teur des é hanges d'information interpersonnels, et le
support des ressour es do umentaires.
Au su ès du web s'est adjoint la généralisation des bases de données relationnelles (RDB), qui prend son origine dans les travaux de Codd, en 1970
[Cod70℄. A l'origine issues d'un besoin d'ar hivage, de mise en relation et de
atégorisation des données, pour permettre leur traitement automatique, elles
sont apparues omme l'instrument idéal permettant de générer de manière automatique des do uments publiables sur internet ou un intranet. L'apparition de
PHP [PHP℄ en 1999 a généralisé e modèle.
Les deux modèles se sont ren ontrés dans une version très étendue du format
HTML : le langage XML [XML-1.0℄ (standardisé par les spé i ations du W3C
[W3C℄), permettant à la fois de relier et atégoriser des ensembles de données.
Cette mise en relation peut être ee tuée à une é helle très ne ( elle du mot
pour les do uments textuels) et selon diérents ritères (sémantique, temporelle,
géographique, et ...).

6
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La onvergen e de es te hnologies, la généralisation des a ès internet 
au moins au sein des entreprises et la multipli ité des servi es fournis grâ e à
e média ont eu deux onséquen es prin ipales. La première est l'ination du
volume d'informations disponible, tant via internet qu'au sein des intranets. La
se onde est l'intégration dans les habitudes de travail du mode de par ours de
navigation utilisé sur internet, en suivant des liens ontextuels.

Internet, un o éan d'information...
Une évaluation ré ente (2001) estimait qu'internet donnait a ès à plus de
2 milliards de do uments. Une grande partie de es données provient de sites
d'entreprise, qui utilisent internet omme un ve teur peu oûteux de ommuniation et de diusion de leurs atalogues. Internet étend même les possibilités
de ommuni ation, en regroupant dans un même support les possiblilités des
diérents médias traditionnels (presse, télévision) et en leur ajoutant des aspe ts
intera tifs.
La onversion des do uments papier des entreprises sous forme numérique,
et leur mise à disposition sur l'intranet ou dans des bases de données, a étendu
de manière similaire le volume de données présent sur les réseaux d'entreprise. Si
toute évaluation, s'agissant de données privées, est très di ile, leur taille globale
est probablement très supérieure à l'internet tout entier. Les réseaux privés de
grandes entreprises multinationales peuvent même rivaliser à eux seuls ave le
web.
Cette ination a généré très tt (dès 1994 sur internet, ave la réation
du servi e de re her he de Yahoo [YAHOO℄) le besoin d'instruments adaptés
de re her he et d'a ès aux do uments, à l'origine un simple lassement des
do uments dans une hiérar hie de atégories. Un mode de lassement similaire
s'est fait jour rapidement au sein des intranets, permettant dans les deux as la
réation de répertoires spé ialisés.
Cependant, de telles lassi ations ne peuvent prendre en ompte qu'un
nombre limité de do uments. Des hiérar hies trop omplexes deviennent inutilisables, et des atégories ontenant trop de do uments ne sont plus explorables
fa ilement. Ce phénomène a amené le développement d'outils de re her he textuels, non plus axés sur une lassi ation préalable des do uments, mais sur
une re her he selon des ritères de ontenu des do uments. Ces ritères sont
spé iés par l'utilisateur au moment même de la re her he, sous la forme d'une
requête pré ise. Le traitement de ette requête permet de onstruire une liste de
do uments en réponse.

1. WEB, INTRA/INTER-NET ET BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES7
Beau oup plus exible, et sans limitation de taille de l'ensemble de do uments
à explorer, e mé anisme de text-retrieval (TR) a été développé pour des bases
do umentaires privées en 1990, et est apparu dès 1995 sur le web, ave Altavista
[AV℄ et les solutions Inktomi [INK℄.
Si le système de re her he textuel lui-même n'est pas limité en taille, l'exploitabilité des résultats devient vite aléatoire lorsque des ritères trop larges
amènent des listes de résultats dépassant la entaine de do uments. La plupart
des outils de text-retrieval ont don in lus des méthodes de tri des résultats, donnant un indi e de pertinen e, expli ite mais ensé appro her l'estimation qu'en
pourrait faire l'utilisateur.

... ou un é heveau ?
Mais la notion même de pertinen e d'une information a été largement inuenée par l'intégration d'internet omme outil de travail quotidien. Si la réputation
de la sour e d'où provient un do ument et la fréquen e d'apparition des termes
de re her he restent de très importantes indi ations de pertinen e, la qualité du
réseau de do uments et sour es auxquels il est relié devient primordiale. Suivant
le pionnier en la matière (Google [GOOGLE℄), de nombreux outils de re her he
intègrent maintenant ette information dans leurs évaluations de pertinen e.
Cette assimilation a aussi des réper ussions dans la mise en forme de l'information. Les do uments de synthèse, te hnologiques, ommer iaux ou nan iers
délaissent une analyse linéaire pour une interprétation selon des angles multiples,
mettant en valeurs les liens entre éléments d'information. Les médias d'information, en ligne ou papier, adoptent de plus en plus une présentation en grappe,
un groupe de ommentaires ou d'analyses autour d'un fait entral. I i, les liens
entre do uments ne sont plus un indi e de pertinen e, mais bien l'information
elle-même.
A la di ulté de trouver l'information pertinente, s'ajoute don la né essité de permettre une on eptualisation omplète et une navigation aisée dans
de telles grappes. Les outils internet a tuels (en parti ulier le format HTML)
trouvent i i leurs limitations. C'est en parti ulier pour résoudre e type de problèmes que de nouveaux formats sont en ours d'élaboration (voir par exemple
les travaux du W3C pour le XHTML [XHTML℄).
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1.2 Extraire beau oup / bien, problématique dépassée
Les outils lassiques d'extra tion de onnaissan es, et en parti ulier de textretrieval, doivent trouver un déli at équilibre entre quantité et qualité des informations extraites. Si l'on privilégie la qualité, on peut hoisir de n'extraire que
des do uments orrespondant parfaitement au type re her hé, au risque de ne
pas fournir des do uments qui auraient satisfait l'utilisateur. Au ontraire, il est
possible de retourner toutes les informations pouvant être en rapport ave le but
re her hé, mais on peut dans e as perdre l'information pertinente dans une
masse d'éléments sans intérêt.
Eviter e dilemme ne peut se faire qu'en dénissant un obje tif de re her he
plus pré is. Diverses appro hes ont été tentées (ranage, sémantique, ...), sans
pour autant résoudre omplètement e problème4 . En réalité, la méthode de
dénition d'obje tifs de re her he textuelle repose sur l'utilisation de termes
(mots, symboles, identiants) dont la signi ation n'est pas immuable, tant dans
leur usage dans les do uments, que dans leur emploi par un utilisateur lors de la
formulation d'un obje tif de re her he. Un outil de re her he générique ne peut
dès lors que fournir des résultats dont la pré ision est limitée par la variabilité
des interprétations de ses utilisateurs.
Pourtant, dans un réseau d'informations de plus en plus profondément reliées
entre elles, la di ulté n'est plus tant de trouver l'information re her hée, que
de relier les diérents éléments présentés de manière à permettre à l'utilisateur
de les utiliser e a ement. On se heurte i i à un problème de pré ision et de
dépendan e à l'utilisateur en ore plus grand que pour la re her he elle-même.
Car si un ertain onsensus existe quant à l'usage de la langue, les méthodes de
raisonnement et d'analyse de deux utilisateurs peuvent être orthogonales, non
seulement à ause de modes de pensée diérents, mais aussi par né essité : dans
le domaine médi al, un bio himiste ne hoisira pas le même type d'analyse de
l'information qu'un lini ien, par exemple.

1.3 Les exigen es d'un grand web, au sens de réseau de liens
La banalisation d'internet a amené un bouleversement des modes d'usage
et d'analyse de l'information. Malgré des te hniques très élaborées, l'utilisation
de matériel puissant (des index de plusieurs entaines de térabits et des bandes
passantes supérieures à 10 Gb/s pour les grands moteurs de re her he internet),
4

Il ressort des Sear h Engine Meeting de 2000 et 2003 que même les solutions les plus

ré entes ont des
SEM8℄.

apa ités de dis rimination insusantes pour satisfaire les utilisateurs [SEM5,
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la spé ialisation dans des domaines parti uliers, les outils de re her he d'information, qu'ils soient grand publi ou professionnels, ne parviennent plus à gérer
la taille de e domaine, et la omplexité des attentes des utilisateurs.
Ceux- i n'attendent plus seulement d'un outil de re her he une simple extra tion de do uments pertinents, mais une véritable aide à la navigation, amenant à la fois un adrage n d'une portion de la base do umentaire explorée,
fournissant l'information qu'ils re her hent, et une présentation adaptée à l'utilisation qu'ils vont en faire.
De nombreuses équipes travaillent sur des modes de visualisation de données organisées en grappe adaptés à l'exploration par des utilisateurs [HagSte99,
HagSte00, Qui00℄. En ore limités par les moyens matériels ouramment disponibles, ils orent ependant des possibilités très prometteuses. En revan he, les
études sur des moyens de text-retrieval personnalisés et adaptatifs sont en ore
peu nombreuses, et 'est sur et aspe t que nous avons axé notre re her he.

2 Obje tif de la re her he
2.1 Proling, text-retrieval et apprentissage
Déterminer expli itement l'ensemble des informations pertinentes permettant
de dé rire le omportement d'un utilisateur d'outils de text-retrieval est très diile. Il s'agit essentiellement de données oues, d'a quisition déli ate. L'ensemble
des dérives de sens personnelles asso iées à ertains termes, par exemple, est une
donnée importante mais qui né essiterait d'interroger longuement l'utilisateur,
pour obtenir des informations ayant une valeur individuelle réduite. On devrait
aussi prendre en ompte des notions dont la formulation même est malaisée,
omme la présentation la plus adaptée au mode de travail de l'utilisateur. Formaliser et a quérir es informations a retenu l'attention de nombreux her heurs,
et on pourra par exemple onsulter [SolCra98, Bu Bau+99, FieRog00℄.
Dans tous les as, il est né essaire de se doter au préalable d'un modèle de
l'utilisateur, sous forme d'un nombre ni mais probablement grand de variables
ensées dé rire omplètement (au moins pour les besoins du système) tout utilisateur. Il faut aussi savoir traduire e modèle en pro édures de re her he. Lorsqu'ils reposent sur des éléments simples, relatifs aux besoins fon tionnels d'un
utilisateur (type de formation, domaine de ompéten es, rle...), ils peuvent être
aisément traduits mais ne permettent pas d'a éder à une réalité nuan ée. Lorsqu'ils sous-tendent des hypothèses psy hologiques élaborées, ils sont en mesure
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de fournir une analyse ne, mais l'implémentation des outils logi iels orrespondant est très di ile. De plus, toute faiblesse du modèle rend l'outil inexploitable.
D'autres appro hes permettent de se passer de modèles aussi en ombrants.
Dans des ontextes où les do uments sont par ailleurs organisés en atégories,
l'analyse statistique des pré édentes re her hes permet d'augmenter onsidérablement la séle tivité. Si ette te hnique ne s'applique qu'à un ontexte do umentaire simple, elle est bien éprouvée et déjà utilisée à l'é helle industrielle5 .
Il reste que e système est en ore insusant pour prendre en ompte des
re her hes très pointues, sur un ensemble de do uments ne possédant pas une
atégorisation simple. C'est par exemple le as de bases de publi ations s ientiques et de brevets6 , ou les bases privées de grandes entreprises.
Nous tentons de répondre à ette attente en personnalisant la réponse des
moteurs de re her he textuels dans de telles bases, par l'élaboration de prols
utilisateurs déterminant la manière dont est onstruite ette réponse. Grâ e à des
te hniques in rémentales de onstru tion des prols, que l'on peut voir omme un
apprentissage, nous her hons à maximiser la satisfa tion de l'utilisateur dans les
résultats renvoyés. L'observation et l'analyse des omportements de l'utilisateur
en réa tion aux résultats fournis nous permet d'évaluer ette satisfa tion, et de
diriger l'optimisation des prols.

2.2 Intera tion et Algorithmes évolutionnaires.
Fournir une mesure expli ite de la performan e des outils de re her he est
di ile, et fait l'objet de nombreux travaux (présentés notamment aux onféren es TREC [TREC℄). Cependant, du point de vue des utilisateurs, la notion
d'obje tif de re her he est souvent oue. La notion même de résultat satisfaisant
dépend de leur niveau préalable d'information (un do ument introdu tif pourra
être un bon résultat pour un novi e et un mauvais pour un spé ialiste).
La seule mesure réellement adéquate provient en fait des utilisateurs euxmêmes, seuls apables de déterminer si un do ument parti ulier répond ou non à
leur attente. Cependant, demander trop d'informations à l'utilisateur rend pénible
la manipulation du système. Et une telle évaluation humaine est par essen e
5

On pourra

iter l'exemple d'Amazon [AMAZON℄ : si pour des raisons de se ret

mer ial peu d'informations ont été publiées

om-

on ernant le fon tionnement de leur système de

re her he, l'analyse de l'évolution des réponses apportées en fon tion des a tes de re her he
permet d'en déduire que

6

e type de méthodes a été employé dans la

on eption de

e système

C'est un des prin ipaux problèmes ren ontrés par Novartis lors de l'exloitation de bases

référençant la littérature s ientique,

omme

EmBase

[EMBASE℄ (base médi ale et phar-

ma ologique de domaine publi ) et auxquels tente de répondre le logi iel Ulix [Va Par+01℄
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sujette à impré ision et variabilité. L'apprentissage des prols devra don se faire
dans un ontexte d'informations in ertaines et par imonieuses.
Un autre obsta le est le peu de onnaissan es disponibles sur les objets à
apprendre. Ne pas tenter de modéliser l'utilisateur apporte une plus grande souplesse. Mais l'absen e de modèle onduit à des espa es d'apprentissage sur lesquels on dispose de peu d'informations. Ce qui signie, si l'on utilise le vo abulaire
de l'optimisation, que la topologie de l'espa e de re her he est mal onnue.
Nous avons étudié la mise en ÷vre d'algorithmes évolutionnaires pour réaliser ette optimisation di ile. Il présentent en eet plusieurs ara téristiques
permettant de répondre à e type de problèmes.
Les algorithmes évolutionnaires, inspirés de la théorie darwinienne, ont montré dans des ontextes variés leur apa ités d'optimisation dans des ontextes
extrêmes. Les outils dont ils se servent pour par ourir l'espa e de re her he
sont simples, et peuvent être onstruits empiriquement en onservant de bonnes
performan es. Ils sont peu sensibles à un bruit appliqué à l'évaluation utilisée
pour onduire l'optimisation, et l'essentiel de leur oût algorithmique réside le
plus souvent dans ette évaluation. Enn, ils orent un nombre important de
points de ontrle, permettant d'adapter le système aux spé i ités des bases et
environnement linguistiques.

2.3 Stru ture de e do ument
Après ette introdu tion, nous ommen erons par rappeler les diérentes
te hniques aujourd'hui utilisées dans les quatre domaines prin ipalement on ernés par ette re her he : analyse sémantique, text-retrieval, outils intra/internet,
et algorithmes évolutionnaires. Nous abordons essentiellement les outils  méthodologies, stru tures de données ou algorithmes  auxquels nous avons fait
appel, et leurs alternatives éventuelles, ainsi que les éléments théoriques fondant
leur utilisation.
Nous examinons ensuite les ontraintes pesant sur l'asso iation et la stru turation de es outils pour permettre l'optimisation de prols de re her he, et
les solutions apportées, ayant abouti à la réation d'un prototype.
Nous onsa rons une troisième partie au paramétrage de e système, tant
du point de vue du fon tionnement interne que de la qualité des ressour es qui
doivent lui être fournies. Nous évoquons aussi les méthodes d'évaluation de sa
performan e, liée à la volatile notion de satisfa tion utilisateur.
Enn, nous envisageons les très nombreuses perspe tives de re her he ou-
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vertes par les résultats que nous avons obtenus, notamment dans le domaine des
algorithmes génétiques, et des ontextes d'utilisation des outils de re her hes.

Chapitre 2
ETAT DE L'ART

Résumé du Chapitre.
Les solutions de TR sont des outils souvent omplexes et volumineux. C'est le
as, de manière générale, de tous les outils de manipulation du langage. Ceux- i
doivent faire appel à des outils et ressour es sémantiques permettant de traiter
les stru tures du langage naturel, beau oup plus lâ hes que les stru tures informatiques lassiques. S'ajoute à ela, dans le as du TR, la né essité de tenir
ompte, à une extrémité de la haîne de traitement, de la taille et de la ri hesse
des bases do umentaires, et à l'autre extrémité de l'expertise des utilisateurs.
L'intera tion ave eux- i se fait le plus souvent au sein d'un modèle lientserveur (sur le modèle d'internet). Si e mode d'intera tion répond aux impératifs de performan e, il limite les informations é hangées et leur persistan e.
Il est alors né essaire d'apporter des solutions spé iques aux questions d'authenti ation, de sto kage des données, et de hronométrage des intera tions,
indispensables pour envisager la personnalisation de l'outil de TR au moyen de
prols utilisateurs.
Les Algorithmes Evolutionnaires, ave lesquels nous avons hoisi de réaliser
l'optimisation des prols, sont une méthode d'optimisation fondée sur le modèle darwinien de l'évolution naturelle. Ils ne né essitent qu'une onnaissan e
très limitée de l'espa e de re her he, et permettent de traiter l'optimisation de
fon tions bruitées ou mesurées de façon approximative.
L'appro he parisienne des AE onsiste à représenter une solution au problème
par l'ensemble de la population manipulée. Celle- i s'est révélée plus é onomique
que l'appro he lassique lorsque obtenir une évaluation de la fon tion à optimiser
est oûteux, omme dans le adre d'AE intera tifs.
13
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1 Outils textuels et text-retrieval
Cette re her he se situe à la roisée de quatre domaines : text-retrieval,
sémantique, proto oles internet et enn algorithmes évolutionnaires. Les te hnologies de es diérents domaines évoluent très rapidement, et les systèmes les
mettant en ÷vre sont souvent in ompatibles. Qui plus est, leur oût en temps
de al uls en en espa e de sto kages est généralement important.
Pour permettre la réalisation e a e de tests, et l'implémentation d'un prototype ayant des performan es a eptables, nous avons employé des te hnologies
parfois relativement an iennes. De mise en ÷vre simple, de oût algorithmique
modéré, elles nous permettent en plus de disposer d'éléments de omparaison
éprouvés.

1.1 Bases do umentaires
La forme la plus simple d'une base do umentaire est une simple olle tion
de  hiers texte. C'est d'ailleurs la forme que prennent la plupart des bases de
test, voir paragraphe 1.3. Mais la gestion de bases ontenant plusieurs millions
de do uments, omprenant texte, mots lés, s hémas et graphiques, voire des
données multimédia, appelle l'utilisation d'outils spé iques pour a éder aux
do uments, pour des raisons de performan e autant que pour permettre une
onsultation appropriée de do uments omplexes.
Ces outils sont soit dédiés au sto kage matériel des données, le but re her hé
étant alors la performan e et la abilité, soit destinées à permettre un a ès
simple à es base étendues, visant alors l'ergonomie de la onsultation. Souvent
intégrés, es deux aspe ts font ependant appel à des te hnologies largement
indépendantes : systèmes de sto kage et d'ar hivage d'une part, systèmes de
gestion de ontenus do umentaires d'autre part.

Sto kage, formats et stru ture
Les bases do umentaires a essibles par internet sont le plus souvent dans
le format le plus populaire sur le web : le HTML. Les images, éventuellement
adjointes à es do uments, sont souvent elles aussi sto kées dans es bases pour
assurer un rendu graphique optimal des do uments.
En e qui on erne les bases privées des entreprises, le paysage de formats est
beau oup plus diversié. Des do uments en texte simple sont souvent extraits
de do uments papier par des logi iels d'OCR (Opti al Chara ter Re ognition, ou
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re onnaissan e de ara tères). Une partie des do uments est i i aussi en HTML,
provenant de l'intranet d'entreprise, ou de la onversion de do uments simples
dans d'autre formats.
Si e format fournit un rendu graphique adéquat, les balises HTML, (permettant d'indiquer le type de rendu souhaité pour une portion de texte) apportent
peu d'informations en termes de sens et de stru turation des do uments.
Cependant, la plus grande partie des do uments est généralement dans des
formats plus omplexes, et di ilement traduisible de l'un à l'autre : LATEX
(dans le as de bases s ientiques), ou plus souvent en ore formats propriétaires
(Word, Ex el, Powerpoint parmi les plus ourants) né essitant des logi iels
parti uliers pour leur exploitation. Ils omportent parfois des référen es parti ulières à un ensemble de mots lés, un résumé, des référen es bibliographiques
ou lexi ales en relation ave ertains termes, et bien d'autres informations spéiques, lo alisées dans le do ument ou non.
Une uniformisation de es formats se fait jour très progressivement grâ e à
XML. Les indi ations présentes dans la plupart des formats propriétaires peuvent
le plus souvent être in luses dans une tradu tion XML au moyen de tables de
des ription ad-ho pour haque format (DTDs, établis suivant les spé i ations
de la norme XML, voir la re ommandation W3C [XML-1.0℄, et plus généralement
[XML℄).
Indépendamment du format, es do uments sont généralement rendus a essibles via des serveurs web dédiés, sauf dans le as de do uments sonores ou
audiovisuels, né essitant des outils spé iques (mais ne rentrant pas non plus
dans le hamp d'appli ation du text-retrieval).
Un as très parti ulier, mais ourant, est elui des bases de données relationnelles (plus onnues sous leur a ronyme anglais RDB), pour lesquelles le mode
de sto kage ne peut être disso ié du format. Permettant d'a éder à des données
très atégorisées, par domaine, table, hamp, elles permettent de onstituer des
listes d'objets possédant un ertain nombre d'attributs. De manière simpliée,
les hamps de haque table sont les valeurs de es attributs.
Les systèmes de RDB et les sour es XML ont a tuellement tendan e à onverger rapidement (voir [RDB℄), qu'il s'agisse d'outils logi iels ou de formats de
bases, ar le pouvoir de des ription entre une table de RDB et un DTD pour
XML sont très similaires. En revan he, les performan es des RDB restent nettement supérieures, parti ulièrement lorsqu'il s'agit de répéter un grand nombre
de fois la même opération sur un grand nombre d'objets (ou de do uments).
Les entreprises tentent aujourd'hui de standardiser autant que possible leurs
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formats de do uments destinés à la publi ation interne, à l'origine pour en failiter le traitement automatique. Lorsque des standards sont établis pour une
proportion susante de do uments, il devient possible de dénir des DTD permettant de les onvertir en XML, ou, appro he préférée lorsque es do uments
omportent des données te hniques ou nan ières, de les intégrer dans une RDB.
Dans les deux as, ette transformation fournit aux outils de TR une olle tion de hamps annotés pour haque do ument, permettant de réaliser des
re her hes selon des ritères ns.

Indexation, a ès et DB
Qu'il s'agisse de texte simple ou possédant une mise en forme graphique,
organisé ou non en atégories, l'a ès à haque élément d'une olle tion de
do uments plats (i.e. sans base de donnée asso iée) né essite une méthode
d'identi ation unique de et élément. Sur internet, il s'agit le plus souvent
d'un URI (Unied Ressour e Identier), très similaire au hemin d'a ès dans
un système de  hier, utilisés dans les bases sto kées lo alement (par exemple
sur un disque dur). Il s'agit de toute manière d'une haîne de ara tères, parfois
assez longue, référençant de manière biunivoque un do ument pour le système
d'a ès.
Cependant, du point de vue de l'utilisateur, es identieurs sont peu ompréhensibles, et ne permettent pas de retrouver aisément un do ument parti ulier.
Assurer un a ès aisé pour les utilisateurs passe de manière inévitable par une
indexation. Il s'agit de onstituer une table roisée d'identieurs et d'indi ations
plus parlantes. Le ontenu pré is de es indi ations dépend bien sûr du moteur
de re her he utilisé pour par ourir es index (voir se tion 1.2), mais il s'agit
généralement de mots extraits des do uments.
L'organisation pratique de la table est onditionnée par les performan es
algorithmiques re her hées, et la quantité de données à lasser. Les te hniques
de tri rapide (O (n log(n))) permettent de onstruire des index pour lesquels
les temps de re her he sont logarithmiques. Les méthodes à base de tables de
ha hage, d'a ès plus rapide en ore, sont en revan he à réserver aux index qui
ne doivent pas être re onstruits souvent : la fabri ation de es index, ou leur
mise à jour dans le as le pire est longue.
Lorsque la base do umentaire est une RDB, la réation d'un tel index n'est
pas né essaire. En eet, s'il est possible d'a éder à une propriété parti ulière
d'un objet au moyen d'un identieur unique, l'a ès au ontenu des RDBs se fait
au moyen d'un langage spé ique (le SQL, Simple Query Language [SQL℄), ou
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de dérivés similaires, parti uliers à un format de RDB. Il fournit à la fois les outils
permettant des a ès extrêmement e a es à des séries de hamps, mais aussi
un moyen de par ours performant des tables de la base, faisant double emploi
ave un index externe. En fait, les performan es obtenues sont susantes pour
justier le sto kages des index de bases ne omportant que des do uments plats
sous forme de RDB.
Cependant, qu'il s'agisse d'index ou de RDB, es outils ne sont pas adaptés à
une utilisation dire te, et ne forment qu'une base pour le développement d'outils
d'exploration et de re her he.

1.2 Moteurs de re her he et text-retrieval
Du point de vue de l'utilisateur, les moteurs de re her he se distinguent par
la manière de formuler un obje tif de re her he, et la manière de présenter les
résultats.
La présentation des résultats est en ore, pour la plupart des moteurs disponibles sur internet, une liste de liens pointant vers les do uments répondant
à l'obje tif, ha un a ompagné par quelques informations sur le do ument et,
éventuellement, un ourt extrait ou résumé. Pour des utilisations spé ialisées,
d'autres modes de visualisation des résultats ont été développés : navigation sémantique, re her he hiérar hique, lustering (voir par exemple : [Va Par+01℄).
En revan he, l'évolution de la ri hesse du langage de requête et de la omplexité de son interprétation ont été à l'origine de la plus grande part de l'amélioration des performan es du TR au ours des dix dernières années.

Re her he booléenne
L'outil le plus simple de TR est aussi vieux qu'UNIX : il s'agit de grep. Il sut
parfois d'en onnaître un mot pour retrouver un texte sur un sujet donné dans
une olle tion de do uments. Par exemple, re her her "prévisions météo" dans
le ontenu des nouvelles du jour nous fournira très probablement la bonne page.
Si les résultats sportifs sont un peu plus di iles, ar il y a bien des façons de
dire que l'on parle des résultats du mat h de la veille, demander les do uments
ontenant les mots "mat h", "résultats" et les noms des équipes fon tionnera
généralement bien.
C'est une formalisation de e pro édé empirique qui est à l'origine des outils
de re her he booléens. Le langage de requêtes est une formule logique, onstruite
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à partir d'opérateurs booléens (d'où le nom de e type de formulations), unaires
ou binaires #NOT, #AND, #OR. Les terminaux sont des termes ( haînes de
ara tères). Cette formule logique est évaluée sur haque do ument de la base,
la valeur d'un terminal étant vrai si et seulement si le terme qu'il représente
est présent dans le do ument. Une requête orre tement formulée permet don
d'identier  et de retourner à l'utilisateur  exa tement les do uments souhaités.
Ces formules se traduisent de manière ensembliste. En remplaçant haque terminal par l'ensemble des do uments qui le ontiennent, et les opérateurs #AND
par une interse tion d'ensembles, #OR par une union, #NOT par un omplément
dans l'ensemble des do uments de la base, on obtient l'ensemble des do uments
à retourner.
Si du point de vue de l'utilisateur ette représentation est ane dotique, elle
est probablement la prin ipale raison du su ès de ette méthode de formulation du point de vue de l'implémentation. Evaluer une telle formule logique
sur tous les do uments de la base est extrêmement oûteux, d'autant plus que
le nombre de requêtes est important. Cependant, si l'on limite les terminaux
a eptables à un sous-ensemble ni de haînes, et que l'on en rée un index
(voir 1.1), onstruire l'ensemble des do uments ontenant un terme donné est
algorithmiquement é onomique. Et à partir de e point, déterminer l'ensemble
des do uments validant la requête est une simple suite d'interse tions, d'unions
et de ompléments, opérations elles aussi peu oûteuses. Le oût est par e
biais on entré dans la onstru tion des index, e qui ne doit être fait qu'une
fois (éventuellement, lors de haque modi ation de la base), et non à haque
requête.
Des règles pratiques dirigent la détermination des termes a eptés. Ce sont
des mots, dénis dans toutes les langues omme une suite de ara tères alphanumériques, et délimités par des espa es ou ara tères de pon tuation. La seule
ambiguité, mineure, réside dans le ara tère  -, qui dans ertaines langues peut
entrer dans la omposition d'un mot. Sont de plus éliminés les mots trop ourts,
qui n'ont souvent pas de signi ation propre (par exemple, en français, déterminants et mots de liaison), permettant d'alléger l'index et don de réduire le oût
de sa produ tion.

Re her he booléenne oue à base de vo abulaires
Ce système d'indexation des do uments par les mots qu'ils ontiennent, pris
sans modi ation, est mis en défaut lorsque la graphie des mots varie en fon tion
de leur environnement grammati al : a ords, onjugaisons ou dé linaisons. De
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e fait, la re her he d'un mot donné peut é houer, alors que e mot se trouve
ee tivement dans un do ument, dans une forme dérivée. Ainsi, pour reprendre
l'exemple du paragraphe pré édent, re her her  résultats peut é houer par e
que e terme n'est présent que sous sa forme singulière  résultat. En eet, les
opérations ensemblistes sur les index dé rites plus haut se basent sur une identi ation exa te des entrées de l'index, pour laquelle  résultats est une entrée
distin te de  résultat (voir un développement de e problème dans [Par98℄, et
6.2.3).
Une manière de ontourner e problème, e a e dans la très grande majorité
des as, est de transformer es entrées multiples en une seule. Celle- i est appelée par les linguistes la forme lématique, ou lemme, du terme, et orrespond à
diverses onventions en fon tion des langues. Pour les noms et adje tifs, il s'agit
de la forme singulière mas uline. Pour les verbes, la forme innitive, ou bien
en ore la troisième personne du singulier du présent. Les adverbes se passent
généralement de onvention.
Cette dénition n'est ependant qu'une onvention linguistique, et ne fournit pas d'algorithme permettant de déterminer réellement ette forme (voir par
exemple [EynJak+00℄, [Kin99℄). Deux te hniques sont employées. La première,
et la plus sûre, repose sur l'emploi d'un di tionnaire, donnant haque forme possible de haque lemme. Ce i est évidemment très oûteux en espa e de sto kage
et en temps de re her he, mais en ore plus en investissement humain lors de la
onstitution du di tionnaire, et n'est de toute manière prati able que pour un
vo abulaire limité. Mais ette méthode assure des résultats exa ts.
On peut s'abstraire de la né essité de tels di tionnaires en utilisant des heuristiques de lemmatisation. C'est la méthode de loin la plus employée, ave des
formules de qualité et pré ision diverse. Une heuristique simple, appli able aux
noms et adje tifs, est par exemple de supprimer tout suxe  s ou  es. Une
ourte liste d'ex eptions permet d'éviter les faux-pas. Un ensemble d'heuristiques omplet et raisonnablement able, pour un di tionnaire d'environ 60000
mots, demande un investissement humain important, mais est réalisable, tandis
qu'un lexique omplet des formes a ordées pour un tel ensemble de termes ne
le serait pas.
Ces deux méthodes partagent un in onvénient important et insoluble : elles
ne sont valables que pour une seule langue. Tant les heuristiques que le di tionnaire de base sont à re onstruire lorsqu'on hange de langue, e qui rend
impossible leur utilisation dans un ontexte multilingue, par exemple pour le web
entier. Dans e as, il est né essaire de trier au préalable les do uments selon leur
langue. Par exemple, à l'aide d'une identi ation statistique, en omparant les
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mots du do ument (les haînes sans espa es) aux formes tirées des di tionnaires
ou heuristiques disponibles pour haque langue. Mais ette méthode é houera
de toute manière dans le as d'un do ument multilingue, par exemple une publi ation dans laquelle a été in lus un résumé dans une autre langue.

Re her he sémantique : expansion, thesauri, et oût algorithmique
Si le problème des diérentes graphies d'un terme peut être résolu par des
moyens purement algorithmiques, elui des diérents moyens d'expression d'une
notion, autrement dit le problème de la synonymie, est largement plus omplexe.
Un exemple élémentaire : le mot oignon. L'horti ulteur re her hant un doument soutenant e thème souhaitera probablement que soit listés aussi eux
ontenant le terme bulbe, tandis que le gastronome pourra vouloir voir apparaître aussi les do uments ontenant le terme é halote. Au-delà de l'ambiguité
entre es deux aspe ts (bulbe de eur / légume), il n'est évidemment pas possible
de réaliser une telle orrespondan e à l'aide d'un algorithme. Il est né essaire de
onstituer une table de orrespondan es, ou en ore un di tionnaire des synonymes.
Ces di tionnaires sont en fait des thesauri (voir [SalM G83, Fos97℄). La
relation de synonymie n'étant pas transitive, il s'agit de stru tures plus omplexes
qu'une simple table de orrespondan e, introduisant une notion omplémentaire
de elle de terme : elle de sens (voir se tion 2.1). Dans l'exemple i-dessus,
on ee tue de fait un hoix entre deux sens. Le nombre de sens et le nombre
de mots d'un thesaurus sont généralement du même ordre de grandeur. Ce
on ept impose de voir sous un nouveau jour tant la phase d'indexation de la
base do umentaire que l'interprétation des requêtes.
Deux hoix s'ouvrent alors à nous, selon la hronologie de l'utilisation des
thesauri. Si l'on dé ide de les utiliser essentiellement lors de l'indexation, l'index
par termes se transforme en index par sens. Chaque sens est identié par un
simple numéro, ou par un représentant prin ipal, onstitué d'un terme prédominant dans e sens a ompagné d'un numéro si le terme hoisi a lui-même
plusieurs sens. La re her he est alors une re her he par sens, haque terme entré
étant rempla é lors du traitement de la requête par le sens asso ié. A l'opposé,
il est possible de onserver un index par termes, mais le traitement des requêtes
s'a ompagne d'une phase d'expansion sémantique, visant à transformer haque
terme en une liste de synonymes (voir en parti ulier [Voo94℄).
Un des éléments de dé ision entre les deux méthodes d'indexation est le
oût algorithmique. Réaliser une expansion pour haque terme d'une requête est
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assez peu oûteux, les requêtes ontenant généralement un nombre réduit de
termes (inférieur à la dizaine). Au ontraire une indexation par sens né essite
de faire une re her he du sens asso ié à haque mot de haque do ument, e
qui pour des bases typiques (1M de do uments, 50 pages en moyenne) demande
de l'ordre de 1010 appels. Cependant, pour des gros serveurs de re her he,
dont la fréquentation quotidienne est importante, e oût très important peut
s'avérer inférieur au oût umulé des expansions de requêtes, et surtout peut
être ontrlé temporellement et réparti entre plusieurs ma hines.
Cette des ription simpliée fait abstra tion de la prin ipale di ulté pratique
de mise en oeuvre des thesauri. Si le passage des sens aux termes est aisé, puisque
l'on peut généralement se ontenter de la liste de tous les termes asso iés, l'inverse  asso ier un sens à un terme  fait intervenir une étape de désambiguation :
déterminer quel sens, exa tement, doit être utilisé pour e terme. On l'a évoqué
plus haut, à propos du mot oignon, un terme pouvait évoquer plusieurs sens, il
est né essaire de se servir du ontexte pour informer le hoix de sens. Or il n'existe
pas de méthode générale, à l'e a ité éprouvée pour toutes les langues. Un des
outils les plus e a es dans le as général repose sur une analyse statistique des
triplets de termes. Ses performan es ont été montrées dans le as de la orre tion
d'orthographe (ave une étude des triplets de lettres), et a été testée ave su ès dans des environnements multi-linguistiques (voir [EveRot+99, MasTuf97℄),
mais est i i mise en é he par plusieurs langues dont les règles grammati ales
éloignent les éléments signiants (par exemple l'allemand, ave le rejet du verbe
en n de phrase). De plus, les informations ontextuelles sont parfois absentes
dans les do uments à indexer, et pratiquement toujours dans les requêtes.
Dans la plupart des implémentations a tuelles, une solution remédiant partiellement à e problème détermine le hoix d'une indexation par mots, au-delà
des onsidérations de oût, puisqu'elle permet de réaliser une expansion aaiblie,
évitant les hoix de sens et utilisant pour haque terme tous les sens disponibles.

1.3 Outils d'évaluation
Indi es de performan es du text-retrieval
Considérons une base do umentaire, B , dans laquelle nous allons re her her
les do uments orrespondant à un ertain on ept C . Un moteur de re her he
idéal  (ou un expert, ayant le temps d'explorer tous les do uments de la base)
obtiendrait un ensemble de do uments S =  (C ), nommé ensemble obje tif.
Le moteur de re her he dont nous disposons, 
~ , imparfait, fournit un ensemble
de résultats R = 
~ (C ). L'ensemble des bons résultats dans ette liste est
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D = R \ S.
On dénit à partir de es ensembles (g. 2.1) deux quantités servant à
mesurer la performan e d'un moteur de re her he, à partir d'une base de tests
ontenant des do uments et les ensembles obje tifs orrespondant à une liste
de requêtes types (suivant en ela [CleKee66℄). La première est la pré ision,
p = jjDRjj . Elle marque la proportion de do uments listés à juste titre omme
j . Elle
répondant à ette requête. La se onde est le taux de rappel, r = jjD
Sj
marque la proportion de do uments listés parmi la totalité des do uments qui
auraient dus être retournés.
Ensemble documentaire objectif
11111111
00000000
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
Pertinents
000
111
Rappel
=
000
111
Objectif
000
111
000
111
S
000
11 111
00
11111111
00000000
000
111
000
111
000
111
000
111
Documents pertinents
000
D 111
000
111
000
111
000
111

R

Précision =

Pertinents
Retournés

1111111111111
0000000000000
Ensemble de documents retournés
Fig.

2.1  Taux de rappel et pré ision.

Ces deux quantités peuvent être dénies soit pour une requête pré ise, soit
pour un ensemble de requêtes de test. Dans e dernier as, les ensembles ités
plus haut sont la réunion des ensembles orrespondants pour haque requête.
Notons que es notions ont leur équivalent en théorie de l'apprentissage :
RnD sont les faux-positifs, S nD sont les faux-négatifs. Ce qui fait de es quantités outils de mesure de qualité standards pour la ommunauté du text-retrieval
des éléments d'évaluation essentiels dans l'apprentissage de prols, omme nous
le verrons au hapitre 3.

Contenus des bases de test en TR
Les bases de tests (ben hmarks) utilisées en TR ont généralement pour
obje tif de fournir des évaluations numériques, reprodu tibles, des outil de TR,
permettant ainsi de les omparer de manière obje tive. Leur ontenu est déterminé en fon tions de es obje tifs. Tout d'abord, il faut disposer d'un ensemble
de do uments homogène et de qualité susante (ni trop ourts, ni trop vo-
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lumineux, et possédant une ohéren e linguistique et sémantique). Il est aussi
né essaire de pouvoir déterminer la validité d'un résultat de requête parti ulier.
Ce i est réalisé en asso iant à haque do ument des informations qui ne sont pas
utilisées pour le TR, par exemple une liste de mots- lés, l'appartenan e à une
série de sujets prédéterminés, ou des informations sémantiques onstruites par
des experts humains, par exemple une liste des n plus importants sujets abordés
dans haque do ument.
Le modèle des TREC, qui est un des standards du domaine (voir [TREC℄,
et [KimZha+00, ShiKim+99℄), montre que et obje tif peut être atteint ave
robustesse et simpli ité. Durant plusieurs années, les bases de tests ont omporté
un ensemble de do uments relativement réduit (de l'ordre du millier de do uments), une liste de requêtes types exprimées en langage naturel, et pour haque
requête une liste de do uments indiqués omme répondant à ette requête par
des experts du domaine on erné par l'ensemble do umentaire. Eventuellement,
es listes omportent aussi des indi es de pertinen e pour haque do ument. A
partir de es données, il est très aisé d'évaluer taux de rappel et pré ision pour
un moteur de re her he parti ulier, modulo la tradu tion de haque requête dans
la forme appropriée pour le moteur (opération introduisant un bruit assez limité
si les requêtes sont formulées lairement et simplement).

2 Vo abulaires, sémantique et thesauri
2.1 Réseaux sémantiques
Nous avons mentionné plus haut, sans dénitions, plusieurs notions relatives
aux outils et bases sémantiques. Nous allons dans ette partie donner une dénition formelle de es on epts.

Notions sémantiques
L'utilisation d'outils sémantiques, par opposition aux outils textuels, repose
sur la distin tion entre signiant et signié, autrement dit entre les mots utilisés et e qu'ils désignent. L'emploi d'une terminologie parti ulière permet ette
distin tion.

Mot : Utilisé en indexation, pour signier une haîne sans espa es, ette
notion est peu utilisée en sémantique, à ause de son ara tère ambigu, en
parti ulier en e qui on erne les mots omposés. Son a eption ourante entre
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en eet en onit ave l'unité élémentaire utilisée en sémantique, qui est l'entité
signiante, dénie indépendamment de la graphie.

Terme : Il s'agit d'un élément signiant atomique, éventuellement omposé
de plusieurs mots. Autrement dit, un groupe de mots désignant un objet ou
une idée ne pouvant être déni autrement que par une périphrase. Par exemple,
do ument et trans riptase inverse sont des termes.

Lemme : Forme standardisée unique d'un terme, par exemple la forme singulière mas uline, ou l'innitif des verbes. Comme on l'a vu, elle est utilisée lors
de l'indexation, mais sert aussi d'entrée de référen e dans toutes les stru tures
relationnelles utilisées en sémantique.
Sens ou Con ept : L'objet ou l'idée elle-même, par opposition à l'élément
lexi al utilisé pour le désigner. Si l'on peut voir un terme omme le ontenant,
ou le véhi ule, le sens en est le ontenu.
Si l'on a ède aisément à des ensembles de termes (phrases, do uments...),
l'espa e de travail le plus pertinent est elui des sens. Mais réaliser la liaison
entre sens et termes pose deux di ultés. La synonymie (plante et végétal par
exemple) et la polysémie (solide dans le sens de l'état physique, ou de la résistan e) ne permettent pas d'établir de relation inje tive entre terme et sens ou
ré iproquement.

Vo abulaires, thesauri, réseaux sémantiques
Vo abulaire : Colle tion de termes, ave l'indi ation de leur forme lématique,
ou simple olle tion de es formes (g. 2.2).

Termes
Fig.

2.2  Vo abulaire : une simple olle tion de termes.

Thesaurus : Colle tion de lemmes asso iés à un graphe de synonymie et
parfois à une hiérar hie de on epts (g. 2.3). Il s'agit en fait d'un di tionnaire
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des synonymes (voir [Fos97℄). Le graphe de synonymie asso ie deux à deux
des termes de sens pro he (la dénition de ette proximité résulte bien sûr
d'un a-priori linguistique lors de la onstru tion du thesaurus), le plus souvent de
manière symétrique. La hiérar hie de on epts formalise des notions telles que
partie de ou bien  as parti ulier de, en fon tion du biais hoisi pour onstituer
ette hiérar hie.

Hiérarchies

Fig.

Relations Termes
de
Synonymie

2.3  Thesaurus : graphe de synonymie.

Thesaurus ou : Comme un thesaurus lassique, il omporte un graphe de
synonymie, mais ette fois les ar s du graphe sont porteurs de poids indiquant le
degré d'identité entre l'ensemble des notions véhi ulées par haque terme (voir
par exepmle [Bro77℄).

Ontologie : Des ription formelle d'un domaine de onnaissan e [Gru93℄. Le
plus souvent, il s'agit d'un ensemble de dénitions, liant entre eux les on epts
de base du domaine, grâ e à une liste de relations fon tionnelles (du type partie
de, qualie, est plus grand que, et ...)1 .

Réseau sémantique : Cette forme très générale de système relationnel basé
sur des termes est onstitué d'un graphe dirigé annoté dont les noeuds sont
des termes (voir les fondements de ette notion dans [ColQui72℄, et une étude
stru turelle dans [Bra77℄). Une liste de relations est donnée pour haque type de
réseau. Deux termes peuvent être reliés par un ou plusieurs ar s orrespondant
ha un à une relation dans ette liste (g. 2.4).
Parmi les types de relation le plus ouramment utilisées se trouvent la synonymie, bien sûr, la relation de omposition, ou holonymie,  ontient (ou sa duale
est fait de), la relation de spé ialisation, ou hypéronymie, sorte de, ou en ore
la relation de similitude, s'utilise omme. Lorsqu'on traite de réseaux sémantiques liés à un domaine te hnique, peuvent s'ajouter des relations spé iques.
1

Le sens pré is à donner à

diérent en philosophie.

e terme est

ontorversé, en parti ulier en raison d'un usage très
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A
B
C
Relations

Réseau
Sémantique

Fig.

Termes

2.4  Thesaurus.

On peut souvent dénir dans e as, par exemple, la relation de qualieur,
qui indique qu'un terme peut être adjoint à un autre pour en pré iser le sens.
Une autre relation utile est elle d'alternative, qui indique la stri te équivalen e
de deux termes mais dans des référentiels lexi aux diérents, et s'applique à
plusieurs formats ou nomen latures permettant d'exprimer un même objet.
Les thesauri sont une atégorie parti ulière de réseau sémantique, pour laquelle la liste de relations est très simple : elle omporte la relation de synonymie
(dans e as, réexive et symétrique) et parfois, quand existe une hiérar hie de
on epts, la relation d'hypéronymie.
Quelques indi es simples, issus de la théorie des graphes (voir par exemple
[Die00℄), permettent de mesurer la qualité de réseaux sémantiques et de la même
manière des autres stru tures dont ils sont une généralisation. Tout d'abord, la
première ri hesse d'un tel réseau est le nombre d'entrées qu'il ontient. Plus le
nombre de termes qu'il référen e est important, moins l'on risque de ren ontrer
des termes in onnus dans un do ument ou une requête, e qui risquerait, entre
autres, de fausser une analyse ontextuelle. Le deuxième élément important est
la onne tivité, au sens des graphes, du réseau, dénie omme la taille moyenne
d'un sous-graphe onnexe maximal. Elle représente une mesure de la granularité du réseau, permettant lorsqu'elle est élevée de réaliser plusieurs expansions
su essives pour atteindre le niveau re her hé de généralité.

2.2 Identi ation et extra tion
Ces stru tures (vo abulaires, réseaux sémantiques) permettent une relative
uni ation des données d'un outil à l'autre. Leur a quisition reste quant à elle
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di ile. Les premiers thesauri, utilisés dès l'époque médiévale2 , reposaient sur
le travail de do umentalistes, à partir d'ensembles de textes séle tionnés et
eventuellement de di tionnaires de langue. Ce i implique une reprodu tibilité
aléatoire (deux termes d'usage similaire pouvaient avoir des listes de synonymes
de taille très diérente), un faible nombre d'entrées, et une faible onne tivité
(des listes de synonymes réduites pour haque terme).
Or la performan e des outils de re her he, ainsi que de tous les autres instruments dépendant de es stru tures, s'a roît très sensiblement ave la quantité
d'information qu'elles renferment. Un grand nombre de termes répertoriés permet
l'analyse de do uments de forme et de vo abulaire variés. Une grande onne tivité (nombre moyen de termes auxquels est relié un terme parti ulier) fournit un
meilleur ontrle sur l'expansion sémantique, et en pratique augmente le taux de
rappel. De plus, l'évolution permanente du ontenu des bases do umentaires, et
du vo abulaire lui-même (en parti ulier dans des ontextes s ientiques) impose
une mise à jour régulière des bases de vo abulaire.
Aujourd'hui, la plupart des grands thesauri s ientiques sont onstruits en
grande partie automatiquement, et l'intervention humaine se limite à une véri ation et une orre tion des erreurs résiduelles. Les termes, formes lématiques, relations de sens et hiérar hies d'usages sont extraits de la littérature. Toutefois, ette
extra tion demande des outils informatiques performants, et beau oup de temps
de al ul. Des thesauri omme le MeSH, ou EmBase [MESH, EMBASE℄,
dans le domaine pharma ie-bio-médi al, sont le résultat de plusieurs années de
travail, tant pour traiter les masses importantes de publi ations né essaires à des
thesauri équilibrés que pour vérier et orriger à la main les résultats obtenus. Les
te hniques employées doivent être adaptées nement à la qualité des résultats
attendus, ave le plus souvent à la lé un équilibre à trouver entre ri hesse de la
base (nombre d'entrées) et nesse des orrespondan es (hypéronymie et synonymie). Dans tous les as, quelle que soit l'e a ité des te hniques employées,
l'adéquation entre thesauri et bases do umentaires dépend pour une grande part
du bon hoix du orpus utilisé pour l'extra tion.

Extra tion de termes
La onstru tion de vo abulaires (rappelons qu'il s'agit de simples listes de
termes, parfois sous leur forme lématique) se base sur des prin ipes similaires
aux méthodes d'indexation déjà dé rites. Dans la pratique, elle se dé ompose
2

Le premier thesaurus de la langue latine

Latinitatis

onstruit méthodiquement, le Glossarium Mediæ

de Charles du Fresne du Cange, date de 1678.
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souvent en trois étapes : extra tion, séle tion, lemmatisation.
La première onsiste à répertorier tous les mots présents dans l'ensemble
do umentaire, et à déterminer les termes qu'ils omposent. Cela se fait soit
entièrement à la main (séle tion qui prend relativement peu de temps, et ne
né essite pas l'emploi de spé ialistes), soit par identi ation des n-uples les plus
fréquents.
La séle tion onsiste ensuite à éliminer les termes non signiants (éléments
grammati aux, erreurs de frappe, odes d'identi ation te hniques, nombres)3 .
Plusieurs règles président à e hoix. Des éléments obje tifs permettent un traitement automatique de la plus grande part des données : mots de moins de
deux lettres, omportant une proportion trop importante de onsonnes ou des
onsonnes triplées, trop de hires, et ... Des ltres supplémentaires, basés sur
la loi de Zipf [Los01℄, sont souvent utilisés, mais leur e a ité reste très limitée (voir [Li92℄). Une véri ation manuelle reste dans tous les as né essaire,
pour s'assurer que des suites de lettres sans signi ation ne polluent pas le
vo abulaire.

Extra tion lexi ale
L'extra tion lexi ale vise à obtenir dans les textes analysés, non plus de
simples mots, mais des termes, lairement identiés dans leur rle linguistique.
Ce qui implique l'obtention d'informations grammati ales, et la standardisation
des formes obtenues, en sus de la simple extra tion de terme.
Déterminer la lasse grammati ale d'un mot nous semble une tâ he simple.
Mais dans les langues latines, en parti ulier, où la position des mots est peu
ontrainte et les variations orthographiques grammati ales (dé linaisons, a ords) faibles, automatiser ette analyse repose essentiellement sur des heuristiques. Celles- i disposent de tables de terminaisons standard permettant d'identier la atégorie de ertains termes, des règles d'ex eption, et ... Il n'existe pas
de pro édé systématique valable pour toutes les langues, et la réalisation de es
outils demande don un investissement important.
Lorsque ette identi ation est réalisée, les informations obtenues sont utilisées pour fa iliter la lemmatisation. Celle- i résulte souvent du rempla ement
d'un suxe (par exemple forme onjuguée d'un verbe) par un autre suxe standard (forme innitive, par exemple). Elle repose sur des pro édés similaires :
3

Dans le

as des bases utilisées par Novartis Pharma, on pro ède en plus à l'élimination

des noms de personnes,
pharma eutiques, au

onsidérés

ontraire, sont

omme non-signiants. Les noms
onservés et normalisés.

ommer iaux de produits

2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI

29

heuristiques, tables d'ex eptions et règles de orrespondan e.

Extra tion sémantique
Le but essentiel de l'extra tion sémantique est la détermination de orrespondan es de sens entre termes. Plus que des termes individuels, l'extra tion
sémantique traite don des relations apparaissant entre deux termes dans l'ensemble du orpus do umentaire.
Si les outils de lématisation utilisés pour l'extra tion lexi ale sont utiles i i
an d'obtenir un représentant unique de haque terme, l'extra tion proprement
dite joue dans e adre un rle moins essentiel. L'analyse des ara téristiques
grammati ales peut ontribuer à aner les relations entretenues par deux termes
ren ontrés dans les mêmes phrases, par exemple par des méthodes statistiques
(similaires à elles dé rites dans [Tur03℄). Mais de telles analyses sont oûteuses
sur le plan algorithmique, et leur ontribution à la abilité des relations sémantiques extraites reste faible. On se ontente don le plus souvent d'utiliser
uniquement la proximité de deux termes omme indi ateur de leurs relations.
EN TR, ette te hnique est utilisée prin ipalement de deux manièrs. Pour
l'extra tion de vo abulaires pertinents, elle vient en omplément des te hniques
dé rites pré édemment d'élimination des mots parasites. Elle permet alors d'éliminer les termes isolés sur le plan sémantique. Lorsqu'on her he à établir une
véritable arte sémantique de l'ensemble do umentaire, il s'agit d'extraire des
thesauri. Ce as, d'importan e fondamentale en TR, est détaillé dans la se tion
qui suit.

2.3 Thesauri
Stru ture des thesauri
Comme on l'a évoqué plus haut, l'élément essentiel d'un thesaurus est le
graphe de synonymie. Le graphe d'hypéronymie (il s'agit en fait d'un DAG 
graphe a y lique dirigé) est présent dans la majorité des thesauri disponibles
ommer ialement. Cependant son utilisation est moins primordiale, tant dans
l'expansion de requêtes que dans l'analyse sémantique de textes.
Il existe de nombreux odages possible d'un tel graphe, dont l'e a ité dépend essentiellement... de l'utilisation que l'on en fait, en d'autres termes du
mode de par ours du graphe. Quelques indi ateurs numériques sont ependant
importants. La taille typique d'un thesaurus est de l'ordre de 60000 à 100000
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entrées (termes uniques, ou noeuds du graphe). Le nombre de synonymes d'un
termes est de l'ordre de la dizaine. L'utilisation la plus fréquente du thesaurus étant la re her he d'une liste de synonymes d'un terme parti ulier (voir son
unique mode d'utilisation, si l'on se limite à de l'expansion de requêtes), de
tels hires rendent possible l'implémentation de thesauri sous forme de liste
de termes portant ha un un ve teur de termes synonymes. Un des premiers
thesauri de la langue anglaise réalisés, WordNet ([WNET℄), utilise e type de
sto kage (une analyse très omplète a été réalisée à e sujet par les réateurs de
et outil [FelMil98℄, et onstitue en ore aujourd'hui une référen e du domaine 
voir aussi une des ription très étendue de et outil dans [Fos97℄).
On rejoint dans e type de formats les index de termes évoqués se tion
1.1, et les outils employés pour assurer le sto kage et l'a ès aux thesauri sont
souvent identiques (RDB, en parti ulier, permettant un partage e a e de es
données). On parlera ainsi souvent de bases de vo abulaire autant que de bases
do umentaires.
Le graphe d'hypéronymie peut lui-aussi être sto ké par les mêmes méthodes.
C'est aussi le as des réseaux sémantiques, sto kés dans des RDBs ( as rare,
puisqu'il en existe peu ommer ialement disponibles, du fait de la spé i ité de
et outil). Ce hoix résulte le plus souvent de la familiarité des développeurs et
administrateurs ave es outils, plutt que d'une réelle né essité te hnique.

Modes d'interrogation
Les données ontenues dans les thesauri sont essentiellement utilisées selon
un mode d'interrogation par terme : il ne s'agit pas de suivre un par ours possédant des propriétés parti ulières dans le graphe de synonymie, mais au ontraire
de ré olter toutes les informations aérentes à un terme donné. Autrement dit,
on her he à obtenir l'ensemble des synonymes (ou synset ) d'un terme. Les
interrogations sur le graphe d'hypéronymie suivent le même s héma : les informations utiles se limitent à l'ensemble des hypéronymes ou hyponymes d'un
terme donné.
Les stru tures en index et les bases de données relationnelles se prêtent parti ulièrement bien (tant en terme de oût al ulatoire qu'en apa ité mémoire)
à e type d'a ès. Dans le ontexte des RDBs, il s'agit par exemple d'une simple
séle tion d'une ligne ( elle orrespondant au terme examiné) suivie de l'a ès à
une olonne (synonymes, hypéronymes ou hyponymes, selon l'information souhaitée).
Cependant, un tel sto kage n'apporte pas de réponse à l'une des raisons
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d'être des thesauri : l'identi ation des formes lématiques. Le très grand nombre
de formes que peut prendre un même terme interdit d'adopter une appro he
exhaustive, revenant à faire une liste de toutes les alternatives. On l'a vu se tion
2.2, la méthode de lemmatisation la plus utilisée repose sur des heuristiques.
Dans le ontexte des thesauri, l'interrogation par terme permet d'ignorer totalement d'éventuelles erreurs de es heuristiques, puisqu'on ne re her he pas une
forme exa te (grammati alement valable, et a eptable pour un humain), mais
une entrée dans une liste. Cependant, es heuristiques dépendent de manière
importante de la lasse grammati ale des termes on ernés. Aussi divise-t-on
les listes de termes en atégories grammati ales, permettant une utilisation ef a e des heuristiques, et fa ilitant les tâ hes d'analyse sémantique basées sur
es thesauri.

Fusion de vo abulaires
Les thesauri utilisés en TR sont le plus souvent onstruit autour de vo abulaires pré is et spé ialisés. Les thesauri ommer iaux s'adressent à des publi s
iblés, s ientiques ou te hniques, qui ont besoin d'une topologie très détaillée
du vo abulaire de leur dis ipline, et re her hent don des thesauri spé ialisés de
elle- i. C'est le as aussi des thesauri réalisés au oup par oup, pour remplir un
rle pré is, puisque ils servent alors à ouvrir un domaine que les outils lassiques
ne gèrent pas. Cette spé ialisation ne dépend pas du fait que le thesaurus soit
le résultat du travail d'experts (il s'agit alors de spé ialistes d'une dis ipline, ou
de do umentalistes dans un domaine bien délimité), ou de l'extra tion à partir
d'ensembles do umentaires, dont l'e a ité repose sur l'homogénéité lexi ale
des do uments.
Lorsque es thesauri sont utilisés dans le adre de bases do umentaires omportant plusieurs dis iplines, voire des do uments faisant appel au vo abulaire de
plusieurs spé ialités, l'utilisation de plusieurs de es thesauri en parallèle devient
inévitable. On peut alors dé ider de onserver plusieurs thesauri distin ts, et les
interroger tous pour haque terme, ou de les réunir en un thesaurus unique.
La première méthode omporte ependant de nombreux in onvénients. Le
oût algorithmique de la re her he de haque terme est souvent logarithmique
en fon tion du nombre de termes ontenus dans le thesaurus. Multiplier les
re her hes dans des listes de petites tailles entraîne don un sur- oût algorithmique. En outre, multiplier les thesauri omplique la gestion et l'administration
des systèmes de TR asso iés.
Mais le prin ipal obsta le est elui de la normalisation : deux thesauri dis-
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tin ts ont souvent des statistiques (nombre moyen de synonymes, onne tivité)
et une hiérar hie de termes (graphe d'hypéronymie) in ompatibles. Dès lors, il
est impossible d'a order la même valeur aux résultats de leur interrogation pour
un même terme si elui- i apparaît dans les deux thesauri. Il n'est pas non plus
possible de former, par exemple, un synset unique à l'aide des deux résultats
obtenus : une simple réunion entraînerait un déséquilibre systématique en faveur
de la spé ialité asso iée au thesaurus pour lequel le nombre moyen de synonymes
serait le plus élevé.
La se onde méthode, di ile, résout les diérents problèmes de normalisation
dès l'origine : des hoix doivent être ee tués, mais le thesaurus résultant est
utilisable en l'état. Parmi es hoix se trouvent la question du rééquilibrage des
thesauri (extension des synsets en in luant des termes à une distan e supérieure
à 1 sur le graphe de synonymie, restri tion en éliminant ertains synonymes sur
des ritères ontextuels), et l'uni ation des hiérar hies. Dans les deux as, il
n'existe pas de méthode générique, et un travail humain important est de toute
manière né essaire.
La né essité d'un rééquilibrage des thesauri provient du fait que les termes
ou les sens parti uliers des termes présents dans le thesaurus. pour lequel la taille
moyenne des synsets est la plus élevée, seront favorisés. Prenons l'exemple d'une
expansion sémantique de requête : haque terme est rempla é par le synset assoié dans le thesaurus utilisé. Sans rééquilibrage, la requête produite en utilisant
un thesaurus issu d'une fusion ontiendra en moyenne plus de termes issus du
hamp sémantique du thesaurus où les synsets sont les plus larges. Un moteur de
re her he fournira alors plus di ilement des do uments on ernant le hamp
sémantique de l'autre thesaurus.
Pour réaliser e rééquilibrage, le hoix le plus élémentaire est elui de l'élagage, qui onsiste à réduire la taille moyenne des synsets du thesaurus où ils
sont les plus larges. Comme il s'agit d'éliminer des termes, on va essentiellement
se baser sur des ritères statistiques. Un ritère pourrait par exemple reposer sur
le renfor ement du lien de synonymie : si A est synonyme de B, B de C et C
de A, alors A est fortement synonyme de B (et de C...), et le lien A-B sera
onservé. Bien que ette méthode simple semble logique, elle ne donne pas forément de bons résultats. Elaborer une méthode adaptée dépend fortement de la
stru ture du thesaurus, et don du paysage sémantique du domaine on erné.
Ce qui implique en ore une fois beau oup de travail de la part de spé ialistes,
non seulement en sémantique, mais surtout d'experts du domaine.
La méthode opposée, qui onsiste à étendre les synsets les plus petits, semble
orir des résultats plus ables. La relation de synonymie est rarement transitive,
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ar dans e as il n'existerait que quelques sous-ensembles de synonymes dans un
thesaurus. On met e fait à prot, en introduisant de nouveaux termes obtenus
par transitivité dans les synsets déjà existants : si A est synonyme de B et B
de C, on onsidère que C devient aussi synonyme de A. Ce pro essus revient à
onsidérer qu'un synset n'est plus l'ensemble des synonymes dire ts (les termes à
une distan e de 1 sur le graphe de synonymie) mais la lasse plus large des termes
à une distan e inférieure ou égale à n. Le seul paramètre à régler est alors et
entier n, e qui permet un réglage rapide, et limite l'intervention humaine. Dès
lors que e paramètre a été identié, le thesaurus étendu peut être re onstruit
automatiquement.

Thesauri ous
Comme on l'a évoqué plus haut en parlant d'extension de synsets, un thesaurus dispose d'une métrique intrinsèque : la distan e qui sépare deux termes est la
longueur du plus petit hemin de synonymes les reliant. Cette distan e ne peut
don prendre que des valeurs entières. Aussi les transformations se basant sur
ette mesure de distan e sont-elles grossières, omme l'expansion dé rite plus
haut, qui étend généralement beau oup les synsets, même quand n est xé à 2.
La notion d'une gradation d'intensité dans la synonymie est relativement
évidente : on onçoit bien que si long, grand et gros servent tous trois à
désigner une taille importante, et sont à e titre synonymes, les deux premiers
sont plus fa ilement inter hangeables.
C'est sur ette notion que s'appuie une version modiée des thesauri lassiques, dans laquelle haque relation de synonymie est a ompagnée d'un poids,
représentant sur une é helle arbitraire la proximité de es deux termes. Pour
éviter toute onfusion, dans e do ument, nous désignerons es stru tures par le
terme thesaurus ou (voir [Bra77℄ pour une analyse du on ept, et [Bro77℄ pour
un as d'appli ation à l'extra tion d'information). Grâ e à es informations, la
distan e asso iée au thesaurus, à valeurs réelles et non plus entières, donne alors
tout son sens à l'arsenal des notions et outils de la topologie métrique : boules,
frontière et densité.
On dispose alors d'une extension de la notion de synset. Dans le modèle
lassique, le synset asso ié à un terme était la boule de rayon 1 entrée sur e
terme. On dénit maintenant le Æ -synset omme la boule de rayon Æ entrée
sur le terme. Lorsque l'on réalise une expansion sémantique grâ e à e type de
thesaurus, le paramètre Æ permet de régler la largeur de l'étendue sémantique
on erné par l'expansion.
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S'il était possible dans le adre des thesauri lassiques de dénir la distan e
de deux ensembles de termes (elle était soit nulle, soit supérieure à 1), sa valeur
n'avait alors pas de tradu tion sur le plan sémantique. Au ontraire, la notion
de distan e d'ensembles de termes dans le adre des thesauri ous a quiert une
réelle signi ation, en tant que mesure de l'é artement des domaines de sens
que re ouvrent es deux ensembles. Cet aspe t est parti ulièrement important
si l'on dispose, pour haque do ument, d'un ensemble de mots- lés, déterminés
par des experts ou extraits automatiquement (voir se tion 2.4). On dispose alors
immédiatement d'une mesure sémantique de la distan e de deux do uments.
Cependant, la abilité de tous es instruments dépend de l'homogénéité de
la mesure de synonymie. Qu'une partie du thesaurus ait de manière systématique des distan es de synonymie plus faibles qu'une autre serait désastreux, par
exemple, pour établir la distan e de deux do uments ayant ha un des mots lés
dans e domaine et dans d'autres : la valeur de distan e (qui est la plus petite
des distan es entre termes pris deux à deux) serait alors systématiquement une
distan e entre deux termes de la zone où les distan es sont les plus petites. Ce
qui revient à systématiquement surestimer l'importan e des termes appartenant
à ette zone.
Cette mesure de synonymie relève d'une é helle arbitraire, puisqu'elle dépend
uniquement du sens des termes, e qui interdit toute mesure absolue. Et garantir
la ohéren e d'une telle é helle lorsque les valeurs en sont données par des êtres
humains, do umentalistes ou experts, est très di ile. Il est possible de s'en
appro her lorsque les évaluations sont obtenues omme une moyenne d'un groupe
important de personnes, les variations individuelles étant alors atténuées, mais
e i a un oût nan ier important.
En revan he, assurer ette ohéren e lorsqu'on emploie des méthodes d'extra tion automatiques à partir d'un orpus do umentaire est beau oup plus aisé.
Ou, plus exa tement, le biais enregistré dans le thesaurus sera elui du orpus
do umentaire lui-même. Constituer un ensemble de do uments sans biais notable
lorsque l'on dispose de bases do umentaires orre tement indexées est relativement peu oûteux. Si l'on emploie le thesaurus extrait pour faire de l'expansion
de requêtes, un biais eventuel reètera elui du orpus do umentiare, et ne sera
don pas pénalisant dans les résulats de requêtes obtenus.
Les diérentes méthodes d'extra tion dé rites sont en pratiques utilisées en
fon tion du type et de la ri hesse des informations présentes dans la base, d'une
part, et du type de thésaurus que l'on souhaite obtenir ( lassique, ou ou). La
plus grande partie de es méthodes fournit une évaluation numérique de l'intensité des relations de synonymie. Celle- i est plus ou moins pro he d'une évalua-
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tion humaine selon les méthodes, mais possède l'avantage d'être reprodu tible,
puisqu'obtenue par un algorithme de al ul.

2.4 LSI
Parmi les diérentes méthodes d'extra tion sémantique utilisables pour la
onstru tion de thesauri, la méthode LSI (ou Latent Semanti Indexing, formalisée par S. Deerwester dans [DeeDum+88℄ puis [DeeDum+90℄), a prouvé son
e a ité dans de nombreuses situations. Surtout, il s'agit d'une méthode numérique statistique, appli able à toutes les langues, sans présupposé de stru ture
grammati ale ou d'énon iation4 . Il est en outre possible de ontrler e a ement
son oût algorithmique.

Latent Semanti Indexing
S. Deerwester a proposé dans [DeeDum+90℄ deux te hniques d'analyse sémantiques s'appuyant sur des te hniques de rédu tion de dimensionnalité.
La version unimodale repose sur une analyse en omposantes prin ipales
d'une matri e homogène arrée de degrés d'asso iation entre do uments. Chaun de es degrés représente une mesure empirique de similarité entre do ument,
par exemple une estimation humaine de similitude, ou une mesure de re ouvrement lexi al. La diagonalisation de ette matri e (symétrique) permet d'identier
les ve teurs propres asso iés aux plus grandes valeurs propres, porteurs de l'essentiel de la mesure d'asso iation. Il est ainsi possible d'exprimer le ontenu d'un
do ument, du point de vue de la mesure d'asso iation adoptée, par quelques
valeurs numériques.
La version multimodale utilise une matri e re tangulaire relevant les o uren es de haque terme dans ha un des do uments. Une dé omposition en
valeurs singulières permet là en ore de ne onserver que les omposantes de plus
grand poids. Mais ontrairement à la première méthode, elle- i fournit une expression réduite pour haque do ument ainsi que pour haque terme. Elle peut
don servir de base à une analyse sémantique, et 'est elle qui nous intéressera
dans la suite.
4

Ce i permet, en parti ulier, son utilisation pour l'analyse des langues asiatiques, pour
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stru turant de l'énon iation.
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LSI : appro he mathématique
Considérons un ensemble do umentaire. Il est possible, par une des méthodes
d'extra tion de termes itées plus haut, d'obtenir la liste W des termes de es
do uments (rappelons qu'il s'agit de la forme lexi ale, forme unique des mots
signiants présents dans les do uments).
Représentons par D l'ensemble des do uments de la base. Relever l'o uren e
de haque terme dans haque do ument fournit une matri e re tangulaire ,
dont l'élément Mw;d ; w 2 W ; d 2 D est le nombre d'apparitions du mot w dans
le do ument d.

M

U V

Il existe des matri es ,
dont les olonnes sont orthonormales, et
diagonale de valeurs diagonales dé roissantes, telles que
=   t.

M U D V

D

D

Fixons un entier p, et notons p la matri e diagonales ne omportant que
les p plus grandes valeurs diagonales de . La matri e de rang p la plus pro he
(par la distan e quadratique) de
est k =  k  t .

D
M

M

U D V

Celle- i nous donne a ès à une mesure simpliée de la similitude entre
termes (produit s alaires de lignes de k ) et entre do uments (produit s alaires
de olonnes de k ). Enn, une mesure de la relation latente (i.e. non exprimée)
entre un terme et un do ument est donnée dire tement par la valeur k w;d .

M

M

M

L'intérêt de es nouvelles mesures (dis uté dans [DeeDum+90℄) est de s'abstraire de la né essité de présen e expli ite de termes dans les do uments pour
produire une tra e dans la mesure de similarité, lorsque l'ensemble du ontexte
soutient la notion véhi ulée par e terme.

3 Personnalisation, réa tivité et data-repositories
Comme on l'a évoqué plus haut, l'a ès aux bases de données do umentaires
se fait prin ipalement au travers d'un intranet ou de l'internet. Ces bases sont
sto kées sur des installations dédiés, et les utilisateurs les onsultent au moyen
d'un navigateur internet, via le proto ole HTTP. Ce mode d'a ès distribué
impose un modèle d'intera tion appelé lient-serveur, dans lequel l'utilisateur
 le lient  envoie des demandes au serveur qui possède la base onsultée.
Son ara tère asyn hrone permet de nombreux a ès on urrents et une grande
exibilité dans la ompatibilité des matériels.r
Il pose ependant des ontraintes notables tant sur le plan des IHM que des
apa ités te hniques. Il est en fait sour e d'une grande partie des ontraintes
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pesant sur le type de fon tionnalités qu'il est possible de proposer à l'utilisateur
dans les outils de TR a essible par HTTP. Et il limite étroitement les informations qu'il sera possible d'a quérir auprès de l'utilisateur. Il nous faut don en
inventorier pré isément les apa ités an d'en tirer partie au mieux.

3.1 Client-side
Le proto ole HTTP lui même ne restreint pas les modes d'intera tion a essibles à l'utilisateur. Cependant, il est le plus souvent asso ié au HTML, format
de visualisation des do uments permettant, depuis la version 4.0, de réer des
interfa es réa tives. Pour permettre la portabilité de e format sur tout type
de système et de matériel, les intera tions possibles entre l'utilisateur et l'interfa e sont pré isément odiées, à travers les spé i ations publiées par le W3C
[W3C℄. Nous nous référerons i i à la RFC 2616 [HTTP-1.1℄, qui pré ise les
ara téristiques de HTTP 1.1, et à la RFC 1866 [HTML-2.0℄, qui spé ie le
format HTML 2.0. Le le teur peut trouver dans la spé i ation HTML 4.01 du
W3C [HTML-4.0℄ un omplément de le ture intéressant on ernant les aspe ts
dynamiques de HTML, dont nous ne faisons pas usage i i.

Intera tion web
Le le teur a probablement l'expérien e des modes d'intera tion sur le web :
suivi de liens, base de la navigation lassique, listes déroulantes, ou menus, pour
e qui est des a tions de l'utilisateur, texte et images, parfois animés, pour e
qui est de la présentation. Il s'agit don le plus souvent de pages passives, se
omportant omme les pages d'un ouvrage papier tant que l'on ne lique pas
sur un lien ou que l'on n'a tive pas une séle tion. La réa tivité est limitée à
dé len her une a tion et à attendre la réponse, e qui revient en quelque sorte
à tourner la page.
En parti ulier, les types d'intera tion que l'on attend d'un logi iel lassique
 réponse immédiate à l'a tion du lavier, utilisation dynamique de la souris,
omme aide ontextuelle, drag-and-drop, séle tion multiple  ne sont généralement pas disponibles5 .
Cette intera tion limitée résulte essentiellement de la né essité d'interroger
un serveur distant pour onnaître la réponse à apporter à haque a tion. Ce
qui implique des délais de onne tion et de traitement du té serveur, et des
5

De fait, HTML 4.0 était destiné à répondre à

modes d'intera tion reste très

omplexe.
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délais d'analyse et d'a hage du oté lient. En eet, pour diminuer la quantité
d'information qu'il est né essaire de faire transiter sur les réseaux, les données
envoyées au lient sont limitées au stri t né essaire pour l'a hage. Le lient
ne dispose don pas des éléments de dé ision permettant d'élaborer lui-même la
réponse aux a tions de l'utilisateur. Celle- i doit être demandée au serveur, qui
dispose de es données.
Dans une page HTML, une intera tion peut être réalisée soit par l'a ès
à un lien (adresse immuable d'un autre do ument) présent dans la page, soit
par le biais de formulaires, permettant une saisie textuelle et le passage des
textes saisis à un gestionnaire sur le serveur. Dans le as d'un lien, elui- i
ontient toutes les informations permettant au serveur de trouver ou générer la
page orrespondante. Dans le as de formulaires, elui- i doit d'abord analyser
les informations fournies par l'utilisateur. Si, omme nous le verrons plus loin, il
existe en fait peu de diéren e du point de vue du serveur, les types d'intera tion
a essibles par e moyen sont très diérents : séle tionner un lien dans une liste
est une a tion rapide, fournir des information pour a éder à un do ument est
beau oup plus lent. La liste de liens est don le mode d'intera tion privilégié, en
parti ulier s'il s'agit de faire une séle tion au sein d'un grand nombre de hoix.
Lorsque ette intera tion a été réalisée, les informations envoyées au serveur
se présentent dans les deux as de la même manière : une haîne de requête.
Celle- i omporte une adresse identiant le do ument re her hé, et éventuellement les données entrées par l'utilisateur. Cette adresse unique, ou URI (Unied
Resour e Identier), et dépendante du serveur, permet à elui- i de retrouver
le do ument demandé ou le gestionnaire devant traiter ette requête. Outre les
données fournies par l'utilisateur, le serveur a aussi a ès à un identieur du type
de lient utilisé, à l'adresse de la ma hine d'où provient la requête, et à l'instant
d'envoi de la requête.

3.2 Server-side
Du point de vue du serveur, les possibilité de traitement de l'information sont
théoriquement illimitées. En pratique, les ontraintes proviennent de la quantité
d'information réduite asso iée aux requêtes HTTP, des bandes passantes des réseaux réduisant la quantité d'information que l'on peut raisonnablement envoyer
aux lients, et des apa ités réelles de traitement du serveur. Ces limitations
de apa ité proviennent du oût élevé des matériels adaptés et des li en es des
logi iels permettant de pro éder à des traitements élaborés de l'information.
Rappelons, pour donner un aperçu de es ontraintes, quelques ordres de
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grandeur. Considérons le ontexte d'un intranet d'entreprise : un do ument de
travail typique, omportant une entaine de pages de texte et quelques images,
peut aisément atteindre 500ko. Si le serveur de l'entreprise reçoit de l'ordre de
10000 demandes de pages par journée de 8h, (il s'agit d'un nombre relativement
faible, pour une entreprise omptant un ee tif d'une inquantaine d'utilisateurs
de l'outil informatique), ela orrespond à un débit de données moyen de 1,4
Mb/s. Le débit maximal des réseaux  physiques  de bien des entreprises est de
10 Mb/s. Bien évidemment, le débit réel  et don la harge de travail pour le
serveur  est beau oup plus irrégulier, et on atteint très vite les limites physiques
des réseaux. Un serveur permettant de traiter de tels volumes, ave des temps de
réponse a eptables, oûte entre 50 et 100 fois le prix d'un PC bureautique. C'est
aussi le oût moyen des li en es de solutions intégrées de gestion des données,
de la base do umentaire aux gestionnaires d'intranet.
Les ontraintes te hniques sont don fortes, les deux prin ipales étant de
onserver des volumes de données transférées faibles, et une utilisation CPU
basse pour les gestionnaires et outils d'analyse de données.

Serveurs de données
Les ontraintes onditionnant les ara téristiques des serveurs intra- et internet on ernent les trois éléments de la haîne de servi e des données : le sto kage
(disques durs et ar hivage), le traitement (gestion des requêtes), et le transport
(réseaux de donnée, ou ethernet). Lorsque les quantités de donnés on ernées
ou le nombre de demandes sont importants, es trois fon tions peuvent être
attribuées à des matériels distin ts.
Les pages et do uments fournis aux utilisateurs sont soit statiques, ne néessitant pas de transformation avant d'être fournies aux lients, soit dynamiques, onstruites à la volée (au moment de la requête) en fon tion des données
fournies par le lient, et de données brutes sto kées sur le serveur. On se trouve
toujours dans le as dynamique lorsque la requête est issue d'un formulaire, pour
permettre le traitement des données fournies par l'utilisateur. Les pages statiques
font surtout appel au sto kage et au transport, le stade de traitement se limitant
à faire la relation entre adresse demandée et do ument sto ké.
Il est en premier lieu né essaire de onstruire la base de données do umentaire, et de la rendre a essible. Cette étape, qui sort de l'objet de ette re her he,
demande des dispositions parti ulières : redondan e de supports de sto kage,
systèmes d'ar hivage, matériels permettant une maintenan e en ours de fon tionnement. Leur a essibilité est assurée grâ e à des systèmes adaptés à de gros
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débits de donnés. Dans le as de pages dynamiques, le volume de données devant être manipulées est en eet généralement bien supérieur au volume nal
du do ument généré (d'un fa teur pouvant atteindre 1000 dans le as de bases
de données). Cette asymétrie permet de limiter le volume de données à faire
transiter sur les réseaux.
L'étape de transport né essite la mise en oeuvre de swit hs rapides (matériels permettant l'inter onne tion de réseaux), et lorsque la disponibilité est un
élément ru ial, de mé anisme de répartition du tra généré par les requêtes
sur plusieurs serveurs. Cette te hnique permet en outre de diminuer l'impa t des
opérations de maintenan e, en n'arrêtant qu'un serveur à la fois.
Cependant, 'est sur l'étape de traitement, lorsque elle- i est extensive,
que porte le plus grand nombre de ontraintes. D'une part, elle doit faire fa e
aux limitations des deux autres phases  en limitant les débits de données en
entrée ou en sortie  mais 'est le plus souvent elle qui amène le plus rapidement
les matériels à leurs limites : mémoire et apa ité de al ul. Le traitement de
l'information reste le plus gros goulet d'étranglement des systèmes de TR a tuels.
Lorsqu'il s'agit de pages dynamiques, plusieurs solutions de traitement sont
d'une utilisation répandue. Parmi les plus ourantes, itons PHP, permettant
d'intégrer dans une page HTML les résultats de requêtes simples dans une base de
données, ASP et JSP. Mais toutes répondent à un format d'intera tion onstruit
au-dessus de HTTP, appelé CGI, ou Common Gateway Interfa e.

3.3 CGI et traitement de l'information
L'internet (ou sa version lo alisée, intranet) est le moyen de hoix d'a ès aux
informations éle troniques. Les proto oles utilisés xent le adre dans lequel il
est possible de fournir des informations spé iques à la demande d'un utilisateur,
et le moyen d'assurer le suivi et la pérennité dune telle transa tion.
Depuis sa réation, internet permet de proposer à la onsultation information
et do uments. Sto kée sous forme numérique, ette information (texte, images,
sons, et autres formes de données) est mise à jour soit manuellement, soit automatiquement, mais de manière indépendante de toute demande de l'internaute.
La notion de servi e internet, d'apparition ré ente, re ouvre non seulement
l'a ès à des données, mais surtout à une version mise en forme, pré-traitée,
de es données sto kées. Il s'agit de pages dites dynamiques, répondant à une
requête onstruite à partir des informations fournies par l'utilisateur. L'a quisition de es données repose sur l'utilisation de formulaires, permettant l'entrée
d'informations dans une page HTML. Ces informations sont envoyées suivant le
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proto ole CGI. Elles sont traitées sur le serveur par e que l'on appelle ommunément un s ript CGI (petit programme spé ialisé dans ette tâ he), qui produit
en retour un do ument (généralement une page HTML, mais il peut aussi s'agir
d'une image ou de tout autre type de do ument) ontenant les informations
demandées par l'utilisateur.
Le proto ole CGI [CGI℄ se ontente en fait de spé ier le format des donnés
omplémentaires envoyées par l'utilisateur. En eet, outre l'adresse du do ument
demandé, le proto ole HTTP spé ie que des donnés omplémentaires peuvent
être envoyées par le lient  il s'agit généralement des donnés saisies dans un
formulaire  selon deux méthodes, GET et POST. L'utilisation de CGI impose à
es données de prendre la forme de ouples variable=valeur, la valeur étant une
haîne de ara tères ASCII6 . Le odage des donnés d'un formulaire  où haque
zone d'entrée de données possède un nom  par les lients doit suivre e modèle,
en ae tant les donnés d'un hamp nommé à la variable du même nom.
Soulignons que la réation de pages dynamiques via CGI (qu'il s'agisse de
PHP, ou d'autres langages de s ript) fait reposer l'essentiel de la harge sur
le serveur. Une appro he orthogonale onsiste à déléguer la part la plus importante des traitements à ee tuer au lient. C'est par exemple le as pour
des appli ations en ligne à base de Java (langage de programmation d'appliations multi-plateforme) et pour les pages dynamiques à base de Javas ript
et de HTML 4.0 (ou DynHTML). Dans les deux as, le lient reçoit un ode
plus omplexe, in luant les aspe ts de réa tivité et d'intera tivité. Rien n'interdit
ependant d'utiliser es deux méthodes onjointement, 'est d'ailleurs souvent
le as dans ertaines appli ations internet, omme les servi es aux internautes
(mail et hébergement), le ommer e éle tronique ou en ore les servi es naniers. On retrouve en ore ette méthode dans les outils de re her he les plus
évolués, destinés aux intranets d'entreprise (dont une mise en oeuvre est dé rite
dans [Va Par+01℄).

3.4 Client-side ou server-side ?
Dans de nombreux as (qu'il s'agisse de moteurs de re her he, de ommer e
en ligne, ou de servi es de messagerie7 ), la notion de servi e sur le web onsiste
à élaborer intera tivement une présentation (ou vue) adaptée d'un ensemble
de données relativement important : ensemble des do uments indexés, atalogue
6
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de produits, fa ture, boite aux lettres éle tronique,... Un éditeur de servi es peut
on evoir deux appro hes permettant d'obtenir e résultat : fournir à l'utilisateur les données et un logi iel approprié pour les traiter, ou réaliser lui-même le
traitement, et ne fournir que les vues demandées. Outre la question des oûts
respe tifs de es solutions et de la ondentialité des données, une des premières
onsidérations intervenant dans e hoix est elle de la bande passante.
Dans le as d'un moteur de re her he par exemple, la taille des données
né essaires se ompte en téra-o tets, et né essite des équipements spé iaux,
omme on l'a évoqué plus haut. Il n'est don pas envisageable de traiter es
données au niveau du lient, d'autant plus que la part de es données réellement
utilisée (ee tivement fournie en réponse aux requêtes de l'utilisateur) est inme. La entralisation des données et de leur traitement fa ilite la mise à jour
des ontenus, leur maintenan e et leur prote tion ( ontre les destru tions a identelles ou riminelles, l'abus, et les a ès non autorisés). Elle assure aussi
l'a essibilité du servi e, dans la mesure où le seul logi iel né essaire pour les
lients du servi e est un navigateur web, omprenant HTTP et HTML, outil
universellement répandu.
En revan he, lorsque le volume de données est limité, un logi iel dédié permet
de s'aran hir des limitations de HTTP et HTML. Se pose alors la question de
la sé urité des donnés transférés, des mises à jour du logi iel, de la véri ation de
son inno uité, et des plates-formes sur lesquelles on pourra l'utiliser. Le langage
Java (développé par Sun Mi rosystems, voir [JAVA℄) tente de répondre à es
deux dernières préo upations, à l'aide d'une ma hine virtuelle orant un environnement d'exé ution des logi iels standardisé et sé urisé. Java est aujourd'hui
utilisé dans de nombreux systèmes intera tifs, et fournit de nombreux outils permettant en outre de sé uriser les données. Il introduit ependant de nouvelles
limitations (en termes de performan e et d'intera tion ave le matériel), et ne
peut apporter de solution au problème des mises à jour logi ielles.

State-less et state-full
Lors de servi es réalisés au moyen de pages dynamiques, l'obtention du résultat nal souhaité par l'utilisateur est souvent obtenu après plusieurs étapes de
séle tion, faisant appel à la présentation par le serveur de résultat intermédiaires.
Le résultat nal est ainsi négo ié au long de plusieurs y les requête-réponse. Il
est don né essaire de onserver, sur plusieurs requêtes HTTP, les informations
sur l'état d'avan ement de ette négo iation, pour un utilisateur parti ulier.
Cependant, HTTP, élaboré dans l'optique de l'a ès à des do uments sta-
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tiques, n'ore au un moyen de onserver ette information sur plusieurs requêtes.
Il s'agit d'un proto ole state-less, pour lequel haque requête est unique et isolée. La diversité des notions d'identiant utilisateur, et l'existen e des onne tions
dites dial-up qui peuvent, à l'issue d'une re onne tion, entraîner un hangement de l'identiant de la ma hine liente (adresse IP), rendraient de toute
manière di ile l'implémentation d'un proto ole fournissant ette possibilité. En
outre, un utilisateur peut mener de front plusieurs négo iations de e type, qu'il
faudrait savoir distinguer.
Les solutions à ette limitation très gênantes passent par la notion de session : un ensemble de plusieurs requêtes onne tées. La première requête d'une
session doit être une ouverture, permettant de générer les informations né essaires. En l'absen e de standard, 'est le serveur qui en impose le format, le lient
se ontentant de rappeler es informations à haque requête ou lorsqu'on le lui
demande.
Deux mé anismes utilisent ette méthode : les  ookies, blo d'informations
fourni par le serveur au lient à l'initiation de la session, et rappelé par le lient
lors de ses requêtes suivantes, et CGI, qui sto ke es données parmi les variables
utilisateur, et les rappelle dans les réponses aux requêtes. On obtient dans les
deux as une onne tion state-full, en ore appelée state-aware, permettant
l'identi ation d'un é hange ave un utilisateur parti ulier, et le suivi de sa progression.

3.5 Identi ation et personnalisation
Si le rappel d'un blo de données ara téristique d'une session à haque requête HTTP permet d'obtenir une onne tion state-full, en revan he un tel
système n'apporte pas de manière intrinsèque une méthode able d'authentiation des utilisateurs, ni d'assuran e que plusieurs sessions peuvent être gérées
en parallèle par un même lient.

Authenti ations et données personnelles
L'authenti ation d'un utilisateur (dé laration et véri ation de son identité)
passe généralement par un ouple identiant / mot de passe. Si l'identiant est
une donnée publique, le mot de passe est un élément pré ieux, qui ne permet
une véri ation d'identité que s'il n'est onnu que de l'utilisateur et du serveur
qui doit le vérier. Pour limiter les risques, il n'est le plus souvent utilisé qu'une
fois, lors de l'établissement d'une session.
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Le mé anisme de suivi de session utilisateur le plus utilisé repose sur la fabriation, lors de l'ouverture de session, d'un jeton ara téristique de la session, à
validité limitée. Le serveur maintient une table des sessions ouvertes, identiées
par leur jeton, unique, et permettant grâ e à elui- i de retrouver les informations asso iées : utilisateur, état ourant de la session, date d'ouverture, de la
dernière requête, adresse du lient... Dans ertaines situations, le serveur peut
juger le jeton invalide, et lore d'o e la session en supprimant la session : temps
d'ina tivité trop long, adresse diérente, opération interdite...
C'est e jeton, fourni au lient lors de l'ouverture de session, qui est rappelé à
haque requête (via un ookie ou une variable CGI), et non les données sensibles
que sont l'identiant et surtout le mot de passe. Couplé à une base de données
des utilisateurs, permettant de vérier et maintenir es éléments, e mé anisme
permet une authenti ation able des utilisateurs, et la gestion de plusieurs
sessions d'un même utilisateur (le jeton étant ara téristique d'une session, et
non d'un utilisateur).
La base de données utilisateur peut ontenir aussi de nombreuses informations permettant d'améliorer le traitement des requêtes : options, préféren es
réglées par l'utilisateur une fois pour toutes, données personnelles (séle tions favorites, adresse d'envoi des a hats, onta t téléphonique, et ). Chaque requête
entraînant une véri ation du jeton, il est en outre aisé de produire un historique
des a tions ee tuées, permettant à l'utilisateur de répéter ses dernières a tions,
et au réateur du servi e d'extraire des analyses statistiques de es données
permettant d'en améliorer l'e a ité.
On atteint alors des niveaux de ondentialité, de sé urité et d'intera tivité
dignes d'un logi iel  lassique, permettant d'appliquer la plupart des te hniques
du développement logi iel en matière d'ergonomie et d'IHM.

Temporalité et lient-serveur
Lorsqu'on utilise es outils, il reste ependant un élément dont on ne peut
s'aran hir : il existe un ertain délai, in ompressible, entre une a tion au niveau
de l'interfa e HTML, qui se traduit par une requête, et le retour de la réponse
générée par le serveur. Ce délai est dû au transit de es informations sur le
réseau internet, omposé de sous-réseaux inter onne tés par des routeurs, qui
introduisent ha un un délai faible, mais répété. Si, dans une interfa e lassique,
une a tion se traduit immédiatement par une réa tion, le délai systématique peut
entraîner gêne et fatigue hez les utilisateurs d'interfa es web.
Ce délai est parti ulièrement gênant lorsqu'il est né essaire de mesurer le
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temps de réa tion d'un utilisateur. En eet, on ne peut ee tuer ette mesure
sur le serveur, qu'entre deux requêtes lui parvenant. Il n'est alors pas possible
de prendre en ompte le délai de transfert, très variable d'une requête à l'autre.
Toute mesure du temps dans le adre d'une interfa e web, qu'il s'agisse de
temps de réa tion ou de la durée passée à ee tuer une tâ he ( omme le temps
de onsultation d'un do ument, le temps d'ina tivité de l'interfa e, ...) doit don
être traitée ave la plus grande pré aution.

4 Algorithmes évolutionnaires
Nous envisagerons i i les Algorithmes Evolutionnaires sous l'angle des méthodes d'optimisation. A ette n, il est utile de pré iser le formalisme ouramment utilisé. Dans e adre, on se xe une fon tion dite obje tif, à valeurs
numériques, dénie sur un espa e d'états muni d'une topologie. Nous appellerons e dernier espa e de re her he. Réaliser une tâ he d'optimisation sur ette
fon tion obje tif f : E 7! R onsiste à trouver l'ensemble X = argmaxx2E h(x)
des éléments de l'espa e de re her he maximisant la fon tion obje tif.

4.1 Le paradigme évolutionnaire
Les Algorithmes Evolutionnaires, paradigme d'optimisation fondé sur le modèle darwinien de l'évolution naturelle, ore une alternative aux méthodes traditionnelles :
 déterministes, imposant une onnaissan e approfondie des propriétés mathématiques de la fon tion obje tif,
 sto hastiques, permettant di ilement d'améliorer la performan e des algorithmes en introduisant une onnaissan e a-priori du problème.

Inspiration et prin ipe
En simpliant à l'extrême, le modèle de l'évolution darwinienne postule que
le génotype des individus, qui s'exprime de manière visible dans le phénotype,
évolue de génération en génération grâ e à la reprodu tion et aux mutations,
sous la pression séle tive de l'environnement naturel.
Le paradigme évolutionnaire s'inspirent de e prin ipe, en remplaçant la notion de pression environnementale par une évaluation numérique de l'individu,
et le génotype par une série de paramètres dénissant les ara téristiques d'un
individu. L'implémentation de e paradigme requiert que l'on se xe :
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 un odage des individus, dénition pré ise des paramètres susant à dérire eux- i,
 une fon tion d'évaluation, algorithme permettant de al uler une valeur
numérique de la performan e de l'individu,
 une méthode d'initialisation, permettant de réer de nouveaux individus
au hasard,
 une méthode de séle tion, permettant de hoisir quels individus seront
amenés à se reproduire,
 une méthode de reprodu tion, algorithme permettant de produire un nouvel individu en utilisant les ara téristiques d'un ou plusieurs individus
existants,
 une taille ritique, éventuellement variable, indiquant la taille d'é hantillonnage né essaire au fon tionnement de l'algorithme,
 un ritère d'arrêt, permettant de dé ider que l'on a obtenu la (les) solutions
re her hée(s).
Après la validation du ritère d'arrêt, la solution est obtenue omme l'individu
de la dernière population possédant la meilleure évaluation. Il s'agit bien entendu
d'une approximation numérique, et ne orrespond à une solution du problème
d'optimisation asso ié à la fon tion d'évaluation que dans la mesure où elui- i
possède une solution unique et bien dénie.
L'algorithme évolutionnaire onsiste alors à su essivement :
1 initialiser la population, pour obtenir un nombre d'individus égal à la taille
ritique (il s'agit de la première génération),
2 évaluer tous les individus,
3 appliquer la méthode de séle tion pour produire un p-uple d'individus,
à partir duquel est ee tuée la reprodu tion, fournissant ainsi un nouvel
individu,
4 répéter l'étape 3 jusqu'à obtenir assez d'individus pour onstituer une
population de taille adéquate (la génération suivante),
5 revenir à l'étape 2 jusqu'à la validation du ritère d'arrêt.
Les premières implémentations ont été réalisées suivant un modèle appelé
algorithme génétique (AG), en ore employé dans la plupart des appli ations des
AE. Les AGs utilisent une haîne de bits pour génome, et deux opérateurs de
reprodu tion : le rossover, produisant une nouvelle haîne par é hange de se tions déterminées sto hastiquement entre deux haînes parentes, et la mutation,
inversant ertains bits aléatoirement. Les méthodes de séle tion reposent sur
une omparaison des évaluations des individus. Trois méthodes de séle tion sont
utilisées très ouramment :
 La séle tion en tournoi tire des paires d'individus au hasard parmi les n
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premiers, et renvoie les individus possédant l'évaluation la plus élevée dans
leur paire.
 La séle tion par rang lasse les individus par évaluation roissante, et tire
des individus ave une probabilité proportionnelle à leur rang.
 La séle tion en roulette tire les individus ave une probabilité proportionnelle à leur évaluation.
Il existe ependant de nombreuses autres méthodes, développées pour répondre
à des problématiques pré ises.
Du point de vue de l'algorithme d'óptimisation, la relation entre évaluation et
fon tion obje tif n'est pas toujours immédiate. En eet, il est rare que le odage
adopté soit une expression dire te des élément de l'espa e de re her he. On
retrouve i i la distin tion entre phénotype (élément de l'espa e de re her he)
et génotype ( odage asso ié). Elle permet de hoisir un odage adapté à la
dénition d'outils de reprodu tion algorithmiquement e a es et peu oûteux,
mais introduit la né essité d'exprimer la fon tion obje tif en fon tion des génotypes. De plus, il est souvent possible et souhaitable d'orienter l'algorithme,
en introduisant une orre tion dans l'évaluation pour, par exemple, éliminer les
individus qui ne respe tent pas ertaines ontraintes pratiques. Dans les as les
plus simples, l'évaluation est dire tement la valeur de la fon tion obje tif du
phénotype asso ié.

Vo abulaire et théories
Nous avons introduit dans le paragraphe pré édent de nombreux termes spéiques de la théorie évolutionnaire, de manière informelle. Nous allons tenter i i
d'en donner une dénition pré ise. Bien que les méthodes évolutionnaires aient
été appliquées sous des formes variées, es dénitions restent valables dans la
plupart de es ontextes. La des ription de l'algorithme asso ié que nous donnons gure 2.5 dé rit elle aussi une grande partie des algorithmes évolutionnaires
utilisés ouramment.

Individu : Un point d'é hantillonnage de l'espa e de odage (ou espa e des
génomes).

Fitness : Evaluation de performan e d'un individu (proximité de l'individu à
un optimum, par exemple). Celle- i évalue les génomes, et est don basée sur la
omposition d'une transformation, amenant de l'espa e de odage à l'espa e de
re her he, et de la fon tion obje tif.
Population : E hantillonnage de l'espa e de odage, par une olle tion d'individus.
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Opérateur génétique : Tout algorithme permettant de réer un nouvel
individu à partir d'un p-uple d'individus, qu'il soit sto hastique ou déterministe.

Reprodu tion : Produ tion, grâ e au mé anisme de séle tion et à l'appli ation des opérateurs génétiques, d'un nouvel individu à partir d'un p-uple
d'individus pris dans la population ourante.
Génération : Une itération de l'algorithme d'optimisation. A haque génération est asso iée une population, et l'on passe d'une génération à la suivante
en onstituant une nouvelle population par reprodu tion des individus de la population ourante.
Séle tion : Mé anisme fournissant un p-uple d'individus à partir d'un ensemble d'individus et de leurs évaluations.

Mutation : Opérateur génétique unaire introduisant des modi ations aléatoires dans le génome d'un individu (usuellement de faible amplitude).

Crossover : Opérateur génétique binaire (dans la plupart des as), produisant
un nouvel individu par re ombinaison de parties des génomes qui lui sont fournis.
Notons que la distin tion qui est faite i i entre génome et individu n'est que
rarement formalisée. Elle n'est né essaire que dans le as où ertaines formes de
génomes, permises par le format de odage adopté, n'ont pas d'équivalent dans
l'espa e de re her he.
Ces diérents mé anismes parti ipent, ha un à leur tour, à la réation d'une
nouvelle population à partir de la population ourante évaluée, omme le montre
le s héma 2.5.
Comparativement à d'autres outils d'optimisation sto hastique, omme le
re uit simulé ou les méthodes de Monte-Carlo, il existe peu de modèles mathématiques amenant à des prédi tions de onvergen e pour les algorithmes évolutionnaires. Cela tient à la généralité du formalisme adopté : il n'existe pas de
ontrainte a-priori sur le odage adopté, les opérateurs génétiques peuvent êtres
extrêmement variés, et au une hypothèse n'est faite sur la fon tion de tness.
Aussi la plupart des résultats on ernent un type parti ulier  le plus ourant 
d'algorithme évolutionnaire : l'algorithme génétique à haîne binaire. Même dans
e as, sans spé i ation supplémentaire de la tness, les résultats théoriques obtenus ne portent que sur la onvergen e, sans donner d'éléments de performan e :
vitesse et pré ision de la onvergen e (voir par exemple [Aga97, TDav91℄). Toute
théorie asymptotique appelle des hypothèses restri tives sur le odage et les opérateurs utilisés. Des résultats pré is, mais d'utilisation toutefois déli ate, sont
obtenus pour des AG binaires, omme dans [Rud97, Fra98, Cer95℄. Dans le as
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2.5  Diagramme d'évolution des populations d'un algorithme évolution-

naire.

général, il est possible d'obtenir à partir d'hypothèses du même type des résultats
de vitesse de onvergen e, mais l'évaluation numérique de es vitesses reste très
di ile (voir [YLSLut00℄).

4.2 L'appro he parisienne
Des travaux théoriques, autant que l'observation pratique des populations
nales obtenues dans des as pratiques d'appli ation des EA, révèlent que l'information présente dans es populations ne se limite pas à la position de l'optimum
global. La position des optima lo aux, la di ulté de l'appro he de l'optimum, les
bassins d'attra tion asso iés, et parfois des ara téristiques d'intérêt spé ique
au problème posé, sont autant d'informations présentes dans les populations.
Basés sur une généralisation des systèmes de lasseurs [Gol89℄, l'appro he
parisienne tente d'exploiter au mieux ette apa ité, en n'examinant plus seulement le meilleur individu de la population en tant que andidat à une solution
unique, mais l'ensemble de la population omme une solution globale. De manière similaire aux appro hes du type o-évolution, il s'agit de onstruire une
solution partagée, en faisant ollaborer les individus. Cela introduit bien sûr
une omplexité a rue dans la on eption de l'algorithme. Il devient né essaire
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de gérer la diversité de la population, pour éviter la dégénéres en e qui onsisterait à avoir une population onstituée de opies d'une solution unique. Il faut
aussi assurer une  ommuni ation entre individus, grâ e à des méthodes de suivi
d'exploration ou de partage de l'espa e. Ainsi, des méthodes omme le sharing,
ou le lustering adaptatif (voir [WalSmi00℄ par exemple) permettent d'assurer
un bon é hantillonnage de l'espa e de re her he.
Si tous les problèmes ne sont pas sus eptibles de trouver un béné e dans
un système à solutions multiples, l'appro he parisienne permet de résoudre des
problèmes mal onditionnés, d'optimiser simultanément plusieurs paramètres, et
surtout de faire un usage e a e des évaluations  oûteuses dans la plupart des
problèmes d'optimisation  al ulées pour tous les individus de la population.
Les EA parisiens peuvent intégrer la plupart des ara téristiques des autres
EA, mais né essitent l'introdu tion de quelques omposants supplémentaires
pour assurer la qualité de l'ensemble de la population :
 deux fon tions de tness, l'une représentant une évaluation globale de la
population, et l'autre mesurant la ontribution de haque individu à la
performan e globale
 un pro édé de répartition de la tness globale sur haque individu, en
fon tion de sa ontribution
 un système de maintien de la diversité, permettant de maximiser l'exploration de l'espa e de re her he, et l'extra tion d'information sur la fon tion
obje tif

Fitness interne, tness externe
Si l'on re her he non plus un individu mais une population omme solution du
problème d'optimisation posé, une simple onsidération d'espa e de dénition de
la fon tion obje tif montre que l'usage d'une tness traditionnelle est impossible :
elle est naturellement dénie sur le même espa e que la fon tion obje tif, ou un
espa e des odage pour lequel nous avons déni une fon tion de plongement dans
l'espa e de re her he. Or i i, 'est la population entière qui est un élément de et
espa e. Nous ne disposons don que d'une évaluation globale de la population.
Le prin ipe de diéren iation des individus, et de reprodu tion des plus adaptés
uniquement, qui est à la base du système évolutionnaire, né essite quant à lui
une évaluation séparée de haque individu, qu'il nous faut re onstruire grâ e à
une notion de parti ipation à la solution globale, dénie heuristiquement.
En réalité, la plupart des problèmes ou est appliquée la méthode parisienne
n'entraînent pas une disparition aussi brutale de la tness individuelle. Il s'agit
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en eet de as où l'on souhaite non plus résoudre un problème d'optimisation
simple (à solution unique), mais obtenir l'ensemble des optima, ou l'ensemble
des optima lo aux. Si l'on se pla e dans e adre, et que l'on onsidère que
les populations sont des approximations de l'ensemble X des optima déni plus
haut, il est possible de onserver la tness individuelle, dénie à partir de la
fon tion obje tif.
Cependant, même dans e as, il est judi ieux de onserver la notion de
tness globale et de tness lo ale, ette séparation permettant de pro éder à des
ajustement de tness en fon tion de la distribution des individus dans l'espa e
de re her he. Cette méthode permet alors d'intégrer de manière e a e des
ontraintes mal onditionnées, de garantir une meilleure qualité d'approximation
des optima en forçant l'exploration lo ale. On le verra à la se tion 4.2, elle est
aussi indispensable lorsque l'on souhaite garantir une exploration adéquate de
l'espa e de re her he.

Elitisme, séle tion et rempla ement
Les opérateurs de séle tion utilisés dans les mé anismes évolutionnaires  lassiques présentés gure 2.5 sont essentiellement dirigés vers la onservation des
meilleurs individus omme base d'exploration lo ale (via les mutations) et omme
bibliothèque de matériel génétique performant (via le rossover). Ce pro édé
s'oppose à l'intérêt porté à l'ensemble de la population dans l'appro he parisienne. Elle appelle des opérateurs de séle tion plus progressifs, visant simplement à éliminer les individus ontribuant le moins à l'élaboration de la solution
globale (ou eux présentant une redondan e importante, voir la se tion suivante).
Une première méthode souvent employée est de réutiliser les s hémas de
séle tion lassiques, en augmentant l'élistisme (par exemple, en onservant 20%
de la population) et en utilisant des séle tions favorisant moins les individus
possédant une haute tness (tournois ave un petit nombre de parti ipants,
ou mieux en ore ranking). Celle- i donne souvent des résultats satisfaisants en
première appro he.
Des s hémas de séle tion spé iques, établis en prenant en ompte la tness
lo ale plutt que la tness résultante pour établir une liste restreinte d'individus devant être rempla és à la pro haine génération, est plus approprié, et tient
mieux ompte de l'aspe t oopératif de l'appro he parisienne.
L'utilisation d'un rempla ement onditionnel permet de tirer un meilleur parti
de es deux aspe ts, permettant de onserver les parents si leur ontribution est
supérieure à elle qu'auraient les des endants obtenus, ou de re ommen er le
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pro essus de reprodu tion tant que 'est le as.

Partage et diversité
Un élément essentiel au su ès d'une appro he parisienne... est de garantir
que l'on ne parvient pas à une solution de type lassique, où tous les individus se
on entrent autour de l'optimum global. Plus généralement, on her he à assurer
une exploration optimale de l'espa e de re her he, et même dans ertains as
à en assurer un é hantillonnage optimal à toute les générations ( omme dans
le as de l'optimisation multi ritère, lorsqu'on her he à identier un front de
Pareto).
Le maintien de diversité peut s'ee tuer grâ e à des appro hes du type nihage (sharing, omme dans [Mah97℄ et [Hor97℄, ou  lustering, omme dans
[WalSmi00℄). Les appro hes de type sharing tendent à onsidérer, en ligne ave
l'inspiration darwinienne des AE, que la tness est une ressour e, qui doit être
partagée en fon tion de la proximité spatiale des individus. Aussi des individus
rappro hés auront-ils a ès à une part moins importante de la tness que s'ils
étaient dispersés.
Le sharing né essite en tout premier lieu la dénition d'une distan e entre individus. Les plus simples sont dénies omme des distan es informationnelles sur
le ode génétique des individus (Hamming sur des haînes binaires, par exemple).
Il est ependant né essaire que la distan e utilisée orresponde à la topologie effe tive de l'espa e de re her he, très diérente de elle fournie par de telles
distan es dans une grande part des problèmes réels. Le hoix de ette distan e
est en tout as ru ial à la réussite d'une méthode de sharing, et parti ulièrement
di ile dans les as d'optimisation sur des espa es de re her he non numériques
(programmation génétique, par exemple) dont la topologie est très mal onnue.
L'implémentation du sharing passe alors par l'introdu tion d'une pénalité de
proximité des individu, en retran hant à leur tness (lo ale, dans le as d'un
AE parisien) une quantité d'autant plus grande que la population ontient des
individus pro hes. Deux modes de al uls sont prin ipalement utilisés. Le premier
onsiste à se xer une fon tion t de R+ dans lui-même, dé roissant rapidement,
et à al uler une nouvelle tness f^(x) i2P ;i6=x t(d(x; i)). Le se ond onsiste à
identier des sous-populations on entrées, à l'aide d'une méthode de lustering
(qui utilise la distan e dénie pour former des sous-groupes pro hes d'individus),
et à répartir la tness moyenne du groupe sur l'ensemble de ses individus (par
exemple en attribuant omme nouvelle tness la moyenne divisée par le nombre
d'individus dans le groupe).

P
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4.3 Algorithmes évolutionnaires intera tifs
Les algorithmes évolutionnaires intera tifs se démarquent du adre déni préédemment pour les AE par le fait que les évaluations des individus sont fournies,
au moins en partie, par un opérateur humain. Dès lors il n'est plus possible de
onsidérer que l'on se situe dans le adre d'un pro essus d'optimisation tel que
nous l'avons déni jusqu'à e point. De fait, les tness ne sont pas reprodu tibles : elles sont bruitées, et variables dans le temps.
A défaut de pouvoir aborder et aspe t sous l'angle théorique (il faudrait
pour ela modéliser l'opérateur humain), des résultats pratiques ont montré la
validité de la méthode évolutionnaire (et tout parti ulièrement de l'appro he
parisienne) dans e ontexte : [Ban01℄, [Tak98℄, et ré emment [ChaLut01℄. Il
est par ontre né essaire non seulement de développer des méthodes adaptées
pour gérer es irrégularités, mais aussi d'adapter les pro édés de rédu tion du
nombre d'évaluations né essaires, développées dans le adre de l'optimisation
de fon tions obje tif dont le al ul est oûteux (en s'inspirant, par exemple, de
[LebLut+98℄).

Te hniques d'évaluation
Quelle que soit la forme de l'individu à évaluer, une évaluation humaine 
valeur numérique asso iée à une entité présentée par le système, dans le adre
d'une é helle donnée  est soumise à deux sour es de variabilité : un bruit, et
une dépendan e historique.
Le bruit peut avoir des origines diverses : granularité de l'é helle (s'il s'agit par
exemple de donner une note de 1 à 10), per eption ou étude in omplète de l'objet
à évaluer (ayant pour origine l'inattention, ou la onfusion d'éléments entre eux),
erreur d'évaluation, ou de report de l'évaluation souhaitée. Il est très di ile d'en
faire un modèle statistique, ar il dépend de l'attention de l'utilisateur, de son
environnement, et généralement de fa teurs événementiels in ontrlables. Il n'est
guère possible que de xer une amplitude maximale, déterminée empiriquement
en fon tion du ontexte.
La dépendan e historique entraîne la modi ation de l'évaluation d'un même
individu en fon tion des autres objets présentés par le système entre deux évaluations. Dans le as d'évaluations symboliques, portant sur des objets abstraits,
ette dépendan e est souvent minimisée par la ons ien e qu'en a l'utilisateur,
qui tente souvent lui-même d'assurer une ertaine stabilité de son jugement. En
revan he, les évaluation sensorielles ( ouleurs, sons) sont soumises à une dépen-
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dan e importante. Un exemple a adémique en est la lassi ation de ouleurs
présentées su essivement en vert ou bleu, un ordre de su ession approprié
permettant d'induire des lassi ations multiples de la même ouleur, de manière
reprodu tible.
Même si elle reste faible, ette dépendan e doit être envisagée ave soin, ar
elle introduit un biais systématique à même d'orienter l'évolution, ontrairement
au bruit simple qui ne peut que diminuer la pré ision des résultats ou retarder la
onvergen e.

Votes, granularité et ri hesse de l'information
Dans de nombreuses appli ations des AE intera tifs, l'évaluation des individus
se fait par l'attribution d'une note sur une é helle entière ourte (typiquement,
note de 1 à 5 ou de 1 à 10). Cette méthode induit inévitablement une impré ision
importante sur les évaluations (20% ou 10% dans les as pré édents). Cependant,
ette impré ision a peu d'inuen e sur la onduite de l'algorithme, ar elle reste
du même ordre de grandeur que les bruits ayant une sour e environnementale.
Plus gênants sont les eets de seuil qu'une telle é helle introduit : lors des
lassement d'individus par tness, utilisés dans tous les mé anisme de séle tion,
es bruits susent à permuter des blo s omplets d'individus, et don à les
éliminer ou les onserver dans la génération suivante.
Cette limitation, qui apparaît ouramment au sein des AEI, peut être ontournée en répétant les évaluations, en en utilisant une moyenne. Si ela ne limite
que très faiblement le bruit (étant donné le nombre réduit de répétitions qu'il est
possible de se permettre dans e ontexte), en revan he ela permet d'obtenir
des valeurs non entières, qui diminuent es eets de seuil. Il est même parfois
possible, lorsque la sensibilité de l'algorithme à la qualité des évaluations le permet, de rajouter un bruit gaussien (par exemple) aux évaluations pour éliminer
e seuillage.

4.4 Outils
Au ours des diverses appli ations et formalisations des AE, depuis les travaux fondateurs de Holland, de nombreux outils spé iques ont été développés
pour les AE. Qu'il s'agisse de odages ayant un usage dans de nombreux problèmes similaires, d'opérateurs de séle tion ou de reprodu tion, ou de méthodes
pour gérer ertaines ontraintes  lassiques pesant sur l'implémentation des algorithmes, eux- i ont été éprouvés et améliorés pour s'adapter au plus grand
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nombre de problèmes. C'est en outre pour des algorithmes utilisant es outils
que l'on dispose de résultats théoriques permettant de ontrler l'e a ité des
algorithmes.
Nous ne tenterons pas i i d'en faire une étude générale, mais de iter i i les
outils les plus largement utilisés.

Operateurs génétiques : odages, mutation, rossover
La forme adoptée par les opérateurs génétiques est essentiellement liée aux
types de odages sur lesquels ils opèrent. Trois formes servent de base à la plus
grande partie des odages utilisés : réel, haîne de bits, et arbre, e dernier servant
en parti ulier en programmation génétique.

Codage réel
Le odage sous forme réelle, où le génome est un nombre réel, ou un ve teur
de réels (il s'agit bien sûr d'une approximation, la pré ision étant limitée par les
apa ités des ordinateurs), est logiquement surtout utilisé lorsque l'ón her he à
réaliser une optimisation sur des espa es numériques. Pour rester bref, l'intérêt
par rapport aux méthodes d'óptimisation déterministes, du type suivi de gradient,
ou purement sto hastiques (Monte-Carlo), se dé line en deux aspe ts. Les AE
(on parle souvent dans e ontextes de stratégies d'évolution) sont apables
d'optimiser des fon tions obje tif très irrégulières, pour lesquelles on dispose
de peu d'informations topologiques. Ils permettent aussi de limiter le nombre
d'évaluations né essaires (les méthodes de suivi de gradient sont très oûteuses
sur e point), lorsque le al ul de la fon tion obje tif est long.
Les opérateurs asso iés sont essentiellement d'inspiration numérique. La mutation est l'ajout d'un bruit (souvent gaussien, il existe des résultats s'appliquant à e type de mutation, en appli ation de [Cer95℄ et  partiellement  de
[YLSLut00℄). Le rossover peut être un simple bary entre, à oe ients xés
ou aléatoires, ou bien un rossover bi-parental, dont le résultat est déterminé
omme l'optimum dans un é hantillonnage de la droite joignant les parents.

Codage binaire
Les haînes de bits (historiquement, parmi les premiers types de génomes
utilisés) ont été employés pour représenter des notions très diverses (y ompris des
nombres réels...). En onséquen es les opérateurs développés pour es odages
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sont très variés. Beau oup s'inspirent ependant des méthodes de re ombinaison
de génome à l'oeuvre lors de la reprodu tion naturelle. La mutation se traduit
par une inversion de bits (ip, passage de 0 à 1 et de 1 à 0) déterminés
aléatoirement. La distribution est souvent uniforme sur la haîne de bits, et on se
ontente don de la ara tériser par la probabilité d'inversion de haque bit de la
haîne, typiquement faible, de l'ordre de 1%. Le rossover est une re ombinaison
de mor eaux de haînes de bits. Cela se traduit par le hoix aléatoire de points
de oupure sur le génome des deux parents (éventuellement distin ts lorsque
le génome est de longueur variable) et l'é hange de se tions entre es points
de oupure. Pratiquement, il est notoire que les performan es des AE peuvent
être onsidérablement améliorées par l'introdu tion de onnaissan es liées au
problème (topologie de l'espa e de re her he, par exemple) dans les opérateurs
génétiques, et tout parti ulièrement via le rossover. Aussi es formes typiques
ont donné lieu à de nombreuses variations spé iques des problèmes auxquels
elles ont été appliquées.

Codages en arbres
Les odages sous formes d'arbres, quant à eux, orrespondent aux appro hes
du type programmation génétique, dont nous parlerons en détail plus bas. Ils
se démarquent des deux pré édents par la omplexité des opérateurs mis en
oeuvre, qui traitent le génome plus globalement que dans les as réel et binaire.
Les prin ipaux aspe ts qui déterminent la forme de es opérateurs est l'arité 
souvent xée  des noeuds, et la né essité de limiter une roissan e immodérée
des bran hes des arbres (le phénomène de bloat). Les mutations les plus ourantes sont le rempla ement d'un élément terminal par un autre, l'interversion
de deux sous-arbres (éventuellement, enfants de noeuds diérents), et l'insertion
ou la suppression de sous-arbres, lorsque les noeuds ne sont pas d'arité xe. Le
rossover est généralement un é hange de feuilles ou de sous-arbres.
Lorsque la stru ture des arbres est ontrainte (arbres équilibrés, par exemple),
il est ourant d'intégrer dans es opérateurs une fon tionnalité de réparation,
permettant de transformer une stru ture invalide en un arbre valide (par suppression de sous arbres, insertion de sous-arbres générés aléatoirement, ou dépla ement de eux- i).
Enn, il onvient d'ajouter à ette liste des te hniques d'élagage, permettant
de limiter le bloat par suppression de sous-arbres trop longs (pouvant s'é rire sous
une forme plus on ise), ou bien qui ne sont pas utilisés (enfants surnuméraires
d'un noeud dont l'arité réelle est plus faible).
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Faisabilité, pénalités
Nous avons évoqué brièvement plus haut la question de l'existen e de odages qu'il est impossible de traduire dans l'espa e de re her he. On parle alors
d'individus infaisables. Cela peut provenir de la dénition de l'espa e de re her he
omme une rédu tion d'un espa e plus vaste par des ontraintes qui ne peuvent
être formulées au niveau des odages, ou bien de l'impossibilité d'évaluer la
fon tion obje tif sur une partie de l'espa e de re her he.
Il est parfois possible de supprimer es individus, en onstruisant les opérateurs génétiques de manière à e qu'ils ne produisent que des individus faisables.
Dans le as d'un odage numérique par exemple, et eet peut être obtenu
par proje tion sur les sous-espa es admissibles. Dans le as de l'optimisation
sous ontraintes, lorsque les ontraintes sont mal onditionnées ou séparent l'espa e de re her hes en parties non onnexes (du point de vue des opérateurs
génétiques), il est en revan he souvent souhaitable de onserver es individus
infaisables dans la population, de manière à obtenir une meilleure exploration
de l'espa e dans les zones di ilement a essibles (parties non onnexes, ou
dis rètes, par exemple). Il est ependant né essaire de limiter leur apparition,
pour orienter l'évolution vers des odages admissibles. La méthode adoptée est
le plus souvent une pénalité sur la tness inigées aux individus infaisables, prenant éventuellement en ompte la distan e aux régions admissibles lorsqu'il est
possible de la dénir.

4.5 Programmation Génétique
La programmation génétique est un as parti ulier d'algorithmes évolutionnaires, qui se propose de réaliser une optimisation dans un espa e de programmes.
Il existe peu de diéren e intrinsèques entre les deux méthodes (il s'agit d'interprétations entièrement ompatibles du paradigme darwinnien). La prin ipale
diéren e est historique : les premiers AG traitaient des individus odés par des
haines binaires de taille xe, tandis que la PG traite des individus de taille
variable.
Faire évoluer des individus de taille variable et très stru turés impose ependant d'utiliser des te hniques bien diérentes de elle employées dans les AG
lassiques. Parmis les problèmes qui se posent arrivent en premier les questions
de roissan e de la taille des individus (bloat, voir [LanPol97℄), la question de
la diversité, déjà abordée plus haut, la sauvegarde de ara tères évolués (notions
d'introns, selon [WalSmi00℄). Surtout, disposer d'un odage e a e des individus et d'opérateurs génétiques pré isément adaptés aux type de problème à
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traiter devient primordial.
De nombreux types de odages ont été utilisés en PG. Les plus ourants
restent ependant les odages à bases d'arbres, que nous avons déjà évoqués.
Ils disposent de l'avantage onsidérable de fournir un mode de représentation
adapté à une très grande lasse de problèmes : l'optimisation dans des espa es
de fon tions ve torielles, omme la régression symbolique, les problèmes inverses
numériques, et de nombreux as de modélisation ontrainte. En outre, les opérateurs évolutionnaires sur des arbres sont bien étudiés, et l'on dispose de résultats
théoriques sur de telles stru tures.
Cependant, les arbres ne susent pas toujours, ou ne sont pas toujours la
représentation la plus pratique. Lorsque l'on fait appel à des stru tures plus
omplexes, le prin ipal problème est la on eption d'opérateurs génétiques traitant de telles stru tures e a ement, et onservant les attributs produits par
l'évolution. Des te hniques telles que lévolution grammati ale (voir [NeiRya98a,
NeiRya+98b℄) simplient e problème, en le dé omposant. D'une part, la stru ture des attributs que l'on souhaite voir apparaitre est dé rite au moyen de règles
de produ tion (des ription sous forme Ba kus Naur). D'autre part, l'évolution
est réalisée sur des haînes binaires de longueur variable. Chaque mot (groupe
de bits de taille xée) de es haînes dé len he l'a tivation d'une règle de produ tion, permettant la trans ription des haînes en programmes. Toute forme
de ode (y ompris C, C++, assembleur...) peut être utilisée dans les règles de
produ tion, e qui permet de s'aran hir des ontraintes dues au odage.

Chapitre 3
ELISE : UN OPTIMISEUR
DE PROFIL DE
RECHERCHE

Résumé du Chapitre.
Nous avons vu Chapitre 2 que la méthode évolutionnaire présente de nombreux avantages pour réaliser l'optimisation de prols utilisateurs, problème intrinsèquement di ile.
ELISE, pour  Evolutionary Learning Sear h Engine, est un prototype de moteur de re her he personnalisé permettant d'intégrer les te hniques dé rites plus
haut à l'outil évolutionnaire, pour réaliser des tests tant sur des bases do umentaires de référen e qu'en vraie grandeur.
Diverses stratégies de paramétrage des AE parisiens nous permettent de
renfor er leur apa ité à utiliser e a ement des évaluations bruitées : faibles
taux d'appli ation des opérateurs génétiques, onservation d'une grande part
des populations à haque génération, et a umulation des mesures sur plusieurs
générations. Réaliser une génération pour haque requête utilisateur permet en
outre de onserver une bonne réa tivité à un hangement de omportement de
l'utilisateur.
ELISE propose une interfa e très à elle des outils de TR lassiques : langage
de requêtes booléen, et présentation des résultats sous forme de liste. Ce i est
né essaire pour assurer une prise en main rapide et e a e de l'outil, et par là
favoriser la bonne qualité des mesures.
De fait, Elise peut être envisagée omme une  ou he supplémentaire adap59
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table sur des outils de TR déjà installés. Elise réalise une personnalisation du
traitement des requêtes par es outils, grâ e à un prol utilisateur. Celui- i est
optimisé en relation ave une mesure de satisfa tion, tirée du temps passé par
l'utilisateur sur les do uments proposés. La spé i ation d'Elise à un niveau assez général, à partir de ltres et de ux de donées, permet une onstru tion
modulaire et une bonne intégration dans le ontexte des réseaux de données.
L'optimisation des prols repose sur une appro he de programmation génétique. De tels espa es de re her he non numériques rendent di ile la dénition
d'une topologie adaptée au problème, aussi des informations omplémentaires 
i i sémantiques  permettant d'orienter la re her he sont né essaires. Il est aussi
important de tenir ompte de problèmes lassiques de ette appro he : bloat,
obsoles en e des individus, historique des évaluations.
Pour ne pas être amené à faire des hypothèses ognitives risquées sur le
omportement des utilisateurs, nous ne tentons pas de produire de modèle. Les
prols odent simplement la réponse du moteur aux a tes de l'utilisateur. Leur
format doit se plier aisément aux outils éprouvés de la PG, et pour autant réaliser
e a ement le traitement de requêtes volumineuses et omplexes. Ces deux
ontraintes nous ont amené à développer un langage dédié au odage de es
prols : OKit.
OKit est un langage on aténatif à pile, assez générique pour être utilisable
dans la plupart des ontextes de PG. La spé i ité au TR provient de la dénition des instru tions, briques élémentaires du langage. Une grande partie des
opérateurs lassiques sur des arbres utilisés en PG sont transposables. Une attention parti ulière doit ependant être a ordèe à l'obtention d'individus dans
l'espa e des solutions admissibles, autrement dit dont l'évaluation ne produit pas
d'erreur.
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1 Méthodologie : AG et appro he parisienne intera tive
Rappelons le adre que nous nous sommes xé : il s'agit d'optimiser un prol
ontenant les informations né essaires à un traitement personnalisé des requêtes,
en fon tion d'une mesure de satisfa tion de l'utilisateur portant sur les résultats
de re her he obtenus grâ e à e prol.
Réaliser un prol permettant d'adapter l'outil de re her he aux omportements de l'utilisateur, sans établir un modèle expli ite de eux- i, est un problème
d'optimisation très di ile.
Le prol permet de traiter de manière personnalisée les requêtes de l'utilisateur. Le résultat de e traitement permet alors d'obtenir une liste de résultats
extraits de la base do umentaire, qui seront évalués par l'utilisateur. Ainsi, nous
obtenons pour haque requête une liste de do uments dont l'utilisateur indique
qu'ils onstituent des réponses a eptables à sa requête. Nous sommes alors
onfrontés à un problème inverse impli ite, onsistant à trouver la méthode de
traitement de ette requête produisant la liste de do uments a eptables, ou s'en
appro hant au plus près.
De plus, les optima re her hés sont multiples (de nombreux modes de traitement peuvent amener à des résultats également satisfaisants), et l'obje tif
de l'optimisation hange au ours même de l'optimisation, selon les intérêts et
opinions de l'utilisateur.
L'espa e des prols peut être dé rit très pré isément de manière algorithmique, e qui fournit une topologie intrinsèque très stru turante. Cependant,
elle- i n'est pas adaptée au problème. Nous ne disposons pas d'une onnaissan e susante de la base do umentaire, ni d'une notion assez pré ise de e qui
onstitue deux do uments similaires pour l'utilisateur, pour être en mesure de
onstruire une topologie adaptée sur es espa es de programmes.
La méthode évolutionnaire intera tive semble don la plus adaptée pour la
onstru tion des prols utilisateurs, a ause de sa exibilité, sa robustesse, et sa
apa ité à travailler dans des espa es amorphes, sans topologie signi ative.
Mais en tirer parti e a ement impose un examen omplet des onditions dans
lesquelles elle sera mise en oeuvre, et des moyens à notre disposition.
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1.1 Intera tion et évaluation
La ontrainte primaire portant sur la mise en oeuvre d'un AG dans e ontexte
est don l'évaluation de ette satisfa tion, qui fournit l'élément moteur de l'optimisation : la fon tion obje tif, en ore appelée tness dans le adre des AG.
Celle- i est i i a quise auprès de l'utilisateur du système.
Dans la plupart des appli ations des AG, où la tness est issue d'un al ul
numérique, elle onstitue le prin ipal oût algorithmique. On doit alors éventuellement se préo uper du nombre d'évaluations né essaire, pour tenter de le limiter
au moyen d'approximations, en réutilisant de pré édentes évaluations, ou en ore
en limitant le nombre d'individus à évaluer (voir par exemple [LebLut+98℄). Les
fa teurs limitants de l'évolution sont alors la pré ision et la disponibilité des évaluations de tness, qui doivent être judi ieusement équilibrés ave le oût des
al uls pour obtenir un algorithme performant [LutCol02℄.
Pour des raisons très diérentes, les fa teurs limitants sont i i les mêmes.
Chaque évaluation est le résultat de l'interrogation de l'utilisateur, qu'elle soit
expli ite (demande d'une note) ou impli ite (observation du omportement).
Dans les deux as, un nombre trop important de demandes est sour e de lassitude, et nombre de fa teurs externes, que nous ne ontrlons pas, inuent sur
l'évaluation. Les variations d'attention de l'utilisateur, en parti ulier, inuent sur
la qualité de elles- i.
Par ontre, il n'y a pas i i d'équilibre à trouver : nous devons simplement nous
ontenter du nombre et de la qualité des évaluations disponibles, qui dépendent
de la personnalité et de la patien e de haque utilisateur. Il faut don tirer parti
au mieux de es informations.

Fitness bruitée, variable
Le premier fa teur limitant, la pré ision, ou plus généralement la qualité, de
la tness, est omme on l'a vu plus haut inhérent à tout algorithme intera tif.
L'évaluation de résultats de re her he est parti ulièrement sujette à in ertitudes.
D'une part, l'appré iation par l'utilisateur de la pertinen e d'un résultat  ou
d'un do ument en parti ulier  dépend de l'historique de re her he. Les informations a quises au ours des pré édentes re her hes peuvent modier la per eption
qu'il a de la relation de ertains sujets aux résultats obtenus, ou même du sens
de ertains termes. La reprodu tibilité de l'évaluation n'est don pas assurée, et
le problème à résoudre n'est pas réellement une optimisation statique, mais un
suivi d'optima. De plus, nous ne pouvons faire l'hypothèse de la ontinuité, de
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toute manière peu signi ative en l'absen e d'une stru ture onnue de l'espa e
do umentaire. Il est don impossible d'assurer qu'un pré édent prol performant
le sera en ore pour la pro haine requête, et nous devons être prêts à gérer des
transitions brutales dans le paysage de tness.
D'autre part, une évaluation de résultats de re her he repose sur une interprétation de textes, omportant inévitablement une part importante de subje tivité. C'est elle- i qui est à l'origine des limitations a tuelles ren ontrées
par les méthodes heuristiques ou statistiques pour la re her he textuelle 1 . La
tness est elle-même soumise à ette subje tivité, qui engendre des variations
provenant d'un bruit systématique, et non d'une modi ation du paysage de tness. Si une analyse statistique permettrait de former un modèle de e bruit, les
ara téristiques numériques obtenues dépendraient tant de l'utilisateur que du
sujet étudiés, et seraient don de peu d'utilité pratique. Nous pouvons tout de
même admettre l'hypothèse  peu ontraignante  de l'appli abilité d'un théorème entral limite. Si ela ne permet pas de fonder un traitement statistique des
omportements de re her he, ette hypothèse valide en revan he la limitation
du bruit sur les évaluations par leur a umulation sur plusieurs requêtes.
Cependant, ette appro he nous oblige à augmenter le nombre d'évaluations
demandées à l'utilisateur, e qui, on l'a dit plus haut, n'est pas souhaitable.
Plus grave, elle entrave la mise en ÷uvre des solutions éventuelles à la première
sour e d'impré ision. Mettre sur le même plan des évaluations obtenues pour
des instants diérents, alors même que la fon tion obje tif globale (évidemment
in onnue) a hangé, fait obsta le au suivi e a e de es hangements. I i en ore,
un équilibre est à trouver, en adaptant le nombre d'évaluations a umulées aux
ara téristiques des utilisateurs visés et de la base do umentaire explorée.

Modèle AGI syn hrone
Le se ond fa teur limitant est la disponibilité des évaluations. Le grain le
plus n qu'il est possible d'obtenir dans l'évaluation des résultats de requêtes est
une estimation de la pertinen e de haque do ument présenté dans les listes de
résultats. Des études statistiques2 montrent que seuls les 20 premiers résultats
sont examinés par les utilisateurs les plus attentifs (et seulement les 3 premiers
pour ertains), e qui limite les évaluations à une dizaine par requête.
De plus, es évaluations ne sont disponibles que dans le ontexte d'une
requête, e qui limite leur pertinen e au prol utilisé pour elle- i. Leur utilisation
1
2

... et a don

indire tement amené

ette re her he !

études internes d'usage des outils de TR menées au sein de Novartis Pharma.
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pour diriger l'optimisation doit don être immédiate.
Ces éléments nous ont amené à envisager un modèle d'algorithme génétique
intera tif syn hrone. Lors de haque requête, une nouvelle génération est produite, fournissant une nouvelle version du prol utilisateur. Celui- i est utilisé
pour traiter la requête, et la liste de résultats est présentée à l'utilisateur. Nous
obtenons alors une évaluation des individus omposant le nouveau prol, qui sera
utilisée pour produire la pro haine génération.

1.2 Interfa e ave les outils de TR lassiques et l'utilisateur
Les outils de text-retrieval lassiques ont été développés pour le traitement
e a e de données de types très diérents (les formats de do uments sont
nombreux) et la re her he rapide dans les bases do umentaires. Il s'agit d'outils
omplexes, apportant des servi es très importants (en termes de re her he aussi
bien qu'en termes d'a ès aux do uments). Ils sont souvent asso iés de manière
étroite aux bases do umentaires, au point de former des systèmes de gestion
de l'information à part entière. Réutiliser es outils est la ondition du su ès
de tout outil de TR. Les méthodes développées i i doivent don être envisagées
omme une extension de es outils, et non un rempla ement.
En e qui on erne l'interfa e, beau oup d'utilisateurs ont déjà a ès à un
outil de TR, ou au minimum aux moteurs de re her he sur internet, et ont
déjà une très bonne habitude de l'outil. Tous es logi iels partagent des modes
d'intera tion et une présentation similaires, établissant de fait un standard. A
e stade, hanger l'apparen e et la réa tivité du système impliquerait une phase
d'adaptation, voire un rejet.
Le système d'optimisation par AG doit don s'a ommoder de deux interfa es :
 elle ave l'utilisateur, dont il tire ses obje tifs,
 elle ave les outils de TR existants, dont nous ferons l'hypothèse i i qu'il
s'agit d'un moteur de re her he booléen3 .
Dans les deux as, il s'agit de s'a ommoder des systèmes existants, pour lesquels
le nombre important d'outils disponibles et leur e a ité nous sont pré ieux.
3

Ce mode de re her he est disponible dans la plupart des solutions de TR

de fait elles sont souvent
n'avons pas

ommer iales,

apables de modes de re her he beau oup plus élaborés, que nous

her hé à utiliser i i tant pour des raisons d'universalité que par e que

élaborées ne nous orent pas pour l'instant un

es solutions

ontrle susant sur le pro essus de re her he.
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Requêtes, listes de résultats
Comme nous venons de le voir, la onnaissan e préalable des possibilités de
l'interfa e, et l'adaptation en un temps réduit de l'utilisateur sont des éléments
essentiels de la bonne a eptation du système et de son utilisation e a e. Aussi
avons-nous onservé une apparen e et un mode de formalisation des requêtes très
similaire à eux rendus familiers par les moteurs de re her he internet.
L'interfa e présente tout d'abord une page permettant de taper une requête,
sous la forme d'une liste de mots, ou optionnellement une requête booléenne
(voir Chapitre 1, se tion 1.2), désignant les notions que l'utilisateur souhaite
voir apparaître dans les do uments renvoyés. En réponse parvient une page de
résultats listant les résultats sous la forme d'un titre liquable agrémenté de
quelques lignes informatives. La réponse à une requête apparaît ainsi sous une
forme pro he de elle présentée gure 3.1.

E L I S E

Requête :

Titre du Document
Résumé, mots clés, informations documentaires

Réponse 1

Réponse 2

Fig.

3.1  Interfa e : vue globale.
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Cliquer sur les titres des do uments permet d'a éder aux do uments originaux eux-mêmes, a ès qui seront enregistrés, fournissant la base des évaluations
utilisées lors de l'apprentissage. Les informations a ompagnant haque do ument permettent de rendre es évaluations plus ables, favorisant une séle tion
réé hie, informée, des do uments visualisés. Elles peuvent être issues d'une
extra tion sémantique dirigée par les termes de la requête, des hamps résumé
s'il en existe dans les do uments eux-mêmes, ou de toute autre type d'information fourni par des outils préexistants. Il est ependant souhaitable de onsa rer
à es informations un espa e limité, e qui permet, en un oup d'÷uil, de trier
un nombre de réponses plus important. Cela permet, à la fois, de diminuer le
temps né essaire à l'obtention des résultats pertinents, et favorise la onsultation
d'un nombre important de do uments, e qui augmente le volume de données
disponibles pour l'apprentissage.
Un élément déterminant pour la performan e du système et la satisfa tion des
utilisateur est l'ordre de présentation des résultats. Les plus pertinents doivent
impérativement être présentés en tête de liste. Or, omme nous l'avons amplement analysé plus haut, établir la pertinen e d'un do ument vis-à-vis de la
requête formulée est très di ile, voire sujet à de nombreux ontresens. Les
outils de TR utilisés dans les moteurs de re her hes web utilisent des mesures
simples de pertinen e, omme une  orrélation empirique entre termes de la
requête et termes présents dans le do ument. Si elles- i sont e a es pour un
grand nombre de re her hes peu spé iques, leur é he est spe ta ulaire lorsque
des termes rares ou des notions mal ernées par les bases de vo abulaires interviennent ( onduisant à un ordre de présentation des do uments au mieux
aléatoire, au pire ontraire aux attentes).
La sosti ation des méthodes de lassement (dites de ranking) des do uments dans les ensembles de résultats est un argument de pres ription ru ial
dans la plupart des solutions ommer iales. Les sytèmes de lassement plus omplexes, faisant parfois appel à des systèmes d'apprentissage, ne manquent don
pas. Nous avons ependant préféré nous on entrer sur le ontenu des listes de
réponses, problème beau oup moins exploré. Le soin du lassement des listes de
résultats sera délégué aux outils préexistants des solutions de TR utilisés, dont
la performan e est très souvent adéquate.

Extra tion des do uments
Nous l'avons vu, les outils de TR modernes, pour pouvoir gérer les tailles
de bases do umentaires ourantes dans des environnements industriels, et les
volumes de requêtes orrespondants, utilisent des te hnologies d'a ès et de
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traitement des données élaborées et omplexes. Si les nombreuses années de développement investies dans la plupart des solutions ommer iales (expliquant le
oût élevé des li en es) ont été onsa rées en partie à la mise au point d'heuristiques d'expansion des requêtes et de méthodes d'indexation plus nes des
do uments, il reste que onstruire un système performant d'indexation et d'a ès aux do uments demande temps et expertise.
Réutiliser les outils de TR préexistants nous permet de tirer parti de es
systèmes optimisés, des stru tures orrespondantes d'ar hivage et d'indexation
mises en pla es pour gérer les bases do umentaires sur lesquelles doit s'appuyer
tout test en vraie grandeur de ette re her he. En revan he, tant pour assurer la reprodu tibilité des résultats dans une phase de test que pour éviter tout
biais ontraire aux attentes des utilisateurs, il est né essaire de s'aran hir des
heuristiques et outils d'analyse lexi ale mis en pla e dans es systèmes. Heureusement, la plupart d'entre eux utilisent des index par termes, et disposent d'un
mode de re her he booléen, ne réalisant au une expansion ou modi ation de la
requête. Il est ainsi possible d'a éder au oeur des fon tionnalités d'a ès à la
base do umentaire et d'examen des index.
Ce mode de re her he booléen demande en entrée une expression formée
à partir d'opérateurs logiques (voir Chapitre 1, se tion 1.2), et fournit en retour une liste de do uments validant ette expression. L'utilisation de e mode
d'interrogation impose dès lors une ontrainte fon tionnelle sur les prols utilisateurs : eux- i doivent permettre de transformer une requête de l'utilisateur
(liste de mots, ou expression booléenne) en requête booléenne stri te (les opérateurs omis étant rempla és par un opérateur impli ite dépendant du moteur
de re her he, le plus souvent #AND).
La liste de do uments fournie en réponse omporte (dans tous les outils
que nous avons examinés) deux informations omplémentaires dont nous ferons
usage : un rang du do ument vis à vis de la requête (évaluation de la pertinen e du do ument, basée sur des heuristiques variant largement d'un outil de
TR à l'autre), et un extrait, ou résumé. Le premier nous permettra de trier
les do uments dans les listes de résultats que nous proposerons à l'examen de
l'utilisateur, et le se ond tiendra lieu d'information sur le do ument.

Réponses, votes
Pour apprendre les prols utilisateur, ou, pour hanger de paradigme, pour
trouver le prol optimal, il nous faut une évaluation de la qualité de ha un
des prols, la fon tion obje tif du problème d'optimisation qui nous est posé.
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Cependant, i i, il s'agit d'optimiser la satisfa tion de l'utilisateur, quantité
d'autant plus di ile à al uler que sa dénition même est déli ate. Demander
dire tement à l'utilisateur d'indiquer son niveau de satisfa tion, à haque reher he, requérant un niveau de parti ipation in ompatible ave l'esprit des moteurs de re her he (un outil simple devant se faire oublier), nous devons l'évaluer
de manière détournée, par l'observation et l'analyse des omportements.
Comme toute analyse omportementale, elle- i repose sur des hypothèses
d'ordre psy hologique. Nous supposerons don que la majorité des utilisateurs
est apable d'identier rapidement la pertinen e d'un do ument à sa le ture,
que le temps passé à lire le do ument est fon tion de son intérêt, et que, dans
une liste de do uments, quelques uns des premiers do uments intéressants seront
visités. Si es hypothèses reposent sur l'observation de quelques utilisateurs, nous
ne disposons pas de données statistiques ables permettant de les valider. Des
études de et ordre on très probablement été ee tuées par les prin ipaux éditeurs
de solutions de TR, mais elles n'ont à notre onnaissan e pas été publiées, et
nous n'avons pas été en mesure d'en réaliser de semblables.
Dans le adre d'une optimisation par un AG syn hrone, pour lequel une
génération est produite à haque requête, l'élément atomique sur lequel peut
porter notre évaluation est haque do ument renvoyé. Si ha un d'eux ( haque
entrée dans la liste de résultats) est a ompagné d'un texte informatif, eluii n'est pas susant pour assurer que les do uments visualisés sont for ément
pertinents pour l'utilisateur. En revan he, si l'utilisateur est apable de faire une
analyse rapide de ette pertinen e à la le ture du do ument, dé ompter le temps
passé à ette le ture fournit une évaluation able. Nous disposons ainsi d'une
évaluation atomique des résultats, onstruite en deux temps : un do ument non
visualisé n'est pas pertinent, et le degré de pertinen e d'un do ument visualisé
est fon tion du temps passé par l'utilisateur sur e do ument4 .
Ces données atomiques doivent en ore être omposées pour fournir une évaluation des individus omposant le prol, en fon tion des ara téristiques internes
de l'AE mis en pla e.

Une organisation basée sur des ux de données
A e stade, nous avons dé rit (plus ou moins omplètement, et de manière
expli ite ou via une liste de ontraintes) une grande part des omposants né essaires à la on eption d'un système d'apprentissage des prols. Ré apitulons :
4

Suivre les do uments imprimés serait une bonne indi ation

do ument, mais n'est pas possible dans le

omplémentaire de l'intérêt du

adre d'une appli ation sur intranet.
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 Prol personnalisé, transformant une requête de l'utilisateur en requête
booléenne.
 Système de re her he booléen, répondant à une requête booléenne par
une liste de do uments validant ette requête.
 Interfa e utilisateur, permettant le suivi des do uments visualisés au sein
d'une liste de do uments.
 Algorithme évolutionnaire, utilisant une évaluation de la pertinen e des
résultats de re her hes pour mettre à jour le prol.
Cette liste fait apparaître un ir uit en bou le des informations, lassique
des systèmes d'apprentissage. Si ela n'a rien de surprenant, et élément fa ilite
grandement l'intégration des te hnologies développées pour le TR et l'extra tion
sémantique. En eet, onçues pour s'intégrer dans les environnements lientserveur généralement asso iés aux intranets et aux bases de données, nombre
d'entre elles fon tionnent omme des ltres, transformant des informations fournies en entrée en un ux de sortie. La réalisation du système peut ainsi être vue
omme l'en haînement de plusieurs de es ltres, de la requête de l'utilisateur
aux évaluations ré oltées, permettant de transformer haque requête en valeurs
de tness pour un prol.

1.3 Appro he parisienne et AGI syn hrone : ontenu des prols
Les évaluations de pertinen e ré oltées à haque re her he, n'ont valeur que
dans le adre global de la liste de do uments renvoyée. Faire le lien entre l'évaluation d'un do ument et l'évaluation d'un individu de l'algorithme évolutionnaire
est di ile, quel que soit le sens que nous donnons à un individu parti ulier, ar
il est né essaire de repla er l'évaluation de pertinen e dans le ontexte de la liste
de résultats. Un mauvais do ument peut ne l'être que par e que l'ensemble de
la liste ontenait des résultats pertinents, dont un nombre limité a été visualisé,
et inversement.
Nous her hons à optimiser un prol utilisateur, permettant la transformation
des requêtes de l'utilisateur en requêtes booléennes. Une appro he évolutionnaire
lassique nous amènerait à on evoir une population de tels prols, pour lesquels
nous devrions obtenir des évaluations individuelles. Un très petit nombre de euxi étant performants à haque génération, nous serions onduits à demander à
l'utilisateur d'évaluer des prols de faible qualité, voir générés aléatoirement à la
pré édente génération, e qui n'est évidemment pas a eptable.
Ces éléments plaident en faveur de l'appro he évolutionnaire parisienne, dans
laquelle le prol utilisateur est odé sur une population entière. Dans e adre,
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l'évaluation individuelle (tness lo ale) se pla e naturellement en rapport ave
une évaluation globale, et il n'est pas né essaire de disposer d'évaluations individuelles indépendantes. De plus, nous disposons alors à haque génération d'un
prol ( onstitué de la population entière) performant.
L'évolution très progressive liée au modèle parisien permet aussi de onserver
sur plusieurs générations des individus (que l'on peut voir omme une distillation des informations ré oltées sous la forme d'un modèle partiel de l'utilisateur).
Il est ainsi possible d'a umuler des évaluations portant sur des requêtes très différentes, favorisant la généralité des prols évolués et diminuant l'inuen e du
bruit, environnemental ou omportemental.

A quisition d'informations
Dans l'esprit de l'intelligen e arti ielle symbolique, dont les ontributions
aux algorithmes évolutionnaires sont nombreuses, de nombreuses méthodes ont
été proposées pour tirer parti d'informations non traduisibles sous forme d'évaluation numérique, an d'orienter l'évolution. Beau oup sont liées au réglage
dynamique des paramètres de l'algorithme génétique (probabilité et distribution des opérateurs, méthodes de séle tion, et ...  voir [Dav89, S hMor87℄ par
exemple). Certaines de es appro hes ont onduit aux te hniques dites méta,
hargeant un autre algorithme d'optimisation (un AE le plus souvent) de l'optimisation des paramètres de l'algorithme évolutionnaire. Si es dernières ne sont
pas appli ables dans notre as (la quantité d'évaluations dont nous disposons est
très limitée), des méthodes visant à adapter la sémantique même des opérateurs,
dans l'esprit de [SebRav+96℄ et [RatSeb00℄, semblent appli ables.
En eet, les outils d'analyse sémantique permettent d'obtenir, ave des temps
de al ul raisonnables, les liens sémantiques qu'entretiennent les termes des requêtes et leur ontexte sémantique dans les do uments visualisés. Il est possible
d'utiliser simplement es informations, en onstruisant et en utilisant un thesaurus spé ique de haque utilisateur, onstitué à partir des termes apparaissant
dans les requêtes, et mettant en relation de synonymie les termes pro hes dans
des do uments visualisés. Ce thesaurus peut ompléter l'usage de thesauri spé iques au sein des opérateurs génétiques. Ce point sera développé plus en détail
se tion 3.3.
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Historique, laten e et pérennité des individus
L'appro he parisienne permet de onserver ertains individus pendant de
nombreuses générations, a umulant ainsi les évaluations et permettant de vérier leur généralité. Pour proter de et aspe t, il onvient ependant de donner
un sens ee tif à la notion d'a umulation. Si pour simplier on a quiert à
haque génération une nouvelle évaluation d'un individu, tant que elui- i est
onservé, ette notion se traduit par l'utilisation, dans le al ul de la tness, des
évaluations passées, en plus de elle ré oltée à la génération ourante. Evidemment, l'évaluation ourante doit avoir le rle le plus important, an de réagir
e a ement à un hangement d'attitude de l'utilisateur (modi ation de ses
entres d'intérêts, par exemple). Une évaluation très mauvaise mais isolée ne
doit pas non plus désavantager un individu, en omparaison d'individus possédant un nombre réduit d'évaluations très bonnes : une simple pondération des
évaluations passées ave une dé roissan e temporelle des poids ne sut pas.
Il faut aussi prendre garde aux eet négatifs d'un tel historique sur l'adaptabilité et la diversité des populations. Conserver un individu sur plusieurs générations implique l'utiliser plusieurs fois omme parent de nouveaux individus.
Les opérateurs génétiques des AE parisiens sont onstruit pour onserver une
grande partie des ara téristiques des parents dans le génome des des endants,
et la fréquen e des mutations est maintenue à un niveau réduit. Une mémoire
importante représente don une mena e pour la diversité des populations, et
augmente le nombre de génération né essaires pour réagir à des modi ations
dans le paysage de tness.

2 PG, algorithmie et odage
Le odage hoisi pour les génomes est un élément important dans la on eption d'un système à base d'algorithmes évolutionnaires, et détermine dire tement
sa performan e, tant du point de vue de l'e a ité de l'optimisation que du oût
algorithmique. Il s'agit i i de oder des prols (ou plutt, des omposants d'un
prol), à même de réaliser la tradu tion d'une requête (booléenne ou exprimée
sous forme de liste de termes) en une requête booléenne.
Il est bien sûr possible d'imaginer des méthodes de transformation odées
par une simple liste de paramètres numériques, en indiquant l'ordre et/ou la
probabilité d'appli ation de pro édures de réé riture élémentaires (é hange de
termes, expansion d'un terme parti ulier en utilisant des thesauri, et ...). Cet
arsenal de pro édures forme ependant un modèle impli ite des utilisateurs ( e
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que nous avons hoisi d'éviter), et ne permet en tout as pas des transformations
omplexes basées sur une analyse de la stru ture de la requête.
Le seul outil qui semble pouvoir traiter une requête dans toute sa généralité,
sans hypothèse restri tive sur sa stru ture ou le type de transformations possibles,
repose sur l'évolution de programmes de réé riture, autrement dit une appro he
de type programmation génétique. Il nous faut don être en mesure de oder un
programme, possédant des propriétés adéquates :
 être apable d'opérer sur toute requête pouvant être produite par un utilisateur,
 permettre de dénir des opérateurs génétiques e a es,
 onserver un oût d'exé ution raisonnable.

2.1 Contraintes sur le langage
Codages e a es
Un très grand nombre d'appli ations de la programmation génétique repose
sur des odages à base d'arbres. Ceux- i ont en eet beau oup d'avantages :
la programmation des stru tures orrespondantes est assez simple, leur exé ution est rapide et ils permettent de représenter une large variété de modèles. En
parti ulier, toute formule mathématique de type fon tionnel est représentable
de ette manière, pourvu que l'on dénisse de manière adéquate un ensemble
d'opérateurs et de fon tions élémentaires (noeuds de l'arbre). De telles ara téristiques font de e type de représentation l'outil de hoix dans une appli ation
importante de la PG : la re her he de modèles mathématiques d'un ensemble de
données (en parti ulier la régression symbolique, voir par exemple [Koz92℄).
A ela s'ajoute la possibilité de oder de manière simple et intuitive les
opérateurs génétiques standards. Les mutations se traduisent par des dépla ement, réations ou suppressions de sous-arbres, tandis que le rossover utilise des
é hanges de sous-arbres entre parents. La boite à outils génétique est simple,
transposable aux diérents as parti uliers dont on peut avoir besoin (arbres
d'arité xée ou variable, arbres équilibrés, existen e ou non de bran hes ignorées,
...) et même extensible à des stru tures similaires, omme les graphes a y liques
dirigés (DAG).
Le grand nombre d'appli ations de e odage est à l'origine d'un nombre
également important de résultats expérimentaux apportant des solutions aux
problèmes lassiques de la PG : diversité, bloat, paramétrage (tailles de population, de génome, méthodes de séle tion et taux d'appli ation des opérateurs
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génétiques  voir se tion 2.3 et hapitre 4). En outre, de nombreux outils (opérateurs spé iques, méthodes d'évaluation, de génération et de réé riture des
arbres  voir se tion 3.2) ont été mis au point et testés.
Par ontraste, d'autres types de odages qui semblent plus naturels dans
le adre d'une réé riture de requêtes (rempla ement par expressions régulières,
ou rempla ement par systèmes relationnels, dans le style de Prolog) s'adaptent
mal aux ontraintes évolutionnaires. Il est di ile, par exemple, de dénir des
mutations non destru tri es sur une expression régulière, dans laquelle haque
élément onditionne la pertinen e de l'ensemble de la partie d'expression qui le
suit. Dénir des opérateurs adaptés à ette stru ture impose de revenir à une
représentation alternative sous forme d'automates, qui peut dans ertains as
être odée sous forme de DAG...
Malgré l'absen e de spé i ité des odages en arbres au problème de la
réé riture, ils apparaissent don omme une base de travail in ontournable. Si
e sont i i les ontraintes du paradigme évolutionnaire qui nous imposent ette
solution, en ore faut-il pouvoir l'adapter à nos besoins, tant en termes de apa ité
de des ription (permet-il de dénir des modèles de réé riture assez omplexes)
que de performan e.

Automates, omplexité
Nous souhaitons pouvoir traiter des requêtes, qui dans leur plus grande généralité sont des expressions booléennes. Une requête ne omportant que des
termes peut en eet être envisagée omme une requête booléenne en insérant
entre deux termes un opérateur impli ite (vide)5 .
Une telle expression est de fait un arbre, dont les noeuds sont des opérateurs
unaires ou binaires, et les feuilles des termes. Il n'existe ni limite logi ielle ni
maximum pratique à la profondeur d'un tel arbre6 , e qui signie que nous
devons être apables de traiter des stru tures arbitrairement omplexes.
Si nous n'avons pu utiliser un odage par expression régulière, envisager
les ontraintes pesant sur une représentation alternative par automates est un
bon moyen d'étudier notre problème sur le plan algorithmique. Pour nous pla er
sur e plan, envisageons une requête valide omme un mot, onstruit sur un
alphabet bien déni, puisque onstruit omme l'ensemble des termes disponibles
dans l'index a ompagné des opérateurs booléens. Le paragraphe pré édent se
5

C'est d'ailleurs ainsi que les traitent les moteurs de re her he, en utilisant un  et faible

omme opérateur impli ite.

6

Comme le montre l'examen des historiques de re her he d'Ulix.
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traduit alors omme la né essité de pouvoir identier des mots de longueur
arbitrairement grande. Cela est impossible ave des automates nis. Seuls des
automates à mots innis, ou automates de Rabin-Miller, peuvent nous apporter
le niveau de généralité né essaire (voir [MNa66, MNaPap71, MNa74℄).
Si les automates à mots nis sont traduisibles sous forme d'arbres (il sut
pour ela de développer les états multiples), tel n'est pas le as des automates de
Rabin-Miller. Les développer sous forme d'arbre demanderait l'introdu tion d'une
autre forme d'évaluation de eux- i. La forme lassique repose sur l'appli ation
de haque opérateur noeud à ses enfants, puis le rempla ement du sous-arbre
dont il est la ra ine par e résultat, en pro édant des feuilles vers la ra ine. Le
développement d'automates de Rabin-Miller demanderait de pouvoir exé uter
plusieurs fois un même sous-arbre, et don l'introdu tion de feuilles variables,
ainsi que le renversement du mode d'exé ution : de la ra ine vers les feuilles.
Cette méthode est réalisable (le modèle dé rit se tion 2.1 s'en appro he), mais
peu e a e dans le adre des arbres, et di ilement gérable sur le plan des
opérateurs.
La représentation informatique lassique de tels automates, sous forme de
graphes d'états, n'est pas non plus adaptée à la dénition d'opérateurs génétiques. Il nous faut trouver une représentation alternative, une généralisation des
arbres fournissant l'expressivité des automates de Rabin. Un langage très utilisé
en intelligen e arti ielle, le Lisp, nous fournit une base de réexion.

Langages on aténatifs / langages à pile
Lisp est un langage très utilisé en IA, essentiellement par e qu'il permet de
manipuler de la même manière langage et données. Ce n'est pas ette propriété
qui nous intéresse i i, mais la similitude que présentent le odage d'un arbre
dans e langage, et elui d'un sous-programme. Une formule algébrique odée
sous forme d'arbre en Lisp ne se distingue du sous-programme ee tuant la même
opération que par l'instru tion quote... permettant de ne pas l'évaluer. Pourtant,
la apa ité de des ription de Lisp englobe les automates de Rabin-Miller, grâ e à
la présen e d'une instru tion de bou lage, permettant de réutiliser (ré-exé uter)
plusieurs fois le même sous-programme.
Le Lisp permet aussi de dénir aisément des opérateurs génétiques, omme
eux employés sur des arbres. Cela provient du odage de es arbres sous formes
de listes, dont des éléments (atomes ou sous-listes) peuvent être modiés, supprimés ou ajoutés en onservant une stru ture valide. Une variante de Lisp, le
RPL, fait apparaître e fait en ore plus lairement. Codant une instru tion sous
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la forme [ arg-N ... arg-1 instru tion ℄, il supprime la notion de sous-programme
dire tement exé uté (liste sans quote) et fait appel expli itement à la pile, où
sont déposés et repris les arguments. Les opérateurs génétiques lassiques opérant sur des arbres (interversion, suppression, ajout) se odent alors de manière
identique à eux que l'on peut dénir sur des haînes d'atomes de longueur
variable, ou même des haînes binaires.
De manière générale, un langage à pile, possédant une instru tion permettant
de répéter un nombre de fois arbitraire le même sous-programme, répond à nos
attentes. Un langage on aténatif, dans lequel toute sous- haîne est un sousprogramme valide, permet de dénir aisément les opérateurs génétiques. Cela
amène à un langage peu stru turé, exé uté linéairement (atome après atome),
basé sur une pile d'arguments pouvant ontenir données et sous-programmes.
Cette représentation étant assez pro he du mode d'exé ution de programmes
assembleur, il est en outre possible de on evoir des interpréteurs rapides.
La te hnique d'Evolution Grammati ale dé rite au Chapitre 2 (se tion 4.5)
nous aurait permis de ontourner le problème, en é rivant dire tement les programmes résultats en C. Cependant, elle ne nous épargne pas de formaliser la
stru ture de programmes que nous souhaitons adopter (i.e. le niveau de omplexité que nous leurs permettons d'atteindre), ni de réer les outils de transformations spé iques du problème traîté (réé riture de requêtes). En outre,
elle possède un in onvénient important pour la maîtrise à long terme du système : l'absen e de lisibilité. Il est en eet impossible de omprendre les individus ( haînes binaires, ou gros programme C après trans ription) évolués de ette
manière.

2.2 OKit : une boite à outils GP
La né essité de stru tures de odages des génomes plus puissantes et plus
malléables en programmation génétique n'est pas limitée au as que nous explorons. Et, omme souvent dans le ontexte de l'évolution arti ielle, les outils
développés pour un problème spé ique possèdent un domaine d'appli abilité
beau oup plus large. Il est en outre fréquent que la généralisation de es outils
soit de fait bénéque pour le problème qui a été à l'origine de leur développement.
C'est dans et esprit que nous avons her hé à formaliser de manière générale les
ara téristiques du langage de odage des individus dans ELISE, sous la forme
d'une boite à outils pour la programmation génétique : OKit [OKit℄.
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Stru ture du langage
OKit est un langage typé, omportant trois types atomiques (nombre, texte
et instru tion) et un type omposite liste pouvant ontenir un nombre quelonque d'objets de ha un des quatre types pré ités, omme dé rit gure 3.2.
Objets
Nombre
Chaîne de ara tères
Liste
Instru tion
Fig.

[s al℄
[s al℄
[list℄
[exe ℄

3.1415926e+00
"texte quel onque"
[ obj1 obj2 ... ℄
<NOM> ou <NOM :données>

3.2  OKit : types et syntaxe

Un programme OKit est une liste, qui peut par exemple prendre la forme

7

:

[
"texte 1" 2 <INST-1:[3 4℄> "texte 2" "texte 3"
[ <INST-2> " haine" <INST-3> ℄
<INST-4>
℄
Le ontexte d'exé ution d'un tel programme est onstitué d'une pile sur
laquelle sont présents les arguments du programme. Une table de variables, permettant de sto ker des paramètres, n'est pas utilisée dans le adre d'ELISE.
L'exé ution proprement dite onsiste à examiner ha un à leur tour les éléments
de ette liste, et à les déposer in hangés sur la pile, s'il s'agit d'un type s alaire
(indiqué par le signet [s al℄ dans le tableau 3.2 : nombre ou texte) ou d'une
liste, ou à les exé uter s'il s'agit d'une instru tion. Chaque instru tion prend ses
arguments et retourne ses résultats sur la pile. Un sous-programme n'est pas différent d'une liste de données, et n'est exé uté que s'il est suivi d'une instru tion
dont le rle est pré isément d'exé uter ses arguments, par exemple une instru tion de bran hement onditionnel, ou une instru tion de répétition, omme dans
la gure 3.3. Ainsi, la liste [ <INST-2> " haîne" <INST-3> ℄ de l'exemple
pré édent est tout d'abord déposée sur la pile, et n'est exé utée que si tel est le
rle de <INST-4>.
7

La présentation sur plusieurs lignes n'est pas impérative, elle a été adoptée pour fa iliter

la le ture.
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Structure d’un programme OKit

" " <> " " [ ]

? " " <> <> " " <> " " <>

<> " " <> " " <> <> " "
Diagrammes associés

Branchement ’If’

Branchement ’Loop’

Déposer sur la pile

Exécuter l’instruction

Test de propriété

Début

Instruction

Scalaire

Branchement

Sous−programme

Stru ture d'un programme OKit,

<>

une instru tion et

[℄

omportant un sous programme ("" indique une

Fin

haîne,

une sous-liste). L'instru tion suivant immédiatement le sous-

programme est une instru tion de bran hement, prenant en argument une liste (le sousprogramme). Son exé ution se traduit par une diversion du

orps prin ipal du programme

dans le sous-programme. On sort de la diversion en reprenant l'exé ution prin ipale là ou
on l'avait laissée.
Les

onditions d'entrée et de sortie de la diversion sont en revan he variables,

omme

le montrent les diagrammes d'exé ution : s'il s'agit d'une instru tion de bran hement,
du type if, la diversion n'a lieu que si un test est validé. S'il s'agit d'une instru tion de
répétition, du type do... while, la diversion est répétée au début tant qu'un test é houe.

Fig.

3.3  OKit : stru ture et exé ution.

Stru tures informatiques
L'implémentation pratique d'un tel langage né essite l'emploi de plusieurs
modèles algorithmiques parti uliers, permettant de répondre en même temps
aux ontraintes énon ées plus haut : exé ution rapide, suivi des erreurs, et manipulation aisée des stru tures par une interfa e de programmation (API, né essaire
à la dénition des opérateurs génétiques).

Stru ture objet hiérar hique. Les opérations de pile (ajout et retrait d'arguments) agissent de la même manière sur les deux types de s alaires, les listes
et les instru tions. Les opérations d'exé ution en ligne (programme prin ipal)
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Integer
int:

Float
value

float:

String
value

int:

length

char[]:

value

Object
Type:

object type

int:

reference count

Code

List
Object<>: contents

int:

input arity

Type[]:

input types

int:

output arity

Type[]:

output types

asm():

executable

La hiérar hie des types dans OKit a pour ra ine un type

Objet

générique abstrait (dont

les méthodes ne sont que virtuelles : elles dénissent un mode d'appel, mais pas l'eet
de

et appel). Les types dérivés

Entier, Réel, Texte, Liste

et

Instru tion

e type abstrait en dénissant l'eet de l'appel des méthodes. Dans
simplié,

implémentent

e diagramme UML

es méthodes n'apparaissent pas en raison de leur nombre important.

Fig.

3.4  OKit : diagramme de types

traitent de manière distin te s alaires et listes, d'une part, et instru tions, d'autre
part. Enn, l'exé ution diérée (exé ution de sous-programme) dénit en ore
deux groupes distin ts, s alaires d'une part, instru tion et liste d'autre part. Gérer l'identité et les distin tions de traitement de es types impose d'utiliser un
modèle objet hiérar hique.
Un type objet générique (invisible du point de vue du langage, puisqu'il s'agit
d'un type abstrait) est utilisé pour toutes les opérations de pile, et omme argument générique des instru tions ( elles- i peuvent en eet a epter, ou refuser,
ertains types d'argument déterminés à l'exé ution). Ce type abstrait est ensuite
implémenté pour haque type ee tif du langage. Le type générique est utilisé
pour onstruire le type liste, elui- i pouvant ontenir tout type d'objet (gure
3.4).

Gestion de la mémoire. La gestion automatique de la mémoire ore une
plus grande exibilité pour une appli ation à la PG, où les programmes sont gé-
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nérés automatiquement. Gérer expli itement la mémoire impliquerait en eet une
phase de véri ation (voire de réé riture) des programmes pour s'assurer de leur
bonne exé ution. Cette tâ he n'est en outre pas toujours possible avant l'exé ution ee tive du programme, lorsque son omportement n'est pas déterministe,
rendant alors indispensable l'implémentation du garbage olle ting.
Deux te hniques permettent de supprimer automatiquement les objets qui ne
sont plus utilisés : le marquage, et le omptage de référen es. La se onde est plus
rapide et onduit à une utilisation de la mémoire plus réduite que la première,
mais possède le défaut d'être in apable de libérer des stru tures se référençant
elles-mêmes, dire tement ou ré ursivement.
Le omptage de référen es se base sur une seule information, ontenue dans
haque objet : le nombre d'objets ayant besoin de elui- i pour exister, dire tement ou indire tement. Autrement dit, le ompte de référen es d'un objet est le
nombre d'autres objets pointant vers lui.
Si un objet A référen e un objet B, le ompte de référen es de B est in rémenté haque fois que elui de A l'est, par exemple lorsqu'il est dupliqué sur
la pile, ou présent une fois supplémentaire dans une liste. Lorsque A n'est plus
utilisé, son ompte de référen es est dé rémenté, et tombe à 0 lorsque au un
autre objet ou niveau de la pile ne le référen e. Il peut alors être supprimé de la
mémoire. Si B n'était pas utilisé ailleurs, son ompte de référen es est lui-aussi
tombé à 0 (puisqu'initialisé à 1 en même temps que A) et B est supprimé. Si e
n'était pas le as (B a par exemple été extrait d'une liste A pour apparaître sur
la pile, opération pendant laquelle son ompte de référen es a été in rémenté),
B est onservé (gure 3.5).
Supposons maintenant que B fasse à son tour référen e à A : A étant toujours utilisé par au moins un objet, son ompte de référen es ne peut tomber
à 0. Il en est de même pour B, et le ouple A-B ne peut être purgé, même
lorsqu'il n'a plus d'utilisation ailleurs. Ce défaut du omptage de référen e ne
se produit que lorsque des référen es y liques sont possibles. La stru ture de
langage que nous avons adoptée, omplétée par une programmation adéquate
des instru tions, interdit l'apparition de tels y les lors de la ompilation d'un
élément de ode. Pour onserver ette propriété du résultat de ompilation tout
au long de l'exé ution, les instru tions doivent renouveler les objets qu'elles
manipulent (en faire une opie indépendante en mémoire lorsqu'il s'agit de listes
dont le ompte de référen e est supérieur à 1).

Ensemble d'instru tions. Une partie importante de l'e a ité et de l'utilisabilité du langage est liée à l'ensemble des instru tions disponibles. Elles dé-
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A

Stack

A

Stack

0

1
12:
11:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

B

12:
11:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

1

A

B

0

A

1

A

Stack
12:
11:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

B
A
...
B
...
A
...
A
...
...

B

2

A

Stack

3

12:
11:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

5

1

B

1

?

3
Examinons un

4

as de référen ement simple : un

ouple d'objets, présentant une dépen-

dan e dire te (A dépend de B). Lorsque A posé sur la pile, s ène 1, le ompte de référen es
des deux objets est in rémenté. Lorsque A est retiré de la pile (s ène 2),
dé rémenté, et passe don

e

ompte est

à zéro. C'est le signal qui entraîne la destru tion des deux

objets A et B, qui ne sont plus utilisés. A et B peuvent être traités séparément, dans
as les

omptes de référen es peuvent diérer. Cependant,

grand que

elui de A,

omme on le voit s ène 3, où A puis B seul ont été posés plusieurs

fois sur la pile. A est présent 3 fois, d'où son
2 fois, d'où un

e

elui de B est toujours plus

ompte de référen es égal à 3. B est présent

ompte de référen e égal à 5 = 3+2. Le

as problématique des référen es

roisées, interdit dans OKit, est illustré s ène 4. Nous avons pro édé
lorsque nous retirons A de la pile, il est impossible de dé rémenter les

omme en 1, mais
omptes de réfé-

ren es : tant que A existe, il a besoin de B, et vi e-versa. La mémoire ne peut alors être
vidée.

Fig.

3.5  OKit : omptage de référen es
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nissent entièrement les a tions réalisées par un programme. En outre, e langage
n'est équivalent aux automates de Rabin-Miller que lorsque sont dénies des
instru tions permettant l'exé ution multiple de sous-programmes. Une telle instru tion  <LOOP> pourrait par exemple prendre une liste sur la pile (dont
l'exé ution se terminerait obligatoirement par le dépt d'un nombre sur la pile)
et l'exé uter tant qu'elle ne produit pas le nombre 0.
Bien sûr, l'ensemble d'instru tions hoisi dépend essentiellement du problème
à traiter, et n'est pas du ressort d'un outil générique omme OKit. L'ensemble
d'instru tions hoisi pour ELISE en parti ulier fera l'objet plus loin d'une disussion étendue. Il est en revan he du ressort du langage et des outils logi iels
développés pour OKit de fa iliter leur dénition. En parti ulier, assurer l'exé ution orre te des programmes né essite d'asso ier d'autres informations qu'une
simple a tion (en fait, un mor eau de ode ma hine) à une instru tion.
Certaines instru tions ( omme LOOP déni plus haut) n'ont de sens que
sur ertains types de données. Lorsque l'exé ution fournit à une instru tion un
type de données invalide, il est possible soit d'ignorer silen ieusement l'erreur, en
fournissant un résultat par défaut, soit d'arrêter immédiatement l'exé ution du
programme. Quelle que soit la solution retenue, il est souhaitable, dans le adre
d'une appli ation à la PG, d'être en mesure d'identier les programmes invalides
et les auses d'invalidité. Cela permet en parti ulier de diriger l'appli ation des
opérateurs génétiques pour maîtriser la proportion d'individus invalides. Pour en
fa iliter la gestion, e ontrle de types et de nombre des arguments a été intégré
à la haîne d'exé ution. Un type invalide ou un nombre d'arguments trop faible
dé len he une erreur, indiquant l'instru tion on ernée et le type des arguments
invalides.
Cela implique de onserver es informations au sein d'un objet Instru tion. Si
l'exé ution de ertains programmes peut é houer, du point de vue évolutionnaire
nous sommes en présen e d'individus infaisables. Réaliser une réparation des
individus, ou vérier au préalable leur faisabilité, fait partie des opérations que
nous souhaitons pouvoir réaliser, et qui seraient grandement fa ilitées par des
informations sur les objets retournés par une instru tion.
Nous avons nalement adopté une solution omposée de deux blo s, spé iant le nombre des objets et la liste des types possibles, que nous onservons
pour haque instru tion : l'un en entrée, l'autre en sortie.

Instru tions standard. Quelle qu'en soit l'appli ation, un tel langage né essite le plus souvent la dénition d'instru tions de base permettant de manipuler
la pile (rappelons qu'il s'agit de la seule mémoire d'objets dont nous disposons).
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Les plus lassiques sont :
 <DUP> : duplique le premier objet de la pile
4: .......
4: .......
3: .......
3:
obj-2
2:
obj-2 => 2:
obj-1
1:
obj-1
1:
obj-1
 <DROP> : supprime le premier objet de la pile
4: .......
4: .......
3: .......
3: .......
2:
obj-2 => 2: .......
1:
obj-1
1:
obj-2
 <SWAP> : intervertit les deux premiers objets de la pile
4: .......
4: .......
3: .......
3: .......
2:
obj-2 => 2:
obj-1
1:
obj-1
1:
obj-2
 <ROLLDN3> : amène au sommet de la pile l'objet au niveau 3
4: .......
4: .......
3:
obj-3
3:
obj-2
2:
obj-2 => 2:
obj-1
1:
obj-1
1:
obj-3
 <ROLLUP3> : amène au niveau 3 l'objet au sommet de la pile
4: .......
4: .......
3:
obj-3
3:
obj-1
2:
obj-2 => 2:
obj-3
1:
obj-1
1:
obj-2
C'est l'opération inverse de <ROLLDN3>. On peut aussi dénir <ROLLDN4>
et <ROLLUP4>, et ...

Interfa e, utilisation et e a ité
Destinés au adre de la PG, les éléments du langage OKit sont appelés à
être manipulées ex lusivement via des programmes, et non par le programmeur
omme dans la plupart des langages lassiques. Il est don essentiel de disposer
d'une interfa e de programmation (API) adaptée, permettant un odage aisé des
instru tions et des opérateurs génétiques.
Cette API travaille sur la forme binaire des objets (représentation interne
obtenue à partir du  ode sour e). Elle permet tout d'abord de transformer un
objet de sa forme texte en forme binaire et inversement. Elle fournit aussi les
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utilitaires essentiels pour manipuler haînes et listes (insertion / dé oupage par
blo s), et vérier les arguments d'une instru tion. Elle apporte aussi les méthodes
permettant une manipulation e a e de la pile ( ru iale pour le maintien des
performan es en exé ution). Surtout, elle gère l'exé ution des programmes, de
manière à obtenir des performan es ompatibles ave le ontexte industriel dans
lequel se pla e le prototype ELISE (rappelons qu'un tel programme est en réalité
un individu d'une population pouvant en ompter un nombre important, et sera
évalué à haque génération).
L'exé ution d'un programme (une liste, dans la hiérar hie objet de OKit) sous
sa forme textuelle se déroule en deux temps : une première étape de ompilation,
pour obtenir une forme binaire standard (sorte de byte ode, distin t du ode
natif propre au matériel), puis l'exé ution de e binaire par une ma hine virtuelle. Disposer d'une telle stru ture pré- ompilée permet en parti ulier d'a élérer
le traitement des bou les et des sous-programmes, et l'appel des instru tions.
L'exé ution s'ee tue en utilisant la pile (ses arguments sont don les objets
présents sur la pile avant l'exé ution, et elle y renvoie ses résultats). Elle peut
soit réussir, soit é houer. Dans e as, on obtient un ode d'erreur, indiquant la
portion de ode responsable et les raisons de l'erreur.
Lorsque le programme résulte d'une onstru tion ou d'une manipulation via
l'API, il est déjà sous sa forme binaire. La forme textuelle ne sert don qu'au
sto kage à long terme du ode. Mais nous verrons qu'il est important de pouvoir
réaliser es sauvegardes pour examiner les populations, et même indispensable
dans le as de prols utilisateurs sto kés sur disque entre deux générations.
L'essentiel du oût de l'évaluation d'un programme est généré par la ma hine
virtuelle, même si le oût de ompilation est proportionnellement plus important
pour les programmes de petite taille. Il est di ile de fournir une évaluation
absolue de sa performan e, elle- i dépend très fortement de la omplexité des
instru tions dénies, et de l'e a ité ave laquelle est odé le programme testé.
Cependant, quelques tests réalisés sur des tâ hes numériques (fa torisation de
nombres, voir annexe 3), ave un ensemble d'instru tions minimal (opérations
arithmétiques et manipulation de la pile), donnent une é helle de 10000 (10000
pas de temps pro esseur pour un atome du programme). Si e hire n'a pas de
valeur de omparaison ave un autre langage, il fournit en revan he une indi ation
rapide du temps né essaire à l'évaluation des individus d'une population de taille
xée, omportant un nombre d'atomes moyen onnu8 .
8

Par exemple, nous avons utilisé des populations de taille 100, dont les individus

taient en moyenne 10 atomes,
ma hine à 1GHz. Par

ompor-

e qui fournit une évaluation de la population en 10ms sur une

omparaison, le temps d'obtention de la réponse à une requête peut

varier de 5ms à 5000ms selon la

omplexité des outils de TR utilisés.
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2.3 Opérateurs en GP
Les outils de séle tion et les opérateurs dénis en PG sont aussi divers que la
signi ation on rète des odages adoptés, eux- i devant respe ter la stru ture
(la topologie, lorsque ette notion a un sens) de l'espa e de re her he, souvent
plus omplexe que dans des algorithmes évolutionnaires à base numérique. Néanmoins, lorsqu'un odage à base d'arbres, ou de stru tures similaires, est adopté,
es outils sont di tés par la stru ture, très ontrainte, sur laquelle ils doivent
opérer. Ainsi, la plupart des opérateurs utilisés pratiquement sont dénis grâ e à
un nombre restreint d'opérations élémentaires. Dans le as d'OKit, avoir relâ hé
les ontraintes portant sur le langage, outre fournir un niveau de des ription plus
élevé, permet de dénir quelques opérations élémentaires. Il ne s'agit pas for ément d'une liberté a ordée au programmeur. Il doit au ontraire s'assurer de la
qualité du ode produit par les opérateurs qu'il dénit, puisque elle- i n'est plus
entièrement garantie par la stru ture du langage.

Opérateurs primaires sur du ode
Par sa on eption, le ode OKit adopte une stru ture pro he de elles des
arbres souvent utilisés en GP. Il est possible d'adapter les outils et opérateurs
onçus pour les arbres. Insertions, suppressions ou é hange de sous-arbres et
feuilles se traduisent par les mêmes opérations sur des listes ou des s alaires. La
modi ation d'un noeud se traduit omme la modi ation d'une instru tion. De
même que dans le as des arbres, l'insertion ou la suppression n'est pas toujours
possible, lorsque l'arité des noeuds / instru tions l'interdit. Changer une liste en
s alaire possède un équivalent pour les arbres, qui serait le rempla ement d'un
sous-arbre par une feuille. Tel n'est pas le as du rempla ement d'une instru tion
par un s alaire, qui reviendrait à supprimer un noeud en onservant ses enfants9 ,
ou de l'é hange entre une instru tion et une liste. Ces opérations peuvent fournir
la base de mutations de la stru ture des programmes plus profondes que elles
oertes dans le adre des arbres, omme on le verra se tion 3.4.
En revan he, la véri ation des types pose problème. Cette notion n'a pas
d'équivalent dans le as des arbres, puisque haque noeud prend omme argument les résultats des arbres des endants, du même type que les feuilles. La
distin tion entre types s alaires n'est pas un réel problème : sans perte de généralité, il aurait été possible de se ontenter d'un seul type haîne. En revan he, il
n'est pas possible de se passer du type sous-programme, puisque nous devons
9

Il s'agit d'une génération d'intron, te hnique parfois utilisée en PG, pour

matériel génétique inexprimé.

onserver du
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pouvoir le fournir en argument d'une instru tion bou lante. Cette véri ation
est rendue plus di ile par le fait qu'un argument peut être le résultat de l'exé ution, un nombre de fois a-priori impossible à déterminer, d'un sous-programme.
En onséquen e, il est parfois impossible de déterminer de quel type sera l'objet ontenu à un ertain niveau de la pile lors de l'exé ution d'une instru tion
parti ulière.
Lorsqu'on hange une instru tion en une autre ou un sous-programme en un
autre, on s'expose ainsi à transformer un programme valide en un programme
dont l'exé ution é houe. Les méthodes évolutionnaires disposent de nombreux
moyens de gérer e problème, et et eet peut même être souhaitable dans ertains as (parties topologiquement isolées de l'espa e de re her he, par exemple).
Mais évaluer des programmes invalides, qui ne produiront don pas de résultat,
implique un oût algorithmique qu'il est né essaire de minimiser. Pour ela, il est
possible soit de limiter l'apparition de tels programmes, soit de déte ter avant
l'exé ution, de manière beau oup moins oûteuse, le plantage. Dans les deux
as, il est né essaire de disposer des outils permettant d'analyser l'évolution des
types présents sur la pile au ours de l'exé ution, d'identier les types requis en
entrée par une portion de ode, et eux des résultats qu'elle produit.

Outils de des ription de ode : arité, prototypes
Le suivi des types, qu'il s'agisse d'arguments ou de résultats, repose sur
l'identi ation des types des objets présents sur la pile à un moment donné.
Nous appellerons et ensemble de types prototype, nous parlerons don de
prototype d'entrée et de sortie d'une se tion de ode.
La stru ture des instru tions OKit pré ise le nombre d'objets et les types
possibles dans es deux as, fournissant alors une superposition de prototypes
possibles. Cette notion peut être étendue à l'exé ution d'autres types, en dénissant omme vide le prototype d'entrée d'une liste ou d'un s alaire, et omme
le prototype réduit à un seul objet de e type leur prototype de sortie ( eux- i
sont en eet simplement déposés sur la pile lors de l'exé ution). On obtient ainsi
la notion de signature d'un objet, qui résume les modi ations possibles des
types des objets présents sur la pile lors de son exé ution.
Pour disposer d'une notion de signature pour une portion de ode, il sut
alors de dénir le omportement de es notions vis-à-vis de la on aténation,
toute portion de ode pouvant s'exprimer omme la on aténation de on aténations ... de portions de ode ultimement réduites à un seul élément. Il nous
faudra simplement vérier, pour valider la ohéren e d'une telle dénition, l'as-
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so iativité des opérations dénies. Pour ela, nous allons formaliser la notion de
signature, ou superposition de prototypes.
Un prototype est un a-uple de types, où a est l'arité. Ce qui nous permet de
formaliser un prototype omme un ouple (p; t); p 2 N ; t 2 T p . Chaque élément
de ode possède deux ensemble de tels ouples ( orrespondant éventuellement
ha un à des arités diérentes). Nous dirons qu'un prototype (p1 ; t1 ) est in lus
dans un prototype (p2 ; t2 ) si p1 < p2 et ti1 = ti2 8i 2 [[1; p℄℄. Nous dirons qu'ils
sont ompatibles si l'un est in lus dans l'autre, ou l'inverse. Il apparaît immédiatement que l'exé ution d'une portion de ode dont un élément ne possède pas
de prototype de sortie ompatible ave le prototype d'entrée de l'élément qui le
suit ne peut s'exé uter.
Dans le as où il n'existe pas de telle in ompatibilité, es deux éléments possèdent au moins deux prototypes ompatibles. Si le prototype de sortie est in lus
dans le prototype d'entrée, nous onstruisons de nouveaux prototypes d'entrée
de la paire d'éléments par l'ajout des types omplémentaires aux prototypes d'entrée du premier élément. Prenons (p1;s ; t1;s ) in lus dans (p2;e ; t2;e ). Pour haque
(p1;e ; t1;e ), nous onstruisons (p; t) ave p = p1;e + p2;e p1;s , et ti = ti1;e si
i < p1;e, ti1;e sinon. Dans le as inverse ((p2;e ; t2;e ) in lus dans (p1;s ; t1;s)), nous
réalisons la même opération en intervertissant prototypes d'entrée et de sortie.
Pour haque paire de prototypes ompatibles, nous produisons ainsi un ensemble de prototypes d'entrée ou de sortie. La réunion de es ensembles, pour
haque paire ompatible, fournit les superpositions de prototypes d'entrée et de
sortie de la paire d'éléments de ode. La démonstration de l'asso iativité, simple
mais longue, a été reportée en annexe 2 (se tion 2.2), qui reprend par ailleurs
une formalisation plus rigoureuse de e développement.
Cette notion de signature, et les méthodes de al ul aérentes, sont aisément
traduisible en algorithmes. Qui plus est, leur al ul né essite peu d'opérations
par instru tion (quelques par ours de ve teurs prototypes de petite taille),
permettant de vérier la ompatibilité de tous les éléments du ode, et le al ul
des arguments requis par un programme. Cependant, ertaines instru tions, dont
les prototypes ne peuvent être dénis utilement (instru tions a eptant tous
les types, par exemple) rendent parfois inutile e al ul, le résultat étant une
superposition de tous les prototypes possibles pour une arité donnée. Cet outil de
véri ation permet d'éliminer rapidement les programmes lairement défe tueux
et de ne pas ee tuer des opérations de transformations du ode introduisant
des défauts, mais ne garantit pas l'exé ution sans erreur de toutes les se tions
de ode produites en y ayant re ours. Le as typique est par exemple elui d'un
programme omportant une instru tion de bou le.
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3 Elise, ux de données et modularité
3.1 Vue d'ensemble
Rappelons-le, les deux ontraintes fondamentales pesant sur le développement d'ELISE sont l'intégration aux outils de TR préexistants et le fon tionnement dans un ontexte lient-serveur. Nous avons vu, se tion 1.2, que es
ontraintes imposent, respe tivement, une ar hite ture omposée de modules
distin ts, et un mode de ommuni ation des modules reposant sur des ux de
données pré isément formalisés.
Certains de es omposants et leurs interfa es (interfa e utilisateur, re her he
dans les index) ont déjà été dé rits, et ontraignent la stru ture d'ELISE. Il nous
reste à pré iser omment l'algorithme évolutionnaire traite les informations réoltées par le suivi du par ours de l'utilisateur, et par quel moyen les informations
ontenues dans le prol permettent la retrans ription des requêtes.

3.2 L'algorithme GP
L'élément déterminant dans la on eption de l'algorithme de programmation
génétique servant à optimiser les prols est le odage des individus, autrement
dit le ontenu physique des prols. De là dé oulent les modes d'évaluation (plus
exa tement, de al ul d'une évaluation à partir des temps passés sur haque
do ument), les opérateurs génétiques d'initialisation et de reprodu tion, et les
méthodes de paramétrage.

Première implémentation
Nous avons montré se tion 2 que, pour remplir la tâ he de réé riture des
requêtes, les odages en arbres, bien que pratiques du point de vue évolutionnaire,
étaient insusants. Nous avons don développé OKit pour répondre à e besoin.
Les premières implémentations réalisées reposaient don sur une population
dont les individus étaient des programmes OKit. Un jeu d'instru tions spé ique, que nous examinerons se tion 3.3, permet à es programmes d'opérer sur
une requête (fournie sous forme de liste sur la pile) pour produire une version
transformée.
Dans ette version, à haque génération la requête est transformée par tous
les individus, fournissant autant de requêtes images que d'individus dans la
population. Cha un de es résultats est alors passé au moteur booléen, et les
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listes de do uments retournés sont agrégées et triées avant d'être proposées
sous forme d'une liste unique à l'utilisateur. L'évaluation des individus se fait
en totalisant, pour ha un d'eux, le temps passé par l'utilisateur sur tous les
do uments issus d'une requête transformée par et individu.
Cette méthode né essite, pour pouvoir prendre en ompte une diversité de
formats et de sujets de requêtes susante, une taille de population élevée : pour
des tailles inférieures à la entaine, une telle évaluation à haque requête des
individus ne permet pas d'apprentissage e a e. Les performan es maximales
des individus restent basses, et eux- i sont renouvelés fréquemment, e qui ne
permet pas à l'algorithme évolutionnaire de fon tionner orre tement.
De manière simpliée, on réalise alors une exploration aléatoire, sans mémoire. Il est possible d'améliorer les résultats en umulant les évaluations de
plusieurs générations pour un individu onservé (rappelons que, selon le modèle
parisien, une grande partie de la population est onservée in hangée d'une génération à l'autre). Par exemple, la tness interne serait une moyenne pondérée
(3/10,3/10,2/10,1/10,1/10) des 5 dernières évaluations.
Si les résultats sont nettement améliorés lorsque l'on présente au système des
requêtes simples et sur des sujets similaires, il sut d'une su ession de quelques
requêtes très diérentes pour voir réapparaître une saturation de la performan e.
De plus, des individus parasites (dont l'évaluation est toujours mauvaise mais
jamais nulle) tirent parti de e mode de al ul.
Augmenter nettement la taille de population n'est pas possible ( haque traitement demanderait alors trop de temps de al ul, et les listes de résultats seraient déraisonnablement volumineuses). De plus, e mode de odage soure
d'un mal très ourant en programmation génétique : l'ination des tailles d'individus, ou bloat (voir les travaux de W.B. Langdon [LanPol97℄, et plus ré emment [ArrSmi98℄). Cela résulte prin ipalement du ranement des individus pour
appro her au plus près un optimum, ave une pré ision largement inférieure au
bruit, et don sans valeur. Le bloat ontribue au oût algorithmique d'évaluation
des populations, ar un individu est en moyenne d'autant plus long à évaluer qu'il
est volumineux. S'il est possible de limiter le bloat en pénalisant les individus de
trop grande taille, ela limite aussi la ri hesse d'expression des individus, et nuit
à la qualité des résultats.
L'examen dire t des populations orant des performan es raisonnables dans
l'appro he pré édente (ave une évaluation sans historique, limitée à la requête
ourante) fait apparaître une redondan e importante. Les meilleurs individus
omportent des se tions entières totalement identiques. De plus, elles- i ne
résultent pas for ément d'une as endan e ommune (bien que ela soit le plus
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Modules

Le prol utilisateur est

omposé d'une liste de modules,
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module. Grâ e à des modèles pré-dénis,

ode OKit du

es modules sont assemblés pour

former les règles permettant de transformer la requête de l'utilisateur.

Fig.

3.6  Codage d'un prol utilisateur

fréquent), mais aussi d'évolution onvergente, et ne résultent don pas toujours
de la reprodu tion d'un seul individu parti ulièrement performant. Ces se tions
identiques réalisent don une tâ he parti ulière, possédant un intérêt du point
de vue de l'interprétation et l'analyse des requêtes.
De ette onstatation résulte un nouveau odage, dé rit gure 3.6. Un individu n'est plus un programme de réé riture omplet, mais un module, réalisant
une partie de la tâ he de réé riture. Celle- i sera menée à bien en ombinant
plusieurs de es modules. L'évaluation de haque module, selon la même logique
que pré édemment, se fait en totalisant les temps passés sur des do uments
issus de requêtes transformées en utilisant e module. Si dans le pré édent modèle, la visualisation d'un do ument pouvait ontribuer à l'évaluation de plusieurs
individus par oin iden e dans les listes de do uments issus des requêtes transformées, une telle multipli ité est maintenant systématique, puisque plusieurs
modules interviennent dans haque requête transformée.

Génération à partir de modèles de produ tion
Dans e s héma, haque transformation résulte de la ombinaison de plusieurs modules. Ni la stru ture du langage OKit, ni le mode de transformation
des requêtes (ou le mode d'exé ution des programmes) n'imposent de forme
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a-priori pour ette ombinaison. Nous avons hoisi de réaliser ette ombinaison
par insertion des modules au sein de modèles pré-établis, résultant de onsidérations logiques sur la stru ture des requêtes et du langage10 . Cette méthode
permet en outre d'introduire dans l'algorithme un peu de la onnaissan e que
nous avons du problème, en favorisant la onstru tion de règles valides, et en
rapport ave la stru ture des requêtes.
En eet, une requête est un arbre, et don une stru ture ré ursive pour
laquelle tout et parties peuvent être traitées de même. Aussi peut-on envisager
que haque module opère sur une partie d'une requête, si et seulement si elle- i
possède une stru ture parti ulière. Ce qui onduit à envisager une ombinaison,
par exemple, de deux modules, omme le résultat de l'exé ution du premier sur
la première sous-requête de l'opérateur ra ine, et du deuxième module sur la
deuxième partie, et e i uniquement dans le as où et opérateur ra ine est
#AND. Les listes de mots sans opérateur sont traitées en faisant intervenir la
notion d'opérateur impli ite dénie à la se tion 1.2.
Supposons que l'on ait déni une instru tion IFAND, testant si l'opérateur
ra ine d'une requête est #AND. Elle exé ute dans e as, sur ha une des
sous-requêtes, les programmes présents sur les deux premiers niveaux de la pile.
Dénissons de même une instru tion DOAND, réunissant deux sous-requêtes
via l'opérateur #AND. On peut alors traduire l'exemple donné en langage OKit
par :

[ 1 2 <IFAND> <DOAND> ℄
où 1 et 2 représentent les deux modules à introduire. Ce modèle teste par
l'instru tion IFAND si l'opérateur ra ine est bien #AND, et dans le as positif
exé ute les deux modules sur ha une des deux sous-arbres de la requête. Il réunit
ensuite es deux parties, grâ e à l'instru tion DOAND. On peut aussi envisager
de hanger l'opérateur ra ine, et ette onstru tion est appli able à l'opérateur
unaire #NOT ave un seul module.
A haque génération, et pour haque module ou paire de module, un tel
modèle est hoisi aléatoirement, et produit une règle de réé riture qui, appliquée
à la requête de l'utilisateur, fournira une liste de do uments.
Si on se limite à e type de onstru tion, reposant sur des tests de stru ture
de la requête simples, le nombre de modèles disponible est important (nous en
10

Cet aspe t mériterait

ertainement une étude approfondie, envisageant divers modes de

ombinaison et diverses appro hes d'élaboration des modèles. Ce point n'a pas été traité pour
l'instant
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avons onstruit 49), mais assez réduit pour permettre de tester une proportion
importante de es ombinaisons au ours de la durée de vie d'un individu.
Introduire un biais dans la séle tion aléatoire des modèles de onstru tion de
règles permet de favoriser ertaines stru tures semblant plus réalistes. Il sut
pour ela d'attribuer une probabilité de séle tion à ha un des modèles dénis.

Contribution sémantique pour le GP
L'appro he parisienne onduit à onserver une part importante de la population d'une génération à la suivante. Dans e as, les opérateurs génétiques sont
responsables d'une part importante de la réativité. Mais réintroduire à haque
génération une petite quantité d'individus générés ab-nihilo peut s'avérer né essaire pour assurer une exploration adéquate de l'espa e de re her he. En eet, les
opérateurs génétiques parisiens, tels que nous les avons onstruits, induisent des
modi ation modérées du ode et de sa stru ture, et n'assurent pas une diversité
susante et une exploration assez large pour suivre rapidement un hangement
de thème des requêtes.
Il est possible, grâ e aux outils de véri ation exposés se tion 2.3, de générer
de manière aléatoire du ode OKit valide, à ondition de disposer d'une liste
de termes dans laquelle pouvoir hoisir (les opérateurs génétiques imposent de
toute manière l'emploi d'un thesaurus, voir se tion 3.3  nous pouvons don
utiliser la liste de ses entrées). Il faut pour ela xer la proportion d'objets de
haque type, le niveau de ré ursion (nombre maximal d'imbri ations de listes
admis) et éventuellement le taux d'alternan e de types, si l'on hoisit un mode
de génération séquentiel. Cependant, le ode généré possède une valeur faible,
ne tenant généralement pas ompte de la stru ture en requête booléenne de ses
arguments.
Une autre méthode de génération de es individus est par variation sur des
modèles pré-établis. Il ne s'agit ependant pas de muter des individus préexistants, mais plutt d'utiliser les informations sémantiques ré oltées par analyse
des requêtes ou des do uments onsultés pour onstruire des individus selon
une série de modèles génériques. Par e biais, il est possible d'améliorer la réa tivité à un hangement de sujet des requêtes (la méthode parisienne répond
généralement lentement à un hangement du paysage de tness).
De manière similaire à la pro édure adoptée pour la ombinaison de modules,
nous xons un ensemble de modèles, réalisant des opérations élémentaires sur
la requête ( hanger un terme parti ulier en un autre, par exemple). Ces modèles sont utilisés pour générer des individus, en expli itant les termes laissés en
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blan  dans les modèles. Nous utilisons pour ela des termes de la requête, ou
des termes extraits des do uments visités. Une analyse sémantique qui permettrait de onstruire un thesaurus de paires de termes reliés dans les do uments
ompléterait e pro essus11 : utiliser es paires de termes dans les modèles introduit une notion de synonymie lo ale, spé ique de l'utilisateur, ou d'un ontexte
sémantique identié dans la requête par le modèle.
Plutt que d'employer la méthode lourde d'extra tion sémantique, introduire, à haque génération, des individus utilisant des termes de la requête lisse
notablement le omportement du système. Cela permet d'obtenir une diversité
susante des termes in lus dans les modules, tout en restant dans les domaines
sémantiques réellement signi atifs pour l'utilisateur. Ce omportement de lissage est d'autant plus e a e que ertains des individus introduits sont onservés
plusieurs générations, et parti ipent aux re ombinaisons génétiques.
Soulignons que les termes présents dans les modules servent de marqueurs, de
ritères de dé ision en quelque sorte, pour la détermination par es programmes
du ontexte sémantique de la requête ou des parties de requête sur lesquels ils
opèrent. Le ontenu sémantique des modules est don essentiel à leur e a ité.
La présen e dans es modules de termes qui n'apparaissent jamais dans les requêtes est inutile, et les se tions de ode on ernées pourraient être supprimées.
Plus généralement, un module ne ontenant au un terme ayant un rapport de
sens ave les termes de la requête ne peut parti iper e a ement à la réé riture
de ette requête.

Instru tions : un ompromis entre pouvoir des riptif et taille de l'espa e
Un langage à pile omme OKit peut atteindre les apa ités de traitement des
automates de Rabin s'il omporte une instru tion de répétition. Mais son usage
implique une stru ture parti ulière du sous-programme répété. Il doit fournir, à
haque exé ution, un booléen indiquant si elle- i doit être répétée ou non. Il
doit être ré-exé utable autant de fois que né essaire, alors qu'il prend à haque
exé ution des arguments sur une pile de taille nie : il faut s'assurer que le
ontenu de la pile n'est pas onsommé avant l'arrêt de l'exé ution.
De plus, une telle stru ture met en é he les méthodes de véri ation de
validité que nous avons mis en pla e : il est impossible de s'assurer de la ompatibilité des prototypes sur un nombre d'exé utions qui ne peut être déterminer
avant d'exé uter ee tivement le programme. De plus, la omplexité de telles
stru tures élargit onsidérablement l'espa e de re her he. Si ela permet des
11

Ce mé anisme n'est pas en ore implémenté dans la version a tuelle d'Elise.
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traitements ns des requêtes, ela impose un paramétrage entraînant des temps
de al ul plus importants : une taille moyenne des individus plus élevée, pour
laisser la pla e à ette omplexité, et une taille de population plus importante,
pour permettre l'exploration.
Il est possible d'atteindre une apa ité de traitement ompatible ave nos
besoins en faisant appel à une version bridée de l'instru tion de répétition, en
simpliant le ritère d'arrêt, et en assurant au préalable la présen e des arguments né essaires sur la pile. Pratiquement, ela se traduit par une instru tion
 <MAP>, qui exé ute un sous-programme sur haque élément d'une liste. Le
sous-programme est don exé uté exa tement autant de fois que la liste ompte
d'éléments, et à haque exé ution l'élément on erné est présent au premier
niveau de la pile.
Cette instru tion est parti ulièrement adaptée au traitement de requêtes,
stru turées omme des listes de mots et opérateurs. A ondition de tester s'il
s'agit d'un mot ou d'un opérateur, et de laisser in hangés les opérateurs, il
est ainsi possible d'exé uter répétitivement un traitement donné sur tous les
éléments d'une requête. Etant donné la forme parti ulière des données à traiter,
ette instru tion apporte au langage la puissan e de traitement dont nous avons
besoin, sans introduire un niveau de omplexité pénalisant le fon tionnement de
l'algorithme évolutionnaire.

3.3 Ensemble d'instru tions
La boite à outils OKit, qui dénit une hiérar hie objet et un langage de
programmation, n'est pas utilisable sans la dénition d'un ensemble d'instru tions, éléments fournissant les méthodes ee tives de traitement des données.
Aux instru tions de stru ture que nous venons de dé rire, permettant de gérer
le ux d'exé ution ou le sto kage d'objets, s'ajoute un ensemble d'instru tions
opérant sur les données à traiter, et spé ique du problème abordé.

Réé riture d'arbres booléens
Les données que nous avons à traiter i i sont des requêtes, que l'on peut
voir  et oder  sous forme d'arbres booléens. La plus grande partie des opérations de stru ture sur des arbres peut être onstruite à partir d'opérations lo ales
(faisant intervenir un noeud et les noeuds ra ines de ses des endants). Les opérations plus omplexes peuvent alors s'é rire omme l'appli ation ré ursive de
plusieurs opérations lo ales. Le odage d'arbres sous forme de listes imbriquées,
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8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:

...........
arbre_petit_fils_2.2
arbre_petit_fils_2.1
op_fils_2
arbre_petit_fils_1.2
arbre_petit_fils_1.1
op_fils_1
op_ra ine
Fig.

3.7  Forme dé omposée sur la pile d'un arbre binaire.

et l'utilisation de la pile, permet en outre de traduire es opérations lo ales en
dépla ements d'objets sur la pile. En eet, atomiser partiellement sur la pile un
arbre, de manière à rendre a essible les noeuds qui nous intéressent, onduit à
une pile ayant une forme ara téristique. Un as d'arbre binaire est par exemple
dé rit gure 3.7.
A partir d'opérations élémentaires sur la pile, de nombreuses opérations élémentaires sur les arbres peuvent être exprimées en deux instru tions (parmi les
instru tions <ROLLUPk> et <ROLLDNk> dénies se tion 2.212 ) :
 dépla ement de noeuds (ex : é hanger les noeuds enfants 1 et 2)
 dépla ement de sous-arbres (é hanger le deuxième enfant du premier ls
ave le premier enfant du deuxième ls, et ...)
 remontée ou des ente de sous-arbres
De plus, toute paire d'instru tions <ROLLDN> - <ROLLUP> réalise une opération
sur l'arbre, dé omposée sur la pile omme à la gure 3.7.
Pour pouvoir tirer parti de l'e a ité de e mé anisme (simple, et rapide),
nous avons besoin de deux instru tions supplémentaires, <SPLIT> et <GROUP>,
réalisant l'é latement sous forme (ra ine, enfant-1,...enfant-n) et la re onstru tion d'un arbre. Dans le as d'arbres binaires, la forme i-dessus peut s'obtenir
alors à partir d'un arbre par la séquen e d'instru tions <SPLIT> <ROLLUP3>
<SWAP> <SPLIT> <ROLLDN3> <SPLIT> <ROLLDN7>.
En réalité, nous avons des noeuds d'arité diérentes (1, pour #NOT, 2 pour
les autres) : il ne s'agit pas toujours d'arbres binaires. Si dénir la séquen e
d'instru tion à utiliser pour atomiser un arbre d'arité donnée est simple, le
problème est i i que nous ne disposons pas de ette information.
12

Rappelons que le rle de des instru tions est de ramener le niveau k au niveau 1, ou

amener le niveau 1 au niveau k, pour

haque niveau k allant de 2 à 7
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De plus, la séquen e de 7 instru tions à utiliser est aisément détruite par les
opérateurs génétiques. Nous devrions don disposer d'une instru tion <SPLIT2>
réalisant l'é latement jusqu'aux petits-enfants, dire tement dans la forme idessus. Elle doit bien sûr, pour les mêmes raisons, s'a ompagner d'une instru tion <GROUP2>.
Faire usage du ontexte des termes de la requête et de sa stru ture pour
ee tuer une transformation adaptée au ontexte né essite de prendre des dé isions (en d'autres termes, d'ee tuer des bran hements dans le ot d'exé ution)
en fon tion de la stru ture de la requête. Cette apa ité est fournie par des
opérateurs de bran hements onditionnés par des tests à valider sur un arbre.
Il s'agit par exemple d'une instru tion exé utant un sous programme sur les ls
d'un arbre dont la ra ine est #AND, que nous baptiserons <IFAND>.
Cette instru tion s'utilise sous la forme :
[ [ sous-programme ℄ <IFAND> ℄
et laisse in hangée un arbre dont la ra ine n'est pas l'opérateur #AND. Dans le
as ontraire (un arbre
[ "#AND" [

ls-1

℄[

ls-2

℄℄

), la séquen e pré édente revient à exé uter
[ sous-programme ℄
sur la pile :

3:
2:
1:

.......
[ fils-2 ℄
[ fils-1 ℄

On peut dénir de même <IFOR>, <IFNOT>. L'opérateur impli ite est déte té
par une instru tion <IFVOID>.
De fait, l'expérimentation (voir hapitre 4) montre qu'une telle onstru tion
est en réalité d'un faible intérêt pratique, en raison de la fragilité de es stru tures,
et de la possibilité de grouper plusieurs traitements simples réalisés par divers
individus, en lieu et pla e d'une stru ture omplexe.

Expansion sémantique
Les performan es des solutions de TR ré entes sont onçues pour orir à
l'intégrateur de nombreux points de ontrle permettant d'adapter nement les
outils qui omposent es solutions aux spé i ités des bases exploitées. L'un des
prin ipaux points de ontrle est fourni par des outils d'examen et d'analyse
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sémantique parti ularisés, permettant d'atteindre des performan es de l'ordre de
80%, tant en taux de rappel qu'en pré ision.
Ces deux ritères mesurent mal le type de performan es que nous souhaitons atteindre i i, mais n'en demeurent pas moins des indi es importants, et nous
ne saurions appro her les résultats que nous venons de iter sans l'utilisation de
l'expansion sémantique au sein des pro édures de réé riture. A la diéren e que,
pour rester dans l'esprit de l'appro he, il ne s'agit pas i i de réaliser ette expansion de manière systématique, voir brutale. Nous risquerions alors de détruire
toute individualité de traitement et d'interprétation introduite par l'évolution.
C'est en n de ompte au mé anisme évolutionnaire que doit revenir le ontrle
de ette expansion.
Le pro édé de hoix pour réaliser et obje tif est bien sur d'introduire de nouvelles instru tions, permettant d'ee tuer une expansion à la arte : terme par
terme, ou sous-arbre par sous-arbre, au sein d'une requête. Nous asso ions ainsi
à haque mode d'interrogation prin ipal des thesauri une instru tion permettant
de réaliser l'expansion d'un terme. La généralisation étant aisée, es instru tions
agissent en fait aussi sur des portions de requêtes, en onservant stru ture et
opérateurs booléens in hangés13 , et en remplaçant les autres termes par la liste
des termes asso iés selon le mode d'interrogation hoisi.
Nous obtenons ainsi (pour les thesauri  lassiques) quatre instru tions :
 <VOCSYN>, réalisant une expansion synonymique,
 <VOCGEN>, réalisant une expansion hypéronymique,
 <VOCSPE>, réalisant une expansion hyponymique,
 optionnellement <VOCANT>, réalisant une expansion antonymique ( ette
relation n'est pas disponible dans tous les thesauri).
Ainsi que nous l'avons dit, es instru tions agissent indiéremment sur un terme
seul (une haîne OKit), ou une se tion de requête (une liste).

3.4 Opérateurs génétiques
Il existe des similitudes profondes entre les stru tures sur lesquelles opèrent les
instru tions et elles sur lesquelles travaillent les opérateurs génétiques : requêtes
(arbres booléens) pour les premiers, langage OKit (par onstru tion pro he des
arbres) pour les se onds. Et dans les deux as, les transformations sémantiques
et les réorganisations de stru ture jouent un rle important.
Cependant, si nous avons relâ hé les ontraintes syntaxiques et stru turelles
13
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3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ

97

sur OKit pour en augmenter les apa ités, ela doit se traduire par une attention
a rue sur la apa ité des opérateurs génétiques à produire du ode valide. Nous
avons déjà indiqué que le paradigme évolutionnaire s'a ompagnait de nombreux moyens de ontrler ou de tirer parti des individus invalides, à ondition
de onserver une proportion basse d'individus défe tueux. Aussi les opérateurs
agissant sur la stru ture du ode, et par extension sur les instru tions, dont l'arité
onditionne la validité de es stru tures, doivent-ils être onçus en onséquen e.
Dans e but, nous divisons les opérateurs lassiques de mutation et de rossover en plusieurs lasses, selon qu'ils modient ou non la stru ture du ode.
Cela nous onduit à ae ter des probabilités distin tes à eux que nous appellerons opérateurs lo aux, qui sont sans in iden e sur la stru ture du ode, et
les opérateurs globaux, à même de modier ette stru ture. Les derniers seront éventuellement a ompagnés d' opérateurs de réparation, permettant de
restaurer la validité de portions de ode rendues invalides.

Outils de transformation isomorphe : opérateurs lo aux
Nous avons examiné se tion 2.3 une méthode permettant de vérier la validité de ode OKit, dans l'hypothèse où haque instru tion a epte toutes les
instan es de ses prototypes. Changer une instru tion en une autre, ou un s alaire en un autre, en onservant prototypes d'entrée et de sortie, ne hange rien
aux al uls de prototypes ee tués dans le adre de ette méthode, et don à
la véri ation de validité qu'elle pro ure. Ainsi, hanger un élément de ode en
un autre, dans la même lasse de prols d'entrée et de sortie, transforme une
portion de ode valide en une autre portion valide.
Cette invarian e est mise à prot dans une mutation lo ale, qui transforme
un objet d'un type en un objet de même type, et en outre ne rempla e une instru tion que par une autre possédant les mêmes prototypes d'entrée et de sortie.
Les résultats développés dans l'annexe 1 nous assurent alors la onservation de
la validité des segments de ode transformés.

Mutation des instru tions
Il existe souvent peu d'instru tions de prototypes équivalents. C'est le as
par exemple de ertaines instru tions de pile évoquées plus haut, et surtout des
instru tions sémantiques. Un exemple type de mutation d'une instru tion est
ainsi le rempla ement de <VOCSYN> par <VOCGEN>. Le rle de ette mutation
est d'élargir le domaine de la transformation sémantique réalisée.

Mutation des listes
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La mutation des listes ne rentre pas dans le adre de mutations lo ales. Si les
listes sont le plus souvent posées sur la pile tel quel, les instru tions <LOOP>
ou <MAP> exé utent ette liste, faisant alors intervenir le prototype résultant.
Si ette liste était mutée en une autre, il ne s'agirait d'une mutation lo ale que
dans le as où les prototypes résultants oin ideraient, e qui se produirait très
rarement. Et même si le prototype résultant restait in hangé, les outils d'analyse
dont nous disposons ne fon tionnent que dans le as où les prototypes dénissent
entièrement les as d'é he de l'exé ution. Nous réalisons don la mutation des
listes au sein des mutations globales.

Mutation des haînes
La mutation de haînes est plus intéressante du point de vue évolutionnaire,
par e que sour e de points de ontrle et de paramétrage variés. For ément basée sur l'utilisation de thesauri, elle onsiste à rempla er un terme par un autre
terme lié au premier dans le thesaurus, selon une des relations de synonymie, hypéronymie, hyponymie, et ... Parmi la liste de termes renvoyée par l'interrogation
des thesauri, l'un deux est hoisi au hasard, et rempla e le terme d'origine.
Cela nous donne don la possibilité de muter haque haîne de diérentes
manières. Dé ider, de manière logique et systématique, quelle transformation
utiliser né essiterait la onnaissan e d'un ontexte sémantique du terme, bien
évidemment absent dans du ode. Nous réalisons don le hoix de la transformation de manière sto hastique, démultipliant ainsi l'opérateur de mutation lo ale
en plusieurs opérateurs possédant des probabilité distin tes, pour ha un des
modes d'interrogation des thesauri.
Ainsi, en hoisissant la relation de synonymie (la plus logique, dans de nombreux as, et à laquelle on ae tera probablement la probabilité la plus élevée),
le terme su re pourra être transformé en  arbohydrate ou sa haride, e
qui a pour eet de rempla er un terme verna ulaire en son équivalent te hnique,
un moyen par exemple de déte ter les do uments ontenant une analyse bio himique. Ce terme aurait aussi pu être transformé en  omposé organique, par
hypéronymie, ou en ribose, glu ose, et ... par hyponymie.
Lorsque nous disposons de thesauri ous (rappelons qu'il s'agit de thesauri
pour lesquels haque relation entre termes est a ompagnée d'une indi ation
d'intensité), il est de plus né essaire de xer un niveau d'expansion : le seuil
d'intensité de la relation à partir duquel nous allons prendre en ompte un terme
relié dans la liste servant au hoix aléatoire. Ce seuil doit être déterminé relation
par relation, ar nous ne disposons d'au une indi ation permettant de normaliser les intensités indiquées pour haque type de relation.
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Nous évoquerons plus en détails au hapitre suivant les diérents aspe ts du
paramétrage induit par es nombreux seuils et probabilités. Si disposer de ette
manière de nombreux points de ontrle sur l'algorithme permet de l'adapter à
des situations variées, il n'en reste pas moins que ela omplique singulièrement
l'expérimentation.

Crossover lo al
Le rossover, dans le as de haînes binaires, de ve teurs de réels, ou d'arbres,
onsiste généralement à é hanger entre les parents des se tions assez longues du
génome. Une telle forme de rossover possède aussi une signi ation dans le as
de listes OKit, mais hange inévitablement les prototypes résultants.
Il est pourtant possible de dénir une forme lo ale de rossover, qui onsiste
à é hanger des éléments isolés de prototype identique entre parents. Un tel
rossover n'a pas beau oup de signi ation pour les instru tions : vu le nombre
peu important d'instru tions dénies, son rle serait très pro he d'une mutation.
En revan he, appliqué aux haînes, il permet l'é hange d'information sémantique entre individus. Cela permet ainsi l'intégration d'information extraites à des
générations diérentes dans les mêmes individus (rappelons que nous intégrons
des termes provenant des requêtes et des do uments ré ents dans les individus
générés aléatoirement à haque génération).

Opérateurs globaux
Si l'on se limite aux formes lo ales pour onstruire les des endants de la population ourante, eux- i posséderont la même stru ture qu'un de leur parents.
La réativité stru turelle reposerait alors entièrement sur les nouveaux individus
générés aléatoirement ou à partir de modèles à haque génération. Comme es
nouveaux individus a quièrent rarement une tness élevée, ils sont onservés
peu de générations, et les éléments de stru ture novateurs qu'ils ontiennent,
ne pouvant passer à d'autres individus, sont perdus. Le seul moyen d'introduire
une quantité non destru tri e de réativité stru turelle dans les individus déjà
présents, ou d'extraire les portions intéressantes des individus réés à neuf, est
d'utiliser des opérateurs de mutation et de rossover agissant sur la stru ture du
ode.
Il est possible de voir le rle des opérateurs lo aux omme une optimisation
lo ale permettant d'améliorer du ode déjà e a e, ou de suivre un optimum de
tness qui se dépla e. Par ontraste, les opérateurs globaux servent à promouvoir
l'exploration de l'ensemble de l'espa e, et à a quérir de nouveaux optima. Ces
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opérateurs globaux devront probablement avoir une probabilité réduite par rapport aux opérateurs lo aux, de manière à ne pas détruire des individus e a es,
mais à en modier seulement une partie.

Mutation des instru tions
Les opérateurs de mutation globale réalisent le hangement d'une instru tion
en une autre, d'arités distin tes, ou d'un objet de type quel onque en un autre.
Lors d'un hangement de type, le nouvel objet est re réé aléatoirement, selon
les mêmes règles qui président à la réation aléatoire de nouveaux individus.

Crossover global
Le rossover global onsiste quant à lui à former des des endants par é hange
de portions omplètes de ode entre parents. Son fon tionnement est le même
que le rossover re ombinant appliqué aux haînes de bits : des points de oupure sont hoisi aléatoirement sur ha une des listes parents, et les portions
su essives sont é hangées ave probabilité 1/2. Ce prin ipe est appliqué ré ursivement, en répétant e mé anisme dès lors que deux objets de type liste sont
présents à la même position dans les segments é hangés.

Réparation à base de regexp
Bien sûr, es opérateurs globaux ne garantissent pas la onservation de l'exéutabilité du ode, e qui implique un a-priori de probabilité d'appli ation réduite.
Cependant, nous utilisons es opérateurs dans un ontexte évolutionnaire parisien, e qui implique de toute manière un  onservatisme important vis-à-vis
de la réation de stru tures nouvelles. Et omme haque requête entraîne une
nouvelle génération, obtenir des évaluations ables implique de hanger peu la
population (le prol) à haque requête.
Les opérateurs lo aux que nous avons introduits sont très progressifs (muter
un terme en un terme synonyme ne modiera pas profondément le omportement du système en réa tion à des requêtes similaires). Il est don naturel
de leur attribuer des probabilités plutt élevées, du moins respe tivement aux
valeurs utilisées lassiquement dans l'appro he parisienne. En omparaison, des
valeurs basses de probabilité d'appli ation des opérateurs globaux semblent pouvoir assurer la onservation des ara téristiques importantes des individus tout
en permettant une exploration globale raisonnable.
Pour pouvoir tester ette hypothèse dans des onditions réelles, il reste ependant indispensable de disposer d'un mé anisme sûr de onservation ou de
restauration de la validité du ode. En eet, des probabilités trop élevées pour
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les opérateurs globaux, entraînant une proportion d'individus infaisables importante, signieraient qu'une part importante de la population ne pourrait être
évaluée à haque génération. Nous n'avons alors d'autre hoix que de jeter les
individus on ernés, perdant ainsi l'a quis des générations pré édente. Il n'est pas
possible d'espérer des résultats probants dans de telles onditions, sans parler du
sur oût al ulatoire.
Un mé anisme de transformation de stru ture assurant la validité du ode
résultant doit tenir ompte du ontexte, soit les prototypes résultants de la
se tion de ode pré édant et suivant la zone à modier. Analyser intégralement
es prototypes serait trop omplexe. Mais seule une part réduite de es prototypes
nous intéresse. Il s'agit, pour la zone de ode en amont, des n premiers types
où n est la taille maximale des prototype d'entrée du ode à modier. n est
généralement faible si nous her hons à modier une instru tion, par exemple,
et la portion de prototype on ernée peut être déduite de l'examen des derniers
objets pré édant la zone qui nous intéresse. Il en est de même en e qui on erne
la portion de ode en aval. Ainsi, un examen lo al de la stru ture peut sure à
assurer le su ès de la transformation.
Une manière simple de réaliser et examen, sans analyse proprement dite
du ode, est de se xer un s héma de ode auquel la transformation projetée
est appli able. Ce s héma peut être identié au moyen d'expression régulières,
onduisant à une transformation basée sur le prin ipe des réé ritures à base de
regexp bien onnues pour la transformation de texte, via des outils omme
Sed et Perl. Pour autant que le s héma d'identi ation soit réalisé sans erreur
(réalisation à la harge de l'implémenteur des opérateurs génétiques...), e système permet la produ tion de ode valide, en assurant le ontrle d'une partie
susante de l'environnement d'appli ation de la transformation.
Examinons quelques exemples. Un aspe t important de la réativité est lié à
la présen e d' introns, portions de ode totalement ignorées à l'exé ution. Un
exemple type, dans notre ontexte, est le programme
[ sous-programme ℄ <DROP> ,
la dernière instru tion éliminant purement et simplement la liste qui vient d'être
déposée sur la pile. Une expression régulière identiant un tel segment,   <DROP>,
le   pouvant être rempla é par un objet quel onque, permet d'éliminer du ode
de tels introns.
Les instru tions de groupement par opérateurs booléens, permettant de
onstruire des se tions de requêtes, sont à l'origine de se tions de ode équivalentes. Par exemple,
<SWAP> <#NOT> <SWAP> <#NOT> <#AND>
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est équivalent à
<#OR> <#NOT>.

De tels séquen es peuvent elles-aussi être identiés et é hangés via des expressions régulières.
Il en est de même des opérations de pile : il est équivalent d'é rire
[

s alaire-1 ... s alaire-k

<ROLLDNk> <instru

> <ROLLUPk> ℄

tion

et
[ <instru

>

tion

s alaire-1 ... s alaire-k

℄

si <instru tion> ne prend qu'un argument. Une expression régulière permettant
l'identi ation des lasses de prototypes des instru tions permet d'implémenter
ette équivalen e.
Comme on le voit dans es exemples, les tests atomiques dont nous disposons
pour é rire es expressions doivent être de deux sortes : les tests de types des
objets, et les tests de prototype des instru tions. Puisque le prototype d'un
s alaire ou d'une liste est vide en entrée et e type seul en sortie, nous pourrions
en réalité ne tester que e point, mais ela ompliquerait l'é riture et la lisibilité
des expressions obtenues.
L'implémentation d'un tel mé anisme de rempla ement est assez lourd, d'autant plus que nous ne travaillons pas sur des objets plats omme des haînes de
ara tères, mais que nous devons examiner aussi les sous-listes. Cela se traduit
pas un oût algorithmique plus élevé, et surtout une intégration plus di ile
dans des systèmes existants. Dans le as où des probabilités d'appli ation des
opérateurs globaux restent basses, une version moins able mais plus légère de
e mé anisme semble plus indiquée.

Réparation de programmes : restauration d'arité
Plutt que de on evoir des opérateurs génétiques laissant la validité du ode
inta te en toutes situations, on peut envisager une appro he plus pragmatique
onsistant à réparer lo alement les éventuels dégâts provoqués par l'appli ation
des opérateurs. Cette appro he, plus légère, donne une omplète liberté dans le
hoix des transformations, laissant en ontrepartie ertaines onstru tions invalides sans retou he.
Nous avons développé à la se tion 2.3 des outils permettant d'identier un
onit lo al de prototypes entre un objet et elui qui le suit ( onit qui ne peut
avoir lieu que quand e dernier est une instru tion). Nous nous restreignons à
la réparation de tels onits : il s'agit ainsi d'une analyse lo ale, de oût réduit.
Nous utiliserons de plus des te hniques simples de restauration de stru ture :
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ajout d'un objet d'un type donné, ou insertion d'une instru tion <DROP> en as
de type surnuméraire.
Lorsqu'un onit est déte té, nous identions le plus petit ensemble d'insertions et de suppressions né essaire, et insérons les objets appropriés dans le
ode. Nous avons hoisi de résoudre le problème de types d'entrée surnuméraires en utilisant <DROP> plutt qu'une suppression de l'objet lui-même, ar
ette dernière méthode n'est pas appli able lorsque le premier objet est une instru tion, elle- i pouvant, d'une part, renvoyer plusieurs objets, et d'autre part
s'a ompagner d'eets de bord.
Ainsi, si nous avons la séquen e
[ " haîne" <DUP> <MAP> ℄ ,
lairement invalide, ar <MAP> ré lame une liste en premier argument, nous la
rempla erons par
[ " haîne" <DUP> [ ℄ <MAP> ℄ ,
programme qui bien sûr ne permet pas à <MAP> de réaliser une opération
intéressante, mais est au moins valide.
Au une instru tion nouvelle, à part <DROP>, n'est ajoutée au ode.
Les haînes introduites sont générées en tirant aléatoirement un terme parmi
eux extraits des dernières requêtes ou des do uments visualisés, selon les instruments de mémoire lexi ale dont nous disposons.
L'attitude à adopter pour les listes est moins évidente. En eet, générer
aléatoirement des listes omplexes, ou les réer à partir des modèles dont nous
disposons va probablement ompliquer inutilement le ode, et ne repose en tout
as sur au un fondement lié à l'algorithme évolutionnaire. Aussi avons nous
préféré insérer simplement une liste vide, quitte à la muter en une stru ture plus
omplexe à la génération suivante, grâ e aux opérateurs génétiques globaux.

Filtrage sémantique à la volée : oût et e a ité
Nous avons examiné, se tion 3.2, page 91, le rle important joué par les informations lexi ales et sémantiques qu'il est possible d'extraire à haque génération
dans la onstru tion de nouveaux individus en rapport ave les sujets traités et
les entres d'intérêt de l'utilisateur. Il est aisé d'obtenir e type d'informations
en ré oltant les termes présents dans les requêtes, et en les lassant dans un
petit thesaurus dynamique. Nous établissons en sus une relation (qui n'est pas
i i une synonymie à proprement parler, mais une  ommunauté de sujet) entre
deux termes extraits de la même requête.
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Cependant, le nombre de termes obtenu dépend onsidérablement des pratiques de re her he des utilisateurs. Si il est important, et susant, pour les
utilisateurs adeptes des requêtes longues, ette information est trop pauvre pour
être réellement e a e dans le as où l'on ne dispose que de 3 ou 4 mots
par requête. De plus, les prin ipes de onstru tions de requêtes, auxquels sont
habitués les utilisateurs de moteurs de TR lassiques, tendent à privilégier l'assoiation dans une requête de termes dis riminants, don dé onne tés sur le plan
sémantique. Aussi la relation que nous établissons a-t-elle peu de valeur.
Une alternative possible est de se baser sur du vrai texte, autrement dit
les do uments eux-mêmes. Analyser les do uments visualisés, pour extraire ette
information, permet :
 de disposer de relations sémantiques signi atives vis-à-vis du ontexte
do umentaire,
 d'obtenir une quantité de termes adéquate (en identiant les termes lés
par extra tion lexi ale, en fréquen e ou en singularité d'usage),
 de renfor er l'information de tness.
Cependant, ette analyse est oûteuse : l'analyse sémantique de haque texte
représente le oût de plusieurs évaluations de règles. Qui plus est, une telle analyse ne produit des résultats utilisables que sur un do ument linguistiquement
homogène, et est souvent prise en défaut par les publi ations ontenant de nombreux termes de nomen lature.
S'il est possible de dépasser en partie es limitations en aidant l'analyse par
un thesaurus spé ique déjà existant, l'information sémantique extraite est alors
fortement onditionnée par elui- i. En parti ulier, les termes lés extraits des
do uments seront toujours des termes présents dans le thesaurus sour e, ne laissant pas la pla e à l'innovation lexi ale, souvent ru iale dans l'examen de textes
s ientiques ou de rapports d'analyse. En outre, ela a roît onsidérablement le
oût de es analyses, puisque des a ès importants au thesaurus sont né essaires.

3.5 Elise
Nous avons jusqu'à présent examiné les diérentes ontraintes pesant sur les
implémentations possibles du système Elise, et les solutions disponibles. Une part
essentielle des performan es que l'on peut en attendre réside ependant dans la
manière dont sont reliées et asso iées es solutions. Le paradigme le plus ourant
en TR aujourd'hui (requête booléenne donnant lieu à une liste de réponses) doit
son su ès à sa simpli ité, tant du point de vue des te hnologies employées que
de son intégration dans les systèmes de gestion d'information, et de sa prise en
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main par l'utilisateur. Nous devons nous inspirer de e modèle dans la on eption
de l'ar hite ture d'Elise.

Flux d'information et de données
Un élément essentiel pour fa iliter l'intégration d'Elise à des systèmes existants14 est de pouvoir l'adapter aux te hnologies et aux ontraintes lo ales. Cela
impose d'être en mesure de rempla er les outils réalisant une fon tion donnée
par eux préexistant sur le site, lorsqu'ils apportent de meilleurs performan es
ou qu'ils sont seul à même de garantir l'a ès aux données.
Du point de vue de l'ar hite ture, ela se traduit de deux manières. D'une
part, le système doit être divisé en unités de traitement, réalisant une tâ he
lairement identiée et non spé ique de notre méthode (par exemple, une tâ he
sémantique lassique, un a ès à des données, ou l'examen d'un index). D'autre
part, es unités doivent être reliées par des interfa es limitées à l'essentiel et
spé iées de manière aussi universelle que possible (l'idéal étant l'utilisation de
ux dirigés de données, ontenant ex lusivement les données né essaires, dans
un format répandu).
En pratique, les deux questions ne peuvent être disso iées, mais il est souvent plus rapide d'examiner en priorité les formats et types de données à traiter.
L'examen des données indispensables au fon tionnement des omposants que
nous avons d'ores et déjà identiés omme indispensables (algorithme évolutionnaire, outil de TR booléen, et interfa e de suivi des do uments visualisés) onduit
à dresser une liste de es données :
 des requêtes
 des populations de modules
 des ensembles de règles de réé riture
 des listes de do uments
 des historiques de visite de do uments
 des évaluations de règles et de modules
 des listes de termes et leurs relations sémantiques
Présentée ainsi, ette liste ressemble bien évidemment à un inventaire à la
Prévert. Celui- i ne prend son sens qu'en rapport ave une ar hite ture de omposants réalisant le traitement et la transformation de es données. Cependant,
avant d'étudier eux- i, nous pouvons déjà spé ier les formats impliqués.
Les modules et les règles qu'ils permettent de onstruire sont des programmes
14

Notons qu'il s'agit d'un point in ontournable pour la réalisation de tests en vraie grandeur,

seule manière de mesurer de façon pertinente l'e a ité d'Elise.
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OKit. Il ne s'agit pas d'un format standard, puisque développé pour l'o asion,
mais l'algorithme évolutionnaire auquel il sert de base reste dans e adre un
omplément à des solutions de TR déjà en pla e.
Les listes de do uments (sans habillage, ou éléments de présentation) sont
aussi des informations dire tement a essibles dans beau oup d'outils de TR.
Ces listes se présentent omme un ux de ve teurs de haînes fournissant les
éléments ara téristiques de haque do ument répondant à la requête. Ceuxi sont généralement le titre, la date, un identiant unique, un résumé et une
évaluation numérique de pertinen e entre 0 et 100. Ces éléments peuvent apparaître dans un ordre variable, et s'a ompagner d'indi ations supplémentaires
(date, auteurs, et ...), mais ela hange peu de hoses au mode de traitement.
Les historiques de visite doivent omporter tous les éléments né essaires à leur
utilisation dans le al uls d'évaluations des modules. Chaque entrée identie don
un do ument visité, enregistrant le temps passé sur e do ument, et les modules
ayant généré une règle de réé riture onduisant à l'in lusion de e do ument
dans les résultats.
La référen e au module n'a de sens que pour une génération du prol, aussi
la durée de vie de et historique est limitée à l'intervalle entre deux requêtes.
On peut alors se ontenter d'identier un module par sa position dans le prol,
pro urant un numéro d'identi ation du module. Cette information doit être
passée de main en main au ours de la phase de traitement des do uments,
et il faut don ajouter un sixième hamp aux ve teurs de haînes identiant un
do ument : la liste des modules ayant onduit à son in lusion.
Les évaluations de modules sont une valeur numérique asso iée à haque
module, qui sera prise en ompte pour le al ul d'une tness. Ce al ul pouvant
intégrer les évaluations sur plusieurs générations, nous avons hoisi d'in lure un
historique d'évaluations pour haque module, dire tement dans les prols. Le
prol se présente ainsi sous forme d'une liste d'entrées, une pour haque module
(leur nombre est don onstant, et orrespond à la taille s de population hoisie).
Chaque ligne omporte les k dernières évaluations et le ode OKit du module.
Lorsque le module a moins de k générations, les évaluations manquantes sont
nulles.
Enn, en e qui on erne les informations sémantiques, nous disposons déjà
de tous les outils permettant d'examiner et d'interroger des thesauri, ette stru ture lassique en TR est don naturellement elle que nous adopterons. Il peut
ependant être né essaire de re ourir à la forme oue que nous avons dé rite,
en parti ulier pour des thesauri générés automatiquement.
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Les modules de traitement d'information
Maintenant que nous avons identié les éléments d'information ara téristiques des diérents pro essus à l'oeuvre, nous pouvons onstruire une ar hite ture, permettant à haque requête de traiter es ux et de fournir des évaluations.
Nous onnaissons déjà les étapes prin ipales de e traitement, algorithme
évolutionnaire et prin ipe de réé riture, que nous avons détaillé au long de e
hapitre. Ordonner et onne ter es étapes nous onduit à formaliser les autres
pro essus de traitement évoqués, depuis la requête utilisateur jusqu'à la mise à
jour du prol.
-1- onstru tion d'une nouvelle population de modules par reprodu tion et
onstru tion à partir de patrons,
-2- produ tion de règles de réé riture par rempla ement de modules dans
des modèles,
-3- produ tion de requêtes par réé riture de la requête initiale,
-4- extra tion de do uments pour haque requête transformée,
-5- fusion et agrégation des listes de résultats,
-6- a hage des listes et suivi des do uments onsultés,
-7- analyse des historiques pour produire les évaluations.
An d'envisager de manière globale les mé anismes impliqués, rappelons brièvement les tâ hes réalisées par haque étape.

1- Une nouvelle population est onstruite à partir du prol ourant, en additionnant les individus onservés par élitisme, eux produits par reprodu tion
(mutation, rossover lo aux et globaux), et quelques individus réés à partir
d'un modèle, intégrant aléatoirement des termes de la requête.

2- Ces modules produits sont séle tionnés pour être insérés dans des modèles,
formant des règles de réé riture omplètes.

3- Cha une de es règles est alors appliquée à la requête de l'utilisateur
(exé utée ave ette requête omme argument, puisque ette règle est un programme OKit) pour produire une requête transformée. On onserve la tra e des
modules ayant servi à ette transformation (nous dirons responsables d'une
donnée parti ulière), et ette information sera passée aux étapes suivantes.

4- Chaque requête transformée est passée au moteur de re her he booléen
(provenant des outils de TR préexistants appli ables à la base do umentaire),
permettant d'obtenir une liste de do uments.

5- Ces listes multiples sont fusionnées en une seule. Les entrées orrespondant
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à des do uments présents dans plusieurs listes sont agrégées, e qui signie que
les rangs relatifs sont regroupés (par une simple moyenne), et les listes de modules
responsables on aténées. Les autres hamps, ara téristiques du do ument, sont
bien sûr identiques.

6- La liste unique obtenue est présentée à l'utilisateur, selon le modèle d'interfa e dé rit se tion 1.2, gure 3.1. Chaque a ès à un do ument de ette liste
est minuté, et le triplet (do ument, modules responsables, temps) ar hivé.
7- La dernière étape, pla ée à ette position pour plus de ohéren e formelle,

est en fait réalisée après la requête suivante. Plus pré isément, elle est dé len hée
par elle- i, qui indique que les opérations liées à la requête qui nous intéresse sont
terminées. Elle onsiste à analyser et historique de onsultations, pour produire
une évaluation de haque module. Celle- i est onstruite en additionnant les
temps passés sur des do uments dont e module est responsable. Elle permettra
de al uler les tness né essaires à la onstru tion d'une nouvelle génération.
La gure 3.8 présente la stru ture omplète d'ELISE, tenant ompte des
formats des ux de données évoqués à la se tion pré édente, et de l'ar hite ture
modulaire que nous venons de dé rire. C'est ette version qui a été utilisée pour
les tests présentés au hapitre suivant.

Les oûts, temps a hé / temps visible / server-side
Si nous n'avons évoqué que brièvement jusqu'i i les ontraintes liées au temps
de al ul demandé par la réalisation de ertaines étapes, il est né essaire i i d'en
envisager globalement la répartition.
Il est lair que même dans le as de listes de résultats très volumineuses,
l'agrégation de listes de résultats et leur a hage ne né essitent pas de al uls
notables, mais seulement des dépla ements de données. Il en est de même de
l'analyse des historiques, dont la taille est en outre limitée par le nombre de
do uments onsultés par l'utilisateur (rarement plus de quelque dizaines). La
onstru tion de règles de réé riture, si elle né essite une analyse simple des
modèles utilisés, reste elle aussi d'un oût négligeable.
Le temps de onstru tion d'une nouvelle génération est beau oup plus variable. Il dépend en parti ulier de manière importante de la omplexité des opérateurs génétiques utilisés. L'introdu tion d'outils de modi ation de ode à base
de regexp, au moins dans notre implémentation, pénalise onsidérablement la
performan e de ette étape.
Mais dans tous les as, l'essentiel du temps de al ul est utilisé dans l'exé-
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haque requête une population de modules est produite, et sert à

onstruire à l'aide de

modèles une base de règles, appliquées une par une à la requête originale. Transmises au
moteur de re her he, les requêtes réé rites produisent des listes de do uments, agrégées
et réordonnées avant d'être présentées à l'utilisateur. Les do uments visualisés et le temps
passés sur
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ette règle.

3.8  Flux d'information et omposants du système ELISE
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ution des règles de réé riture, réalisée par la librairie OKit, et le traitement des
requêtes booléennes pour obtenir des listes de do uments, assuré par un outil de
TR indépendant. Si nous n'avons pas la maîtrise de e dernier, nous avons porté
des eorts importants sur l'optimisation d'OKit, au début très pénalisant.
Si le oût global de al ul est un élément important, nous devons garder à
l'esprit le ontexte lient-serveur de l'appli ation. Le temps d'exé ution ou d'af hage pour le lient, et le volume de données é hangé sont deux autres ritères
importants pour déterminer la viabilité de l'appro he. Grâ e à l'ar hite ture à
base de ux d'Elise, l'essentiel des traitements est réalisé sur le serveur, ainsi
les données qui transitent vers les lients sont des données nales, en volumes
faibles. Quant aux ux générés par le suivi des onsultations, il est naturellement
bas. Ces ritères permettent l'utilisation d'Elise dans le ontexte d'une solution
de TR sur un intranet ou sur internet.

Chapitre 4
PROTOTYPE ET
EXPERIMENTATION

Résumé du Chapitre.
La validation des modèles et hypothèses examinés plus haut passe par la
réalisation d'un prototype fon tionnel. Ce dernier permet en eet non seulement
de vérier leur appli abilité au problème réel que nous nous eorçons de résoudre,
mais aussi leur ompatibilité ave les te hniques et outils existants.
Faute de théorie dé rivant de manière quantitative l'inuen e sur un algorithme de PG des diérents paramètres génétiques, le réglage de eux- i doit être
fait par l'expérimentateur, grâ e à des tests sur des ben hmarks. C'est a-fortiori
le as lorsqu'il ne s'agit pas de paramètres numériques : méthodes d'initialisation,
vo abulaires, méthodes de réé riture de ode... Il est en outre important d'adapter l'algorithme aux spé i ités des bases do umentaires utilisées, à l'expertise
des utilisateurs, aux sour es sémantiques disponibles.
Mais les tests sur des ben hmarks ne permettent pas de rendre ompte de
la réalité fondamentale de l'optimisation intera tive. Si l'algorithme s'adapte
à l'utilisateur, la personnalité propre et l'adaptation de elle- i au ours de la
manipulation du logi iel ne peuvent être envisagés que lors de tests en vraie
grandeur.
Les résultats exhibés par Elise sur les tests lassiques utilisés par la ommunauté du TR (bases TREC, par exemple) omportent des taux de rappel élevés,
et des pré isions faibles. Si e résultat est dé evant en omparaison des performan es des moteurs a tuels les plus performants, l'analyse des populations
de l'algorithme évolutionnaire montrent un omportement d'apprentissage et de
111
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spé ialisation des traitements en fon tion du type de requête. La omposante
sémantique des populations traduit même une apa ité d'innovation lexi ale,
permettant d'a éder à des do uments qui ne seraient pas retournés par des
outils lassiques.
Elise montre qu'il est possible de réaliser un prototype fon tionnel d'un système de personnalisation à base d'EA, en intégrant une solution de TR existante,
et des outils sémantiques, pour fournir un omportement de re her he évolutif
aux utilisateurs.
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1 Paramètres et données
Les algorithmes évolutionnaires s'adaptent aisément à une grande variété de
problèmes sans qu'il soit né essaire de réaliser une étude théorique poussée de
eux- i. En ontrepartie, leur e a ité dépend largement du réglage pré is des
nombreux paramètres de es algorithmes (probabilités, tailles d'é hantillonnage,
modes de al ul de tness et de séle tion). En outre, dans le as d'Elise, intervient
une quantité importante de données liées à la spé i ité des stru tures mises en
÷uvre (templates, modèles, thesauri).
Toutes les possibilités de réglage et de sour es des données ne peuvent pas
être testées, mais il est possible d'en éliminer logiquement une grande partie par
plusieurs moyens :
 raisons tenant au fon tionnement de l'algorithme,
 analogies ave d'autre as d'appli ation,
 ontraintes te hniques rendant la solution trop oûteuse,
 ou simplement absen e de sour es adéquates.

1.1 Paramétrage
Une part importante des publi ations onsa rées aux algorithmes évolutionnaires on erne la question déli ate du paramétrage des fondamentaux de l'algorithme : taille des populations, séle tion et élitisme, taux d'appli ation des
opérateurs génétiques, et al ul de tness. En l'absen e de modèle théorique de
es algorithmes, es résultats sont essentiellement expérimentaux, qu'il s'agisse
d'études exhaustives sur des problèmes de test, ou de as d'appli ation réels.
Nous nous sommes inspirés de nombreux résultats, à ommen er par les lassiques [Gre86, DeJSpe0℄. Cependant, eux- i onstituent en ore une part réduite
de la quantité importante travaux publiés dans e domaine. Aussi ne pouvonsnous prétendre i i ni à l'originalité des positions adoptées, ni à la délité à une
position déterminée. Par ailleurs, la variété des domaines d'appli ation des AE
rend souvent impossible la transposition dire te des résultats au domaine de la
programmation génétique, et en parti ulier du text-retrieval par PG.

Tailles de populations et nombre de règles
Les modules du prol déterminent la réé riture des requêtes en deux étapes :
ils sont d'abord intégrés dans des règles de réé riture omplètes, basées sur des
templates, avant de parti iper à la transformation des requêtes lors de l'évalua-
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tion de es règles. Une règle peut intégrer plusieurs modules, et plusieurs règles
peuvent être employées.
Il est possible d'envisager un modèle dans lequel une seule règle est produite.
Dans la bou le de traitement d'information, dé rite se tion 3.5, ela permettrait
d'éliminer l'étape de fusion et d'agrégation des listes de do uments obtenues
pour haque requête transformée.
Appliquer ette simpli ation onduit à un omportement erratique du système : des requêtes su essives identiques onduisent à des résultats n'ayant
rien en ommun, et des modes de réé riture pertinents appris au ours de l'évolution sont oubliés, même dans le as d'un biais délibéré dans les do uments
onsultés onduisant à un renfor ement de es points. La raison en est simple :
seuls quelques modules parti ipent à la onstru tion de la règle unique à haque
génération. Les évaluations sont don pauvres et on entrées.
Augmenter le nombre de modules parti ipant nous ramènerait à la situation
dé rite se tion 3.2, lorsque le prol était onstitué des règles elles-mêmes. Ces
eets apparaissent, bien que de manière plus modérée, dès que le nombre de
règles est petit devant le nombre de modules.
Le oût de transformation des requêtes est dire tement proportionnel au
nombre de règles utilisé, e qui nous pousse à limiter e nombre au stri t minimum (l'étape d'évaluation des règles ompte en eet pour une part importante
du temps de traitement de haque requête utilisateur).
Nous obtenons ainsi un ordre de grandeur empirique pour le nombre de
règles produites à partir du prol : elui de la taille du prol, qui est la taille
de population de l'algorithme génétique. Des omportements satisfaisants sont
obtenus tant que e nombre reste pro he à 10% près de la taille du prol.
La taille de population, qui est le nombre de modules dont nous disposons à
haque génération, onditionne étroitement la variété des requêtes pouvant être
traitées. Chaque module est en eet apable de traiter un hamp sémantique
parti ulier, et un groupe de stru tures de requêtes limité. Le premier peut être
identié à l'examen du module, en étudiant les termes qu'il ontient. Le seond ne peut pas être déterminé aussi simplement, mais est d'autant plus réduit
que la stru ture du module (longueur, nombre de sous-programmes) est simple.
Nous savons expérimentalement que les modules les plus omplexes ne sont pas
utilisables. Leur omplexité est souvent le fait d'introns, et la part d'infaisables
roit ave la omplexité des modules. La plus grande part des modules de tness
élevée obtenus dans les divers types de tests que nous avons onduits re onnaissaient une ou deux stru tures de requêtes, se ontentant d'examiner l'opérateur
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booléen ra ine de la requête.
Aussi, traiter une variété importante de requêtes né essite l'utilisation de
nombreux modules diérents. Ce qui pousse à des tailles de population importantes. Cette variété dépend très largement des types d'utilisateurs que nous
devons satisfaire. Plus pré isément, deux ara téristiques importantes peuvent
être mises en relation ave les deux aspe ts de généralité des modules, sémantique et stru turel, que nous venons d'évoquer.
La première on erne le hamp sémantique employé par l'utilisateur. Lorsque
elui- i est large, il est possible d'autoriser une augmentation de omplexité
ontrlée des modules, sans augmentation de taille de population. Pour ela, il
faut introduire, parmi les individus initialisés à neuf lors de haque génération,
un nombre important de termes sans augmentation du nombre d'instru tions ou
de sous-programmes. Ainsi, un hamp sémantique, ou un nombre de sujets, plus
large peut être déte té par haque module.
La se onde, la omplexité stru turelle des requêtes, reète surtout le degré de
familiarité de l'utilisateur ave les outils de TR avan és. Si des requêtes omplexes
permettent dans les outils évolués lassiques d'obtenir de meilleurs résultats, 'est
souvent le ontraire qui se produit ave Elise. Ces requêtes omplexes dépassent
souvent la apa ité d'analyse des modules évolués, et le résultat est alors pro he
de la simple expansion sémantique, sans les ranements introduits par la plupart
des outils de TR professionnels.
Le seul moyen de ontourner e problème est d'autoriser des modules stru turellement plus omplexes, en ompensant le nombre de modules invalides par
une taille de population plus grande. Cette solution est appli able au détriment
double (par la taille des modules, et le nombre de modules à gérer) de la performan e, et onduit souvent à des délais d'obtention des réponses à une requête
au-delà de l'a eptable. Nous avons don hoisi, au moins dans un premier temps,
de nous limiter à des requêtes simples, pour onserver des rythmes d'intera tion
onfortables pour l'utilisateur.

Renouvellement, réativité, diversité
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la question de la diversité des individus onservés dans les prols utilisateurs, ou, en d'autres termes, l'e a ité
de l'é hantillonnage de l'espa e de re her he. Il s'agit d'un aspe t ru ial pour
le fon tionnement de l'algorithme d'optimisation, pour assurer une exploration
susante du paysage de tness, et une réa tion rapide aux hangements de position des optima. Une diversité importante, permettant un examen omplet de
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requêtes très diverses, est la ondition de la qualité des évaluation des individus,
et de la stabilité des indi es de performan es de l'extra tion do umentaire. Enn,
ontrler la diversité est essentiel lorsque beau oup d'individus sont onservés à
haque génération. L'appro he parisienne doit ainsi ompenser un faible renouvellement des individus par l'introdu tion pertinente de nouveaux individus.
Conserver et ontrler la diversité impose tout d'abord de dénir ette notion,
qui repose sur une topologie de l'espa e de re her he. Celle- i est très souvent
immédiate lorsqu'on her he à optimiser des fon tions de données numériques.
Dans e as, l'espa e de re her he est une partie de R n , et les fon tions à
optimiser possèdent une ertaine régularité (semi- ontinues, Höldériennes)1 . La
topologie adéquate pour es problèmes provient don de la distan e eu lidienne,
qui fournit aisément une notion de similarité des individus en relation ave la
fon tion de tness.
Dans le as plus exotique d'un espa e de programmes, dénir la similitude de deux individus est beau oup plus di ile. Intuitivement, deux individus
pourront être onsidérés omme semblables si leur eet du point de vue de
l'algorithme est pro he. Ce qui résulte en deux dénitions distin tes selon le niveau auquel on se pla e pour envisager le fon tionnement du système. Si l'on
se fo alise sur la tâ he de réé riture, deux individus pro hes transformeront la
même requête en des résultats semblables. Si on examine plutt les ensembles
de do uments retournés, la proximité se mesure au re ouvrement des ensembles
do umentaires obtenus.
L'espa e des requêtes possibles, résultat de la ombinaison de l'ensemble
des stru tures d'arbres, et de tous les termes présents dans le ontexte lexi al,
est très grand. Il est don impossible d'examiner es deux types de similitude
sur toutes les requêtes, et on doit se limiter aux seules requêtes ee tivement
produites par l'utilisateur. Aussi es mesures de similitudes sont dépendantes de
l'historique des requêtes.
Dans le premier mode de omparaison, basé sur la similitude des résultats de
réé riture, la notion de proximité des programmes est transformée en une notion
de proximité des résultats. Si ette nouvelle tâ he est plus simple, la variété de
stru tures possibles étant onsidérablement diminuée, elle n'en reste pas moins
très vaste, et dépendante du ontexte. Examiner la proximité sémantique des
résultats en ignorant l'aspe t stru turel la rend abordable, mais limite l'intérêt
de la mesure. Il s'agit don d'une méthode de omparaison peu satisfaisante.
1

Notons que l'on ne dispose que très rarement de fon tions

dans

e

ontinues ou dérivables,

ar

as, si l'optimum est unique, les méthodes à base de gradients sont souvent plus

e a es que les algorithmes évolutionnaires.
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L'examen des re ouvrements entre ensembles do umentaires dont sont responsables 2 les modules à omparer présente un avantage opérationnel important. Ces ensembles do umentaires sont de toute manière déterminés pour la
produ tion de la liste nale présentée à l'utilisateur, et une telle mesure n'induit
don pas de al ul supplémentaire. Mais elle n'est disponible qu'après la réation
d'une nouvelle génération, qui dans le y le de traitement d'Elise intervient avant
tout appel au moteur booléen. Aussi n'est-il pas possible d'utiliser ette mesure
lors de l'introdu tion de nouveaux individus.
Lorsqu'une requête de l'utilisateur est traitée, on obtient nalement pour
des modules M1 et M2, des ensembles do umentaires D1 et D2. Une dénition
numérique élémentaire de la distan e entre M1 et M2 peut alors être obtenue
en al ulant :
jD1 [ D2j jD1 \ D2j
1 + jD 1 [ D 2j
Bien sûr, ette formule fournit une distan e de deux modules ne fournissant
au un do ument ommun dépourvue de réelle signi ation. Aner ette mesure né essiterait un examen plus n des relations lexi ales entretenues par les
do uments des deux ensembles D1 et D2, e qui est trop lourd pour et usage.
Cette distan e n'a de valeur qu'en liaison ave une requête donnée de l'utilisateur. Il est don inutile de faire appel à des mé anismes de ni hage élaborés,
alors que la notion topologique que nous utilisons hange de manière importante
à haque génération. Nous nous ontenterons don d'utiliser ette distan e dans
une pénalité appliquée aux évaluations des modules. Considérons une population
de modules Mi ; i 2 [[1::s℄℄. Chaque module Mi est responsable d'un ensemble
de do uments Di . L'utilisateur onsulte haque do ument d pendant un temps
 (d). L'évaluation pour ette génération de Mi peut être al ulée omme :

X  (d) X jD [ D j
i

2Di

d

j

6=i

jD \ D j
1 + jD [ D j
j

i

i

j

j

Le paramètre numérique , qui représente la pénalité par do ument partagé,
doit être pris petit devant le temps moyen passé par l'utilisateur sur haque
do ument.

Templates et onnaissan es a-priori
Chaque transformation de requête fait intervenir les règles de réé riture, dont
la stru ture globale provient des templates dans lesquelles sont inter alés les
2

Ce terme est utilisé dans le même sens que se tion 3.5.
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modules du prol. Nous avons vu plus haut qu'un tel mé anisme est né essaire
à la fois pour assurer l'expression e a e de tous les modules, et permettre à
eux- i de rester d'une taille gérable par l'algorithme. De même, il est né essaire
de re ourir à des modèles pour onstruire les nouveaux individus introduits dans
les populations, une génération aléatoire ne permettant pas d'obtenir rapidement
des individus e a es ni d'introduire des éléments du ontexte sémantique.
E rire es modèles permet d'introduire les onnaissan es que nous avons du
pro essus de traitement des requêtes par le moteur de re her he : quelles sont
les formes de requêtes a eptables, et omment elles- i font le lien entre ara téristiques sémantiques et ensembles de do uments. Par exemple, nous savons
qu'une onvergen e entre notions s'exprime par la onjon tion de sous-requêtes
exprimant es notions via #AND. De ette manière, nous fournissons des axes
d'exploration de l'espa e des transformations de requêtes, à partir de la situation
existant à haque génération. L'appro he parisienne, et plus parti ulièrement
les opérateurs que nous avons hoisis pour onserver l'exé utabilité du ode,
donnent lieu à une exploration très progressive de l'espa e au niveau individuel.
Les deux types de modèles permettent d'a élérer ette exploration sans que ela
se fasse au détriment de l'e a ité des modules.
Cependant, il faut se garder d'une trop grande spé i ité des opérateurs génétiques ou des modes de génération de nouveaux individus au problème traité.
Il s'agit en eet d'une di ulté onnue dans le domaine des algorithmes génétiques et plus généralement de l'apprentissage, onduisant à une trop grande
spé ialisation des résultats obtenus (on parle parfois de sur-apprentissage). Elle
onduit à tenter de modéliser le bruit sur les données, en plus du système qui les
produit. Cela est parti ulièrement grave dans le as où le rapport signal sur bruit
est faible, omme ela peut se produire dans le as d'évaluations provenant d'un
utilisateur humain.
Examinons e phénomène dans un adre d'optimisation : nous her hons à
optimiser une fon tion obje tif, pour laquelle nous n'avons a ès qu'à une valeur
bruitée. En faisant l'hypothèse simpli atri e d'un bruit ergodique, la moyenne
de es évaluations pour un même individu sur un nombre de génération de plus en
plus grand onverge vers la valeur réelle de la fon tion obje tif, e qui permettrait
de réaliser une optimisation exa te. Mais si l'on ne onserve qu'un nombre ni
d'évaluations, lorsque l'ampleur du bruit est grande, une optimisation parfaite
onduit à suivre les aberrations dues au bruit, et non l'optimum.
Il est possible de visualiser e omportement en fournissant à Elise, de manière répétée, la même requête, et les mêmes historiques de onsultation3 . On
3

il s'agit bien sûr d'un

as de test, une telle situation étant di ilement réalisable dans le
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observe alors l'apparition de parties importantes des modules n'ayant, en partiulier, au un rapport sémantique ave les requêtes proposées, et relevant don
probablement de la sur-optimisation, a ompagnée d'une diminution des performan es (évaluées numériquement grâ e au taux de rappel et à la pré ision, selon
la méthode développé se tion 2). Dans e as, utiliser des individus produits
aléatoirement plutt qu'à partir de modèles limite le phénomène, onduisant à
un apprentissage plus lent mais sans régression. Ce i onduit à porter une attention parti ulière à la onstru tion de es modèles, en prenant garde à ne pas
sur-spé ier les omportements.
Les templates permettant de onstruire les règles à partir des modules doivent
omporter au moins tous les as simples de onstru tion de requêtes par les opérateurs booléens, que nous avons développés se tion 3.2. Un biais de séle tion de
es templates (trop nombreuses pour être toutes utilisées à haque génération)
permet de limiter l'o urren e de onstru tions souvent observées dans les as
de sur-optimisation. Il s'agit en parti ulier de elles utilisant l'opérateur #NOT,
peu utiles pour a éder à un domaine sémantique parti ulier, mais en revan he
très e a es pour éliminer arbitrairement ertains do uments.
Les modèles de produ tion de nouveaux individus sont la sour e d'un biais
en ore plus important dans la omposition des prols. Ces modèles sont indispensables pour produire des individus utilisables en proportion susante. Mais
la spé i ité des tests requis pour l'analyse de requêtes omplexes rend impossible la produ tion immédiate de modèles permettant leur réé riture. Il faut alors
plusieurs générations pour transformer les individus réés à partir de modèles en
outils de transformation e a es... tâ he alors inutile, puisque haque requête
n'est le plus souvent présentée qu'une fois. Réintroduire une proportion faible de
modules onstruits de manière aléatoire (en xant les probabilités d'apparition
des diérents types) apporte une solution partielle, à défaut d'être omplètement
satisfaisante, à e problème.
Les modèles et templates sont ainsi une zone où le paramétrage de l'administrateur du système est ru ial : biais sur les templates, ontenu des modèles,
proportion de modules aléatoire et omposition de eux- i, les réglages sont nombreux, et dépendent fortement des omportements moyens des utilisateurs et de
la omplexité sémantique du ontexte.

adre d'une utilisation normale du système.
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Prin ipe et réalité du paramétrage
Nous avons examiné, se tion 4.1 du hapitre 2, les bases et modèles théoriques des AE. Si des résultats de onvergen e existent, ils ne fournissent pas
d'outil simple permettant le paramétrage raisonné des algorithmes. La dénition des taux de mutation, rossover, des séle tions et modes de renouvellement
employés reste de l'ordre de l'expérimentation.
C'est le as, à plus forte raison, dans le domaine de la PG, où l'espa e de
re her he est trop omplexe pour permettre une modélisation onduisant à des
indi ations de paramétrage. Ee tuer les réglage de es paramètres numériques
repose don sur des tests en onditions réelles, dans lesquels on é hantillonne une
plage raisonnable de valeurs pour trouver une valeur satisfaisante. En fon tion
de la omplexité de la sensibilité de l'algorithme à es paramètres, le nombre
de points d'é hantillonnage requis varie de manière importante. Mais, pour peu
que l'on dispose des données et ressour es de al ul susantes, ette méthode
systématique est relativement able.
Tel n'est pas le as lorsque les paramètres ne sont pas numériques, omme
les modèles et templates dans le as d'Elise, ou lorsque trop de paramètres
numériques sont interdépendants, omme pour les diérents ratios de types dans
la génération aléatoire d'individus. On en est alors réduit à un paramétrage
à tâtons, ou reposant sur des hypothèses de omportement de l'algorithme
relevant de la philosophie du domaine évolutionnaire, voire de l'extrapolation
sans fondement.
Si de tels guides sont souvent préférables au tâtonnement total, on doit
garder à l'esprit que les algorithmes génétiques sont des méthodes d'optimisation
robustes. Il existe généralement une large plage de valeurs ou de formats des
paramètres pour laquelle l'algorithme onverge, et pour laquelle les temps de
onvergen e restent du même ordre de grandeur. Il est don possible d'adopter
une appro he exhaustive par défaut du paramétrage, en dé idant de donner
à l'algorithme lui-même le hoix entre toutes les valeurs imaginables. C'est le
as par exemple des appro hes du type AG auto-adaptatif [Dav89, S hMor87,
BenS h00℄.
Cette appro he onduit à des résultats, et permet don d'évaluer l'e a ité
de l'algorithme, en dehors de toute onsidération de oût algorithmique. Pour
améliorer e dernier, lorsque les autres paramètres ont été réglés de manière
satisfaisante, on devra revenir à l'exploration à tâtons des as possibles.
Dans tous les as de gure, que l'on dispose ou non d'une méthode systématique, le nombre de tests devant être réalisés est grand. Cela suppose une
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quantité de requêtes et d'évaluations de pertinen e importante. S'il est possible,
pour un système omme Elise, d'obtenir les premières aisément en examinant
les tra es des utilisateurs dans un système lassique, les se ondes né essitent
l'impli ation des utilisateurs, et ne sont disponibles qu'en quantités très limitées.
Il est don né essaire de re ourir, pour la phase de paramétrage, à des tests
automatiques, dont les ara téristiques sont très éloignées des ara téristiques
et obje tifs de l'utilisation réelle.

1.2 Bases do umentaires
L'exploitation pouvant être faite dans le adre de tests en vraie grandeur
(ave des utilisateurs réels) ou sur des ben hmarks dépend largement des types
d'informations présents dans es bases, et de leur a essibilité. Nous avons indiqué, par exemple, que disposer d'un résumé de haque do ument était important
pour permettre un hoix avisé des do uments onsultés. Cela améliore la abilité
des évaluations ré oltées. Si e résumé est généralement présent dans la plupart
des publi ations s ientiques, une base de do uments s ientiques dans laquelle
le résumé n'est a essible que dans le orps du do uments n'est pas pour autant
aisément exploitable.
Ainsi, la fa ilité d'emploi des bases, et par onséquent la qualité des résultats
qu'elles permettent d'obtenir, dépend à la fois de leur ontenu informationnel,
et de la segmentation de ette information. Nous nous intéresserons don prinipalement aux  hamps (dans le sens donné à e terme dans le adre des
bases de données) disponibles dans les bases do umentaires sur lesquelles nous
travaillerons.

Segmentation, informations disponibles
Les plates-formes logi ielles utilisées pour sto ker les do uments sont souvent
des bases de données ou des stru tures pro hes. Ainsi il est possible (et souvent
réalisé) d'a ompagner le texte du do ument d'informations on ernant son utilisation, sa sour e ou le ontexte dans lequel il a été réé. De nombreux d'éléments
d'information standards étant par ailleurs présents dans la plus grande partie
des do uments (du fait de modèles de présentation imposés), eux- i sont généralement extraites du orps du do ument. L'a ès à es informations est alors
standardisé pour l'ensemble de la base, et lorsqu'une politique de gestion de
l'information numérique est mise en pla e, une harte do umentaire est souvent
employée an d'assurer leur disponibilité. Il s'agit de données omme les auteurs,
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la date de réation (et, s'il y a lieu, la date d'enregistrement), la division administrative, l'objet (ex : fa ture, brevet, projet, et ...), une série de mots- lés,
et ... Ces éléments, fournis séparément lors de l'enregistrement du do ument ou
extraits de elui- i a-posteriori, sont disponibles individuellement pour haque
do ument de la base.
Si, dans le ontexte d'Elise, es informations jouent un rle similaire au orps
même du do ument, et seul est exploité distin tement e qui tient lieu de résumé,
ertaines bases proposent aussi des informations sémantiques que nous pouvons
exploiter. Celles- i sont extraites par analyse du do ument lors de l'indexation, et
le oût d'extra tion est don supporté en une seule fois. Nous avons alors a ès
rapidement à des mots lés, des termes singuliers (utilisés dans un ontexte
peu fréquent par rapport à l'ensemble des do uments), et l'identi ation d'un
ontexte sémantique du do ument (thesauri on ernés).
En outre, dans le adre de ben hmarks (par dénition réalisés sans intervention humaine), il est né essaire de disposer d'une liste de requêtes, et d'une
évaluation de pertinen e de do uments. La taille des bases do umentaires de test
( omme elles servant de base aux TREC [TREC℄) est généralement modeste :
quelque entaines de do uments, quelques milliers tout au plus. Malgré ela, il
est impossible d'indiquer, pour haque requête et haque do ument, un indi e
de pertinen e relative. De plus, es indi es, déterminés à l'avan e par un ollège
d'experts du ontexte dans lequel s'ins rivent les do uments, sont for ément
d'une pré ision limitée. En pratique, on doit souvent se ontenter d'une indi ation binaire, du type do ument pertinent ou do ument non pertinent. Ainsi,
les informations de pertinen e se réduisent à une liste des do uments pertinents
pour haque requête.

Relations roisées et atégorisation
Une autre manière d'exploiter l'information ontenue dans les do uments
est d'analyser les liens qu'entretiennent les do uments entre eux, et les atégorisations possibles. Nous venons d'évoquer la atégorisation des do uments
par ontexte sémantique, souvent réalisée pour fa iliter l'expansion sémantique
et l'analyse, en indiquant les thesauri à utiliser prioritairement. Mais la simple
analyse lexi ale ne permet pas toujours de réaliser un groupement pertinent des
do uments en fon tion de leur ontenu.
L'exploitation des liens expli ites (liens hypertexte) ou impli ites (référen es,
itations) entre do uments fournit une méthode de lassi ation indépendante de
la sémantique. Ces liens sont entièrement produits par les auteurs des do uments,
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et les groupements en dé oulant n'ont pas la stabilité et la abilité résultant
d'analyses automatiques omme l'analyse lexi ale. Mais ils reètent plus nement
le ontexte temporel et ognitif asso ié aux do uments.
Ces lassi ations sémantiques et relationnelles apportent une ontribution
importante à la fa ilité d'exploitation des do uments par l'utilisateur, mais ne
onditionnent pas de manière impérative les traitements qui leur sont appliqués.
En revan he, on ne peut éviter de prendre en ompte les atégorisations de
langue et de format. Réaliser des traitements sémantiques poussés sur des tables
de résultats liniques est inutile, et utiliser des paramètres d'analyse adaptés aux
langues européennes pour des publi ations en japonais ne produira pas de résultats probants. De plus, ertains traitements reposent sur la présen e expli ite de
ertaines informations (re her he par auteur, par publi ation, ...) qui ne sont pas
présentes dans tous les do uments. En outre, nous utilisons un hamp résumé
pour onstituer les listes de résultats de re her he, et permettre une séle tion
des do uments visualisée par l'utilisateur en relation ave leur ontenu et non
leur pla e dans la liste.
Dans le adre des bases de tests, peu de problèmes de e type apparaissent :
les bases sont homogènes, tant dans leur format et ontenu, que dans leur registre
lexi al. L'absen e d'un hamp résumé n'est pas gênante, puisqu'elles sont par
dénition destinées à être utilisées de manière non intera tive.
En revan he, des tests sur des bases réelles doivent tenir ompte de l'hétérogénéité des do uments et des thesauri appli ables. Dans un adre industriel,
séparer dans des bases distin tes des do uments de atégories très diérentes
(management, re her he, lientèle, par exemple) n'a pas de sens, et rend di ile
la ommuni ation entre domaines opérationnels. Il en résulte une très grande variabilité de la stru ture et des ontenus sémantiques des do uments. S'ajoutent à
ela les variations dues à la réunion de bases do umentaires résultant de fusions
d'a tivités.
Nous verrons se tion 1.3 la né essité d'adapter les thesauri employés aux atégories de do uments traitées. Mais de nombreux autres paramètres des outils
de TR (bases explorées, toléran e aux variations d'orthographe, se tions des douments analysées, langue de travail) possèdent un réglage optimal pour haque
atégorie de do uments.
Nous nous sommes limités, dans le adre du prototype Elise, à rempla er
les informations manquantes pour ertains do uments par d'autres pouvant en
tenir lieu (rempla ement du hamp résumé par un hamp de mots lés, par
exemple). Et nous avons axé le paramétrage des outils de TR vers une atégorie
de do uments parti ulière. L'alternative qui onsisterait à laisser es réglages
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à l'utilisateur en fon tion de la atégorie de do uments qu'il souhaite explorer
( omme 'est le as dans Ulix [Va Par+01℄) aurait entraîné une interfa e de
manipulation trop omplexe pour permettre une analyse aisée des tests.

Stru ture des do uments
Les bases do umentaires que nous utilisons désignent un do ument par un
identiant unique (numéro d'entrée dans la base, URL, ...) qui permet d'a éder
au do ument lui-même (texte, images, liens...) mais aussi à un nombre parfois
important d'informations omplémentaires. Nous avons déjà ité, parmi ellesi, des informations de atégorisation, auteurs, résumé, dates de publi ation,
d'entrée dans la base, et ... plus qu'un do ument plat, il s'agit en fait d'une
entrée dans une base de données, omportant des  hamps nommés.
Parmi les plus ouramment présents, itons author, abstra t, keywords,
reation-date, registration-date, referen es, designation, status, termes
devenus presque standards, tant leur utilisation est généralisée au sein des bases
do umentaires. Les deux derniers, respe tivement la désignation administrative
du do ument (rapport, publi ation, brevet, ore, et ...) et le degré d'a hèvement
du do ument (do ument de travail, projet, version dénitive ou ayant valeur
légale...), sont les plus importants pour un outil de TR. Ils permettent en eet
la lassi ation du do ument, et les pro édures de traitements appli ables.
Le dernier hamp présent (souvent baptisé body), ontenant le do ument
proprement dit, n'est en réalité pratiquement jamais utilisé en dehors de l'indexation et de la onsultation par l'utilisateur. La plus grande partie des traitements que nous pouvons réaliser peut se faire sur les deux hamps abstra t et
keywords. La seule ex eption notable, une analyse sémantique en profondeur,
évoquée se tion 3.2 du hapitre pré édent, demanderait trop de ressour es pour
être utilisé dans le modèle a tuel d'Elise.

1.3 Bases de vo abulaires
Bases spé ialisées pour le orpus do umentaire
Nous employons dans les opérateurs génétiques et les instru tions un thesaurus générique (EmBase, e a e pour les bases biomédi ales que nous exploitons). Il permet de ne pas devoir séle tionner d'o e, ou faire séle tionner par
l'algorithme génétique, les thesauri adaptés à la atégorie de do uments re herhée. Cette dernière méthode, de réalisation trop longue pour les tests que nous
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ee tuons, est ependant la seule solution performante à long terme pour gérer,
de manière a essible pour les utilisateurs inexpérimentés, la diversité des bases
et des do uments. Elle impose de disposer de thesauri spé ialisés nombreux.
De tels thesauri sont de toute manière utilisés, en dehors de toute expansion
sémantique, par les outils de TR lors de l'indexation omme lors des re her hes,
pour traiter e a ement les variations de terminologie dues aux domaines te hniques on ernés. Il s'agit, par exemple, d'assurer la tradu tion entre formules
himiques, noms s ientiques, et noms ommer iaux de substan es a tives, ou
bien entre nomen latures diérentes. Ils sont aussi à même d'assurer les orrespondan es de vo abulaires te hniques entre langues diérentes. En eet, les
vo abulaires te hniques, au ontraire du vo abulaire ourant, possèdent des tradu tions pré ises permettant d'établir es liaisons.
Nous sommes i i en mesure de réaliser une grande partie des traitements sémantiques à l'aide d'un seul thesaurus général grâ e à la spé ialisation importante
des bases do umentaires traités (rappelons-le, il s'agit de bases de publi ations,
analyses é onomiques ou do uments de travail dans le domaine bio-médi al).
EmBase, ou le MeSH, permettent de erner e a ement le ontexte lexi al de
e domaine, grâ e à la maturité de es thesauri, et le travail important onsa ré
à leur maintien à jour4 . Il reste que leur utilisation e a e, dans un ontexte
do umentaire en évolution rapide, repose sur leur mise à jour régulière. Leur
mise en oeuvre au sein de Novartis implique des adaptations maison aux bases
do umentaires, pour parfaire leur adéquation.
Il en est de même des thesauri très spé ialisés. Il est né essaire de disposer
de thesauri à jour, parfaitement adaptés aux atégories do umentaires auxquels
ils sont appliqués, pour que leur utilisation apporte les améliorations souhaitées.
Ce qui représente une harge d'entretien élevée.

Informations disponibles, ara téristiques
Les thesauri adoptent des stru tures assez variables, enri hissant la relation
de synonymie formant le oeur de e type de bases lexi ales par des relations
parfois très spé iques du domaine on erné5 . Les odages numériques, ne répondant pas à des standards pré is, varient aussi largement, e qui fait que
4
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parler de réseaux sémantiques,
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l'exploitation de haque thesaurus né essite le plus souvent des outils logi iels
spé iques.
Les thesauri extraits automatiquement par analyse des textes forment un
as parti ulier, ar un seul type de relation, que l'on peut baptiser synonymie,
peut être extrait. Il s'agit en fait d'une relation de orrélation de l'apparition
des termes dans les textes étudiés plus qu'une réelle forme de synonymie (voir
Chapitre 2, se tion 2.2).
Les thesauri spé ialisés, extraits de la littérature ave l'intervention d'experts, omportent souvent d'autres types d'information. Dans le as de thesauri
bio-médi aux, omme MeSH, on dispose par exemple de liaisons entre produits
pharma eutiques d'a tivité ou d'indi ations similaires, entre pathologies suivant
les mêmes mé anismes, et ... Il ne s'agit pas de relations de synonymie réelles,
indiquées par ailleurs. Mais es relations sont utiles pour re her her des on epts
onnexes aux termes fournis.
En pratique, on peut se ramener à des stru tures pro hes de elles de WordNet [FelMil98℄ lorsque seule l'exploitation d'un arbre sémantique dénissant synonymie, hyponymie et hypéronymie nous intéresse. C'est le as pour les opérateurs génétiques omme pour les instru tions OKit. Nous utilisons don un
odage onstitué d'une liste de orrespondan e terme- on ept, d'une table de
synonymie entre on epts, et d'un arbre de on epts. Ce type de tables peut être
extrait de thesauri omme EmBase ou MeSH, en utilisant des outils appropriés.
Leur utilisation est ensuite uniforme, et permet en outre de omparer les résultats
obtenus en fon tion des thesauri utilisés.
Dans le as où l'on part de véritables réseaux sémantiques, il serait dommage de se passer de onvergen es entre termes permettant d'explorer des domaines onnexes aux termes de la requête, mais sans relation de synonymie expli ite. Il est don intéressant, pour les besoins de la mé anique évolutionnaire,
de  ontra ter plusieurs types de relations entre termes en une seule, sorte de
synonymie élargie. Ainsi, les notions d'identité de prin ipe a tif, d'identité de
symptmes ou de population exposée, se traduisent en ette relation lorsque
nous utilisons le MeSH. Mais toutes les relations disponibles ne doivent pas être
ontra tées. Il s'agit là en ore d'un point de paramétrage devant être validé lors
des tests.

Sémantique dynamique, extra tion de vo abulaires
On l'a dit Chapitre 1, il existe des méthodes assez performantes d'extra tion
sémantique à partir du ontenu des bases do umentaires. Celles- i fournissent
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des thesauri dont le hamp lexi al est parfaitement adapté à la base traitée, et
pouvant être maintenus à jour à un oût raisonnable. Ils ont sur les thesauri issus
de travaux d'experts l'avantage d'une très bonne normalisation des relations entre
termes, et d'une onne tivité élevée. L'exploration par l'algorithme évolutionnaire
en est fa ilitée, lorsque es thesauri sont utilisés dans les opérateurs génétiques.
Ils ont ependant d'importantes limitations. S'ils sont parfaitement adaptés
au ontexte do umentaire, ils reètent aussi dèlement ses biais. Deux termes
sans onne tion sémantique valable, mais très souvent utilisés ensemble pour
des raisons te hniques risquent d'être mis en orrespondan e, sans que ela soit
ompréhensible pour les utilisateurs. Il faut don garder à l'esprit que es thesauri
présentent une relation de orrespondan e textuelle, et non de synonymie. Les
ara téristiques des thesauri extraits (nombre de termes, et plus en ore onne tivité) dépendent aussi largement de paramètres numériques. Le alibrage de es
paramètres est di ile, ar il n'existe pas de valeurs typiques donnant des résultats orre ts sur la plupart des ensembles do umentaires. Ils dépendent aussi du
langage utilisé, e qui est un problème dans le as de bases multilingues. Et ils
doivent être ontrlés tout au long de l'évolution du orpus do umentaire.
Ces thesauri issus de l'extra tion automatique (nous dirons thesauri dynamiques) sont don des outils intéressants pour adapter le omportement de
systèmes omme Elise aux spé i ités do umentaires, mais restent des outils
omplémentaires des thesauri lassiques, revus et vériés par des experts du
domaine.

2 Tests et utilisation : des modèles opposés
2.1 Comment passer d'un modèle à l'autre
Lorsqu'un utilisateur interagit ave Elise, ette intera tion se déroule dans
les deux sens. L'utilisateur s'adapte à l'outil qu'il utilise, modie ses requêtes en
fon tion de résultats qu'il reçoit, autant que Elise adapte ses traitements aux
do uments onsultés parmi es résultats. Elise s'adapte à un indi e de satisfa tion qui évolue, et deux re her hes identiques peuvent produire des données
diérentes, tant du point de vue des listes de résultats que des opinions de
l'utilisateur.
Lors de tests ave des ben hmarks, indiquant quels do uments pertinents
devraient être retournés en réponse à une requête donnée, il n'y a plus intera tion,
mais seulement réa tion d'Elise à des entrées xées d'avan e. De plus, les listes
de do uments pertinents sont le résultats de l'examen de la base do umentaire
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par un ollège d'experts. Il ne peut don apparaître un omportement individuel,
des habitudes personnelles, parmi es données. Et elles- i sont reprodu tibles,
deux requêtes identiques seront soumises à la même grille d'évaluation, quel que
soit l'historique des requêtes les séparant.
Le réglage des paramètres, et même les te hniques employées, pour obtenir de
bonnes performan es dans es situations diérentes varient largement. Quelques
points méritent une attention parti ulière.

Bruitage des évaluations : lorsqu'Elise est testée sur des ben hmarks, les
évaluations sont sujettes à un bruit beau oup plus faible que lorsque elles- i
sont produites par un utilisateur. Les solutions pour réduire les onséquen es de
e bruit, qu'il s'agisse d'historiques d'évaluations ou de probabilités plus faibles
d'appli ations des opérateurs génétiques, ralentissent l'évolution. Ces paramètres
doivent don être adaptés dans le adre des ben hmarks.

Finesse des évaluations : les bases de tests ne fournissent que des indi ations binaires sur la pertinen e d'un résultat, tandis que nous a quérons lors des
onsultations de do uments un temps de onsultation, beau oup plus n. Les
évaluations dans le adre des ben hmarks sont don beau oup plus granulaires,
e qui entraîne des singularités (en parti ulier liées aux méthodes de séle tion,
reposant sur un tri) dans le omportement de l'algorithme. On peut notamment obtenir de très grand é arts entre expérien es onduites ave les mêmes
paramètres.

Hétérogénéité des requêtes : les ensembles de requêtes omposant les
ben hmarks ne relèvent pas d'une logique unique : tantt très détaillées (utilisant de nombreux opérateurs booléens), ou de simples listes de termes omposant un sujet vague, elles ne fa ilitent pas l'émergen e de modes de traitement
spé ialisés des requêtes parmi les modules du prol. Il est souvent né essaire
d'augmenter la taille de population lorsque le style des requêtes est très variable,
pour être en mesure de gérer es diérents aspe ts.

2.2 Résultats des tests : diversité, historique et plafonnement
Evolution des taux de rappel et de la pré ision : base CFD
La Cysti Fibrosis Database (CFD) est une base de test pour le TR, ontenant un peu plus d'un millier de do uments sur les aspe ts liniques, biologiques
et pharma ologiques de la mu ovis idose. On dispose en outre d'une entaine
de requêtes, et des do uments pertinents asso iés, orrespondant à des angles
d'analyse variés de et ensemble do umentaire. Cette base, assez an ienne, a
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4.1  Taux de rappel moyen umulé du moteur de re her he booléen (tirets),
d'Elise (ligne pleine), et d'Elise quand le moteur de re her he booléen ne donne
au une réponse (points).
Fig.

été utilisée de nombreuses fois pour évaluer les performan es des moteurs de reher he, et nous ore don de nombreux points de omparaisons. C'est pour ette
raison, ainsi que pour la simpli ité de traitement des données qu'elle ontient,
que nous avons hoisi ette base.
Pour tester Elise, nous lui avons proposé tout d'abord des requêtes tirées
aléatoirement (ave remise) parmi les 100 requêtes disponibles, en suivant l'évolution des taux de rappel et de la pré ision de deux manières. D'une part, nous
avons al ulé es quantités en utilisant les ensembles de résultats retournés par
Elise et les ensembles obje tif pour la requête ourante, à haque génération.
Il s'agit, respe tivement, du nombre de do uments pertinents retournés, sur le
nombre total de do uments pertinents, et du nombre de do uments pertinents
retournés, sur le nombre total de do uments retournés. D'autre part, nous avons
réalisé la somme, respe tivement, des nombres de do uments retournés, pertinents, et pertinents ee tivement retournés, à haque génération depuis le début
du test. Ces trois sommes ont été utilisées selon la même formule, pour obtenir
e que nous avons nommé taux de rappel et pré ision moyens umulés6 . Le but
de e al ul est de rendre les résultats lisibles, en éliminant les u tuations importantes de génération en génération des taux al ulés sur une seule génération,
dues à l'aspe t sto hastique de l'algorithme.
Notons tout d'abord que les performan es du moteur de re her he booléen,
6

Il s'agit de fait d'une moyenne des taux

nombre de do uments retournés à

al ulés à

haque génération.

haque génération pondérée par le
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4.2  Pré ision moyenne umulée du moteur de re her he booléen (tirets),
d'Elise (ligne pleine), et d'Elise quand le moteur de re her he booléen ne donne
au une réponse (points).

Fig.
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4.3  Evolution de la tness des modules : meilleur individu (trait pointillé),
et tness moyenne de la population entière (trait plein).

Fig.
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que nous utilisons omme point de omparaison, sont omparables aux résultats
obtenus sur ette même base CFD, dans le adre des TREC, dans la dé ennie
1990. Nous ne pouvons bien sûr imaginer, à e stade de la re her he, nous omparer à des moteurs ommer iaux, faisant appel à des méthodes nes d'expansion
et de re her he.
Les paramètres utilisés tiennent ompte des né essités des multiples ontraintes
et in itations que nous avons développées plus haut : appro he parisienne, tness
bruitée, taille des ensembles de tests réduite, et ... Ainsi, la taille de population
utilisée est de 50 (de même que le nombre de règles produites), 70% de la population étant onservé à haque génération. Le taux de mutation lo ale est
de 30% (par gène, ou atome du programme OKit) et 80% des individus subit
un rossover. Les tests sont réalisés sur 140 générations, e qui signie qu'une
fra tion notable des requêtes disponible sera présentée plusieurs fois (le test en
omporte 100 en tout).
Les graphes 4.1 et 4.2 font apparaître une nette augmentation du taux de
rappel, au détriment de la pré ision, par rapport aux moteurs booléens lassiques.
Le taux de rappel atteint 45% dès les 20 premières requêtes, et ontinue de
roître tout au long de l'évolution. Ce omportement d'apprentissage est en ore
plus net sur la troisième ourbe, qui note la apa ité d'Elise à ontourner les
insusan es du moteur booléen. En eet, non seulement Elise est en mesure de
proposer des résultats à une requête pour laquelle le moteur booléen ne propose
pas de réponse, mais ette apa ité augmente nettement au ours de l'évolution,
tendant à rattraper les performan es obtenues par Elise dans le as plus favorable
où le moteur booléen propose des résultats.
Elise trouve une plus grande part des do uments pertinents, au prix d'une
dilution des résultats dans une liste retournée plus large. Cela adre ave les
obje tifs que nous nous étions xés : obtenir les do uments di iles à trouver
pour les utilisateurs, qu'il s'agisse de do uments possédant une originalité sémantique faisant é houer une simple re her he par termes, ou retourné au sein
de très nombreux résultats non pertinents. Il faut ependant noter qu'un tel résultat peut être obtenu en augmentant onsidérablement les tailles d'ensembles
de résultats, ou par une expansion sémantique très large.
Les tailles d'ensembles de résultats restent raisonnables (rarement plus du
double du moteur de re her he booléen) dans Elise, mais les mesures de rappel
et de pré ision restent malgré tout peu on luants. L'intérêt de l'appro he doit
être mesuré selon d'autres ritères, et e d'autant plus que notre intérêt prin ipal
était la apa ité de personnalisation, autrement dit la spé ialisation du système
pour répondre e a ement à ertains types de requêtes.
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L'examen de la omposante lexi ale ( haînes de ara tères) présente dans
les modules évolués au bout de 140 générations montre qu'Elise élabore une
réelle spé i ité au domaine de onnaissan es exploré. Le point de vue du prati ien, destinataire et utilisateur potentiel d'une appli ation d'Elise aux bases
biomédi ales, s'exprime dans l'analyse du Dr. Thierry Prost :
Les termes indiqués par le moteur de re her he regroupent notamment un ensemble d'enzymes (ananase, dayto anase, traumanase, bromelains...) utilisées dans diverses pathologies omme antiinammatoires. Cet ensemble attire l'attention sur l'utilisation d'enzymes dans la mu ovis idose à la fois omme substitut pan réatique
pour ompenser la mal-absorption due à l'atteinte de et organe dans
ette maladie et sur le rle thérapeutique joué dans la uidi ation
des sé rétions bron hiques (même s'il s'agit dans e as d'autres
types enzymatiques). L'absen e de travaux ré ents répertoriés dans
Medline sur es enzymes parti uliers (les référen es retrouvées sont
antérieures à 1997) est probablement due à l'an ienneté de la base
ayant servi aux tests. Si le rapport ave le terme " iliary arteries" et
ses dérivés est moins évident au premier abord (atteinte artérielle fréquente dans le diabète, lui-même fréquent dans la mu ovis idose ?),
e type d'appro he a le mérite d'ouvrir au méde in lini ien ou au
her heur des pistes de réexion ou d'attirer l'attention sur des aspe ts mé onnus de la pathologie étudiée. En raison des masses de
données indexées, ette démar he deviendra omplémentaire de l'utilisation d'un moteur lassique qui vise plus à dresser un état des lieux
des onnaissan es a tuelles ou des travaux ré ents qu'à "tra er de
nouvelles voies" de re her he.

Dé ouverte sémantique : la base CFD atégorisée
Si les tests sur la base CFD entière permet de tester Elise dans un adre
générique, il est très di ile d'en extraire des indi ations sur la pertinen e des
a tions sémantiques (expansion, généralisation, tests de ontexte sémantiques)
réalisées par les modules. Ils ne permettent pas plus de tester la généralité des
opération de transformation stru turelles des requêtes élaborées au ours de
l'évolution.
Dans e but, nous avons her hé à diviser la base CFD en sous-ensembles
sémantiques, en déterminant des groupes de requêtes s'intéressant à un aspe t
parti ulier de la mu ovis idose. La base CFD étant par ailleurs homogène (dans le
format des do uments, leur taille et leur ri hesse lexi ale), réaliser l'apprentissage
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Ensemble no
10
11
12
13
14
20
21
22
30
40
50
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Classi ation
système respiratoire
épithélium ou sé rétions du onduit respiratoire
pathologies infe tieuses et mé anismes immunologiques pulmonaires
traitement des ae tions du système respiratoire
autres ae tions respiratoires
onséquen es gastro-intestinales et hépatiques de la mu ovis idose
syndromes pan réatiques
autres pathologies gastro-intestinales et hépatiques
onséquen es physiologiques et bio himiques dans d'autres organes
épidémiologie et génétique de la mu ovis idose
diagnosti de la mu ovis idose

4.4  Ensembles et sous ensembles de requêtes de la CFD, lassi ation
1 : pathologies asso iées à la mu ovis idose, par organe ou fon tion.
Fig.

(l'élaboration d'un prol) sur un sous ensemble et le tester sur un autre permet à
la fois de tester la spé i ité sémantique et la généralité stru turelle des modules
produits. Il est ainsi possible de déterminer les fa teurs (paramétrage et modèles)
permettant d'agir sur es aspe ts.
Ave l'aide d'un prati ien7 , nous avons réalisé deux lassements de es requêtes selon des axes distin ts (voir gures 4.4 et 4.5).
En nous basant sur es lassi ations, nous avons réalisé deux types de
tests en parallèle. Le premier onsiste à fournir pendant 50 générations à Elise
des requêtes tirées ex lusivement d'un sous-ensemble des questions de la base,
onstitué de la réunion de quelques-unes des atégories déterminées i-dessus et
ouvrant approximativement une de l'ensemble omplet des requêtes. Le se ond
onsiste à faire évoluer un prol à partir du omplémentaire de e sous-ensemble,
pendant 100 générations, puis à spé ialiser le prol sur e sous-ensemble.
A l'issue de es deux types de tests, nous avons lassés8 les modules obtenus
en quatre atégories :
A dire tement en relation ave le sujet hoisi
B ayant un rapport ave le sujet
C globalement en rapport ave la mu ovis idose, mais sans rapport dire t
ave le sujet
7

Thierry Prost nous a non seulement aidé pour le

lassement des requêtes mais aussi pour

l'analyse des résultats. Nous ne pourrons assez l'en remer ier.

8

En ore une fois, l'aide de Thierry Prost et ses

pré ieuses.

onnaissan es médi ales nous ont été
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Ensemble no
10
20
30
40
41
42
50
51
52
53
60

Classi ation
diagnosti de la mu ovis idose et des pathologies aérentes
épidémiologie et génétique de la mu ovis idose
aspe ts liniques de la mu ovis idose
manifestations physiologiques et bio himiques de la mu ovis idose
dans le système respiratoire
dans d'autres organes
traitements de la mu ovis idose
traitement des manifestations pulmonaires
traitement des onséquen es digestives
autres traitements
autres pathologies et manifestations

4.5  Ensembles et sous ensembles de requêtes de la CFD, lassi ation
2 : spé ialités de la pratique médi ale.
Fig.

D sans rapport ave la mu ovis idose
Les résultats obtenus sont présentés table 4.6.
Il apparaît une orrélation entre taille de l'ensemble d'apprentissage et taux
de rappel, alors que lorsque eux- i sont élevés, on note une explosion de la proportion de termes onnexes, mais non dire tement reliés, au sujet de test hoisi.
Cela implique une relative apa ité du système à apprendre les ara téristiques
sémantiques de la CFD dans son ensemble, et non seulement de l'ensemble d'apprentissage. Le modèle partiel élaboré sur un ensemble d'apprentissage de taille
susante permet alors de réaliser un traitement approprié d'un domaine onnexe,
mais non étudié.
L'analyse du Dr. Thierry Prost souligne ette apa ité à l'extra tion de notions onnexes au sujet traité :
Certains mots- lés renvoyés par ette deuxième série de tests mettent
l'a ent sur des aspe ts non lassiques ou indire ts du traitement de
la mu ovis idose qui n'auraient pas for ément été abordés dans une
appro he habituelle. En eet, on retrouve des référen es pertinentes
portant sur des sujets aussi divers que le athétérisme, l'édu ation,
l'exposition au taba ou les organismes génétiquement modiés ; il
est à noter que es items "inhabituels" sont majoritaires par rapport
à des référen es à la fois pertinentes et "in ontournables" telles que
par exemple les infe tions. (Pseudomonas aeruginosa, adénoviroses
humaines, sont des termes renvoyés par le moteur)
D'autre part, si l'on lasse les items selon qu'ils intéressent plus spé-
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Numéro de test

1

Ensemble d'apprentissage

Run 35

Run 36

Run 37

1-13

1-12

1- !12
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Run 38

2

2-50

Run 39
2- !50

Taille de l'ensemble d'apprentissage

14

14

85

21

81

1

1-13

1-12

1-12

2-50

2-50

Ensemble de test

Taille de l'ensemble de test

14

13

13

21

21

38.1

38.4

42.3

33.3

35.4

9.8

10.4

12.2

12.0

9.1

% de termes A

19.2

28.6

26.6

20.0

28.6

% de termes B

19.2

57.1

40.0

10.0

42.8

% de termes C

11.6

0

20.0

30.0

5.7

% de termes D

50.0

14.3

13.3

40.0

22.8

Taux de rappel
Pré ision

4.6  Performan e d'Elise sur les ban s de test, et lassi ation de la
pertinen e de la omposante lexi ale des modules en n de test.
Fig.

Note 1

: La notation N-S signie Classi ation N, ensemble S. N- !S signie Classi ation N,

toute la CFD

Note 2

: Les

sauf

l'ensemble S.

lassi ations de pertinen e pour les tests 38 et 39 sont dus au Pr. Gilles Roger

iquement les lini iens ou les her heurs en biologie fondamentale,
on trouve environ un tiers de termes du domaine de es derniers lassés dans la atégorie "undire tly related to the test set" et la moitié
lassés dans la atégorie "unrelated terms", il sera intéressant de
tester le moteur en onditions non simulées an de voir s'il sépare
lairement es deux types d'utilisateurs et réduit ainsi la proportion
de termes non pertinents.

2.3 L'inuen e des tailles sur les indi es et sur la performan e
Nous avons examiné les impli ations possibles, en termes de oût algorithmique, ou en terme de fon tionnement de l'algorithme évolutionnaire, des tailles
ara téristiques des populations et des bases de règles. Les règles dégagées xent
des bornes utiles à es valeurs, de manière assez large. Pourtant, sur le plan pratique, des variations de l'ordre du dixième de es valeurs inuen ent déjà de
manière sensible le omportement de l'algorithme.
Ce type de réglage n ne peut être fait que à la main : en testant plusieurs
ombinaisons de valeurs, et en examinant les résultats obtenus. Mais il faut se
garder de trop de zèle. Changer de base do umentaire, ou simplement de base de
tests (l'ensemble des requêtes posées) omme nous l'avons fait pour obtenir les

2
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résultats présentés plus haut, sut à rendre de tels réglages obsolètes. Autrement
dit, es réglages ne peuvent être faits nement pour plusieurs utilisateurs.
Nous avons adopté, dès le début, une appro he basée sur des tailles de
population xe, pour la simpli ité d'analyse et de développement qu'elle apporte.
Il apparaît que la seule manière de permettre un paramétrage e a e de es
quantités, pour un groupe d'utilisateurs, est de le faire réaliser par l'algorithme
lui-même. Si nombre de solutions de e type ont été déjà utilisée ave su ès
dans d'autres ontextes, leur transposition au ontexte de la PG parisienne n'est
pas immédiate.
Il reste que es tailles inuen ent de manière drastique les oûts algorithmiques de traitement d'une requête, dire tement transposable en oût de maintien d'une version industrielle éventuelle d'un tel logi iel. L'adaptabilité et le
hamp fourni aux ajustements de l'administrateur ou à une méthode de paramétrage automatique doivent don être limités à un intervalle raisonnable. Dans
le adre expérimental dont nous disposions pour les ben hmarks, omme dans
le adre des essais préliminaires sur une base biomédi ale volumineuse, il était
di ile de dépasser des tailles de populations de 80.
Il reste possible d'examiner l'eet de tailles supérieures dans les premières
générations. Une taille de l'ordre de 100 permet d'améliorer la diversité (mesurée en termes de diversité lexi ale). Au-delà de 120, plus au un progrès n'est
onstaté. Des tailles de populations inférieures à 30 entraînent une très nette
dégradation des performan es, voir leur stagnation omplète.
Ces tests partiels nous permettent de proposer un intervalle de tailles de
population se situant entre 30 et 80, dans le adre de fon tionnement que nous
avons étudié. Un examen de l'inuen e du nombre de règles produites à haque
génération, dont nous avons déjà vu qu'il est très orrélé à elle des populations,
onduit à des valeurs entre 30 et 50. La valeur supérieure plus basse s'explique
par l'impa t plus important sur les oûts d'exé ution de ette base de règles.

3 Analyse des tests
3.1 Comparatif de résultats, ben hmarks habituels et obje tifs
La base utilisée pour les tests présentés plus haut, la CFD, date du début des
années 1990. Elle a été utilisée pour tester des moteurs de re her he booléens,
omme elui que nous employons pour interroger les index do umentaires. Sans
intervention d'une quel onque expansion sémantique, ni d'heuristiques de re ali-
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brage des index, les performan es de es moteurs sont très similaires à elles du
moteur booléen que nous utilisons.
L'évaluation lassique des moteurs de re her he repose sur l'évaluation de la
pré ision pouvant être obtenue, à taux de rappel xé (typiquement, autour de
10%). Les valeurs obtenues sont généralement supériques à 80%. Aussi, tandis
qu'Elise dépasse largement les impératifs de taux de rappel des tests lassiques,
ses résultats en pré ision semblent-ils très dé evants. Le prototype a tuel est effe tivement in apable d'obtenir, dès l'initialisation d'un prol, don sans retour
d'information de l'utilisateur, des résultats en ligne ave eux obtenus par les
outils lassiques. Mais les outils lassiques, quant à eux, ne parviennent pas à
appro her les taux de rappel d'Elise, né essaires pour une exploration en profondeur de la base do umentaire. Elise est en mesure de s'a quitter de la tâ he
mettant souvent en é he les moteurs lassiques : retrouver un do ument pré is,
ou un aspe t pré is d'un sujet, dans un domaine plus vaste très représenté dans
la base.

3.2 Positionnement : une preuve de faisabilité
Elise montre des apa ités d'adaptation à un ontexte sémantique et ognitif, et est apable de généraliser les propriétés de e ontexte. Ce sont des
omposantes essentielles du moteur de re her he personnalisable et évolutif que
nous her hions à réer. Ce prototype montre qu'il est possible de réaliser un tel
système, de manière ompatible ave les outils existants, et que l'on peut réutiliser une part importante de l'infrastru ture de gestion de la onnaissan e déjà
en pla e. Il valide aussi la faisabilité d'une appro he à base d'algorithmes évolutionnaires, et souligne les avantages de l'évolution arti ielle intera tive pour
permettre l'adaptation des logi iels à leurs utilisateurs.
Pour amener Elise à des performan es omparables ave les systèmes de reher he les plus avan és, de nombreuses voies d'amélioration s'ouvrent à nous.
Sur le plan te hnique, l'utilisation d'outils plus performants amènerait une plus
grande stabilité et abilité des résultats. Sur le plan stratégique, une meilleure
intégration de l'outil évolutionnaire ave la sémantique et l'extra tion d'information permettrait une analyse plus profonde tant des do uments que des requêtes.
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Chapitre 5

CONCLUSIONS
PERSPECTIVES DE
RECHERCHE

Le domaine de la personnalisation des moteurs de re her hes, et de la réponse
aux parti ularités individuelles a été peu exploré par la ommunauté du TR, tant
sur le plan pratique que sur le plan théorique. L'appro he qui onsiste à améliorer
jusque dans les détails les stru tures monolithiques existantes semble en ore plus
rentable. Celle- i semble ependant se heurter à des limites inévitables : des
volumes de données trop importants, et une plus grande attente des utilisateurs,
pour lesquels les systèmes de TR sont devenus des outils de travail irrempla ables.

Si les performan es obtenues par Elise ne peuvent pas en ore se omparer aux
performan es de es systèmes très évolués, ils montrent pourtant des apa ités
novatri es : adaptivité, réa tivité, et innovation dans les do uments retournés.
Le système a tuel reste un protoype, et beau oup d'aspe ts importants n'ont
pas ou peu été explorés, faute de temps.
139
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1 Prise en ompte du ontexte do umentaire et ergonomie
1.1 Améliorer la stru turation des informations dans les bases
do umentaires
Il est di ile d'utiliser des informations provenant de la base do umentaire
pour diriger l'évolution dans Elise. Un des prin ipaux freins en est la stru turation
insusante de es informations. Il est alors di ile de atégoriser e a ement
es informations sur le plan sémantique, et de mettre en relation des informations
de même type pour des do uments diérents.
La tness interne, ara téristique essentielle de l'appro he parisienne, est
a tuellement déterminée par le biais d'heuristiques simples, al ulées sur un seul
do ument. Une omparaison des do uments séle tionnés par l'utilisateur entre
eux, et la orrélation des information qu'ils ontiennent, serait plus able et
reéterait mieux la situation de la population de modules dans son ensemble.
Plus en ore, le hoix d'un do ument par l'utilisateur relève bien souvent d'une
telle omparaison, et ette mesure est don pro he des omportements que nous
tentons de modéliser.
Des indi ations de pertinen e des mots lés extraits, ou bien en ore l'indiation qu'un do ument appartient à un ou plusieurs groupes de similarité sémantique, permettrait de relativiser l'évaluation fournie par l'utilisateur, et de
déte ter les modules à l'origine d'une atégorisation sémantiquement pertinente.
Il serait alors possible de déterminer de manière able une tness interne, et
don d'utiliser plus e a ement les pré ieuses informations de onsultation des
do uments.
Dé ider d'exploiter un  hamp parti ulier des informations liées à haque
do ument se heurte souvent aussi à l'absen e d'uniformité de es données, voire
à l'absen e de es informations pour ertaines atégories de do uments. Si les
hamps extraits du orps des do uments sont quant à eux disponibles et uniformes, l'information qu'ils portent est souvent peu pertinente, à l'ex eption des
hamps fournis par extra tion sémantique.
Elise béné ierait d'une utilisation plus pré ise des apa ités de segmentation
et de mise en relation des systèmes de TR modernes :
 emploi de groupements de do uments par grappes sémantiques, basés sur
des rappro hements lexi aux, pour al uler une tness interne de meilleure
qualité,
 réation de nouveaux individus à partir des prols lexi aux des do uments

1. PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE DOCUMENTAIRE ET ERGONOMIE141
visités.

1.2 Exploiter au mieux les outils sémantiques
L'analyse sémantique ee tuée lors de l'indexation par la plupart des solutions
de TR est très limitée, en raison de temps d'analyse très élevés. Il s'agit le plus
souvent d'extraire des vo abulaires spé iques de la base do umentaire, ou de
produire un hamp de mots- lés pour haque do ument. Elise peut utiliser es
informations pour un meilleur al ul de tness, pour orienter l'évolution, ou pour
réaliser un paramétrage automatique (voir Chapitre 3, se tion 1.3). Dans tous
les as, il s'agit d'informations omparatives, entre do uments visités ou entre
eux- i et les modules du prol. Des informations pré- al ulées, indépendantes
du ontexte de re her he, telles elles pouvant être a essibles dans les hamps
d'une entrée do umentaire, ne sont don pas susantes.
Les outils d'extra tion et d'analyse lexi ale restent ependant trop gourmands en temps de al ul pour permettre une utilisation en temps réel sur les
do uments onsultés à haque requête1 . A fortiori des méthodes d'analyse plus
poussées omme LSI. L'intégration dans Elise d'outils d'analyse à la fois ea es et rapides, même au prix de l'utilisation de thesauri adaptés, reste don
un problème ouvert.
Les outils a tuels permettent une plus grande exibilité de l'utilisation des
outils sémantiques, aussi grâ e à la possibilité oerte à l'utilisateur de gérer luimême quels outils sont utilisés. En parti ulier, séle tionner les outils sémantiques
utilisés pour l'expansion permet d'orienter la re her he et les analyses vers un sens
ou un aspe t parti ulier d'un problème. S'il est di ile d'orir ette possibilité
dans Elise, en sus de l'optimisation des prols, oner ette tâ he, requête par
requête, aux règles de réé riture elles-mêmes peut être un bon moyen d'étendre
leur hamp d'a tion. Cela peut se faire grâ e à des instru tions spé iques,
dé len hant la séle tion d'un thesaurus parti ulier, expli itement ou de manière
dépendante du ontexte.

1.3 Ergonomie et ré olte d'information
Malgré les remèdes que nous avons apportés, la abilité des évaluations
ré oltées et leur nombre restent faibles, diminuant la performan e de l'évolution
(les informations permettant de la diriger étant partiellement perdues dans le
bruit). Nous avons aussi évoqué de nombreuses améliorations pouvant être mises
1

Voir les

ontraintes matérielles et de performan e évoquées au

hapitre 2, se tion 3.2.
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en pla e à ondition de disposer d'outils d'analyse sémantique performants et
rapides.
Mais la qualité de es évaluations est onditionnée au premier hef par la
simpli ité de manipulation du système, et une bonne information de l'utilisateur
à toutes les étapes de ette manipulation. Etudier l'ergonomie des interfa es
d'Elise semble don une étape importante dans la réalisation d'une intera tion
e a e entre système d'apprentissage et utilisateur.
La présentation des listes de résultats est dirigée par la grande habitude qu'on
les utilisateurs des formulaires de re her he présents sur le web (Google, AltaVista, et .. ont des interfa es similaires, et elles- i sont devenues un standard
de fait). Proposer des informations supplémentaires à la demande (un résumé
plus omplet, des statistiques d'utilisation de termes), omme elles disponibles
à présent dans Ulix [Va Par+01℄ peut onstituer un moyen très e a e d'enrihir l'information des utilisateurs et de ré olter des indi ations partielles d'intérêt
pour un do ument.

2 Outils de réé riture et d'analyse des requêtes
Une omposante importante de la performan e algorithmique d'Elise est
ontenue dans la stru ture du langage de réé riture des requêtes, OKit. L'ensemble d'instru tions asso ié détermine quant à lui les opérations réalisables par
les modules et leur omplexité d'expression.

2.1 Etendre OKit pour traiter des arbres, suivi de typage
Dans le prototype a tuel, les requêtes des utilisateurs et les résultats de leur
réé riture ont odés sous formes de listes imbriquées (similaire au odages des
arbres en Lisp). Il s'agit de la même stru ture que elle utilisée pour onstruire
des sous-programmes. L'absen e de distin tion entre programmes et données (il
s'agit de listes dans les deux as) permet une plus grande omplexité des formes
re onnues et traitées par les modules. Cet eet ontribue à répondre à notre
attente initiale d'un langage permettant de traiter des données plus omplexes.
Cependant, nous avons vu que ette identité entre programmes et données
pouvait être à l'origine d'une grande part des modules invalides. Si une proportion
d'invalides peut être désirable, selon les onditions, il est souhaitable de disposer
du plus grand ontrle possible sur ette quantité. Disposer d'un type distin t
 arbre dans OKit peut fournir e ontrle.
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Nous avons dé rit plusieurs mé anismes de ontrle de validité du ode des
modules et des règles (analysés plus en détail en annexe). Ceux- i se basent sur
des informations d'arité des instru tions, et réalisent un test qui ne demande
pas de disposer des arguments expli ites du programmes, et reste moins oûteux que l'exé ution réelle. Mais l'analyse de programmes omportant des sousprogrammes reste impossible. Une meilleure dénition des informations atta hées
à haque instru tion, et des outils dépassant l'obsta le des sous-programmes,
permettraient aussi un meilleur ontrle des modules invalides.
Plus important, ils pourraient servir de base à des opérateurs génétiques plus
sensibles au ontexte syntaxique dans lequel ils opèrent. Cela ouvrirait la voie
à une extra tion et une onservation expli ite de sous-programmes réalisant des
opérations de modi ation de requêtes ou des traitements sémantiques parti ulièrement performants.

2.2 Règles de réé riture et e a ité des instru tions OKit
Un obsta le important à la réalisation de tests à grande é helle d'Elise, ave
des utilisateurs réels, est le temps en ore long de traitement d'une requête, malgré
l'attention que nous avons portée à l'optimisation de e traitement. Un délai
pouvant aller jusqu'à une minute pour obtenir la page de résultat rend l'utilisation
pratique d'Elise en ore rébarbative. Deux points parti uliers sont responsables
de es temps de réponse : la réé riture des requêtes, et l'interrogation des index
do umentaires. Le système de TR utilisé doit en eet traiter une requête par
règle de réé riture produite, ou une très grosse requête par génération, selon la
solution retenue.
Le oût de la deuxième étape dépend du nombre de règles produites. On a vu
que elui- i devait rester du même ordre de grandeur que la taille de population,
elle-même fortement imposée par des impératifs de réativité et de onservation
de modules e a es. Nous évoquerons plus bas un axe de re her he permettant
d'agir sur es deux plans en onservant ertains modules intéressants pour
l'évolution.
La première étape, la réé riture des requêtes, est réalisée par la bibliothèque
OKit, et les instru tions de base du langage. L'exé ution se fait a tuellement à
l'aide d'une ma hine virtuelle, qui interprète un ode binaire issu de la ompilation
des programmes lisibles (sour e OKit). Compiler dire tement dans l'assembleur
natif de la plate-forme d'exé ution pourrait permettre de gagner un fa teur 200
à 500 dans les vitesses d'exé ution, e qui serait probablement un grand pas vers
un prototype manipulable par toutes les atégories d'utilisateur.
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3 Algorithmes évolutionnaires et intera tion
3.1 Bibliothèques de modules immortelles : omment dis riminer ?
Les al uls de tness des individus (modules) dans Elise intègrent un historique des évaluation passées, pour stabiliser le ontenu du prol, et assurer la
onservation des modules exé utant des transformations e a es. Mais après
le traitement d'une série de requêtes portant sur un sujet qui ne permet pas
l'expression de es règles, es modules sont souvent éliminés de la population.
Un moyen de remédier à ette perte des a quis de l'évolution est de réer
une bibliothèque de modules, où seront onservés les modules ayant atteint des
tness élevées, ou des portions de eux- i. Intégrer une telle mémoire à Elise
impose de répondre à deux questions : omment ee tuer le hoix des modules
à onserver, et ombien de temps les onserver.
La manière la plus simple de dé ider des modules à onserver porte sur la
tness obtenue à haque génération. Garder les modules dépassant un niveau de
tness préétabli se heurte à la di ulté de déterminer à priori un tel seuil. En
eet, les tness ne sont pas normalisées, et la valeur maximale qu'elles atteignent
dépend du nombre maximal de résultats dans les listes de do uments retournées.
Un autre mode de dé ision basé sur les tness onsiste à garder les modules dont
la tness dépasse d'une ertaine proportion le niveau de tness moyen. Si l'on
n'a plus i i de problème de normalisation, il reste que les irrégularités temporelles
des tness sont trop importantes pour que e hoix soit able. Des modules de
mauvaise qualité sont sus eptibles d'atteindre, sur une requête parti ulière (mal
formée, vague par exemple) des tness élevées, faussant ainsi la séle tion.
On peut aussi ee tuer es hoix en se basant sur l'originalité des formes
obtenues. Un niveau minimal de tness reste indispensable pour valider l'éligibilité du module, mais la dé ision nale repose sur l'originalité des traitements
qu'il ee tue. Il s'agit alors, avant tout, de favoriser l'exploration. Mais ette
méthode repose sur une mesure de distan e des modules, dont on a vu qu'elle
était di ile à établir, et sour e de biais di ilement ontrlables.
Il faut aussi disposer d'un ritère d'élimination de ertains des modules
onservés, pour assurer le renouvellement de la bibliothèque, sans que sa taille
explose. Le ritère le plus intuitif onsiste à éliminer les modules ou parties de
modules qui ne onduisent pas à des tness élevée lorsqu'ils sont réintroduits
dans la population. Le risque est alors une trop grande similitude de e ritère
ave elui onduisant à la onservation ou non d'un individu dans la population.
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Ce qui revient à augmenter la longévité des individus, possibilité déjà testée sans
résultat positif. La méthode aveugle d'élimination aléatoire pourrait s'avérer
en n de ompte la meilleure.

3.2 Intera tion : server-side ou lient-side ?
Le modèle a tuel d'Elise ee tue tous les traitements d'information du oté
du serveur de re her he. Les prols eux-mêmes, éléments dénissant la personnalité de la réponse apportée par le système aux requêtes de l'utilisateur, sont
sto kés sur le serveur.
La on eption modulaire, basée sur des ux de données, permettrait de transférer les prols, et une partie du traitement des requêtes (produ tion de règles,
réé riture, et évaluation) du oté du serveur. Il est même envisageable de faire
appel à plusieurs outils de re her he booléens en parallèle, et don d'interroger plusieurs bases do umentaires. On pourrait alors utiliser Elise omme une
sur- ou he sur des moteurs de re her he lassique.
Cependant, tous les moteurs ne sont pas ompatibles, et utiliser le même
prol pour tous impose une standardisation des informations retournées. Tout
d'abord, les opérateurs booléens disponibles n'in luent pas toujours des extensions omme l'opérateur de proximité. Certains moteurs réalisent une transformation des termes de la requête (expansion, lemmatisation, élimination de stopwords), d'autres pas. Les informations a essibles in luent parfois un résumé,
parfois une simple liste de mots lés. Enn, les information des rang (une évaluation empirique et automatique de la pertinen e du do ument) sont obtenues
par des modes de al ul extrêmement variables. Il est don né essaire de réaliser
un réordonnan ement des résultats adéquat si l'on ne veut pas biaiser l'évolution.

4 Outils d'analyse, de paramétrage et d'administration
Le réglage des paramètres dans Elise, réalisé a tuellement à la main, doit
pouvoir être fait de manière semi-automatique pour permettre une utilisation
industrielle d'un tel système. De plus, les interventions des administrateurs dans
e paramétrage, et dans la liaison ave les bases de vo abulaires, doit être dirigée
par des indi ations pertinentes issues du système en ours d'utilisation.
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4.1 Suivi de l'évolution et statistiques
Les prols utilisateurs sont au oeur du fon tionnement d'Elise. Toute information destinée à permettre le suivi du système doit don in lure une information globale sur les prols. S'il est très di ile de dégager des tendan es quant
aux te hniques de réé riture ou aux sous-programmes, l'aspe t sémantique est
d'abord beau oup plus aisé.
Nous disposons d'outils performants pour réaliser ette analyse, permettant
d'obtenir des vues statistiques détaillées. Leur oût algorithmique n'étant pas i i
un problème, on peut envisager de dégager des tendan es d'utilisation de termes
ou de domaines lexi aux, en mettant en éviden e des sous-groupes d'utilisateurs.
Cela permettrait par exemple de paramétrer de manière distin te l'algorithme
évolutionnaire en fon tion des modes d'utilisation des groupes mis en éviden e.

4.2 Automatisation du paramétrage
Nous avons déjà brièvement évoqué l'automatisation du paramétrage (en
parti ulier, la détermination des probabilités des opérateurs et des tailles de population) dans le adre des algorithmes génétiques lassiques, à base numérique.
Réaliser elle- i pour Elise rajouterait un niveau de omplexité au système, mais
est ertainement né essaire dans l'optique d'une utilisation industrielle, dans des
ontextes variés. A fortiori dans l'hypothèse évoquée plus haut d'une sur- ou he
générique aux moteurs de re her hes, installée hez haque utilisateur.
Une appro he explorée ave su ès dans d'autres adres est elle des AG
auto-adaptatifs, dans lesquels les paramètres sont odés dans le génome, et font
l'objet de modi ations à haque génération. Si ette te hnique est d'appli ation
déli ate (de nombreux tests sont souvent né essaires avant de parvenir à des
méthodes légères et e a es), elle permet de limiter au maximum l'intervention
humaine dans le paramétrage du système de re her he.
Dans le prototype a tuel, beau oup de paramètres globaux (en parti ulier les
modèles de réation de nouveaux individus et de règles de réé riture) sont partagés entre tous les utilisateurs. Nous avons souligné la di ulté et l'arbitraire du
paramétrage de es éléments. Si l'on her he à produire automatiquement es
données, deux voies s'orent à nous : améliorer es paramètres utilisateur par
utilisateur, ou au niveau global. La première onduit à une personnalisation totale
d'Elise, la se onde implique de faire onverger les données et les résultats obtenus pours les diérents utilisateurs, débou hant sur des notions d'optimisation
ollaborative.
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5 Aspe ts ollaboratifs et perspe tives en intelligen e distribuée
L'analyse de prols obtenus sur des tests en grandeur nature (par exemple au
sein de la plateforme Ulix) montrera probablement des similitudes importantes
entre les prols obtenus par des utilisateurs explorant les mêmes domaines doumentaires. Il semble intéressant, dans e ontexte, de regrouper les résultats
obtenus pour tirer parti de la plus grande densité d'évaluations et des nombres
d'individus plus importants permis par un groupe d'utilisateurs important.
Plus généralement, ela lève la question des synergies qu'il est possible de
faire apparaitre au sein de sous-groupes d'utilisateurs, voire au niveau du système
global. Les modules sont dans Elise des briques de onstru tion de règles dont
on espère qu'ils remplissent des fon tions utiles, générales et réutilisables. Il
semble très probable que les modules produits dans le prol d'un utilisateur
parti ulier seront  en partie  utiles dans les prols d'autres utilisateurs. Ce
qui amène à l'idée de onstituer des bibliothèques de modules évolués, non au
niveau d'un seul utilisateur, mais à l'é helle d'un groupe ou de la totalité des
utilisateurs, an de faire proter à tous les résultats de ha un.
Cette proposition rejoint la notion de ltrage ollaboartif. Basé sur la déte tion de onsensus d'opinions (le plus souvent expli ites), il pourrait trouver une
généralisation dans la déte tion de modules partagés au sein d'une ommunauté
de prols. Il s'agirait alors d'élaborer en ommun des méthodes de traitement
de do uments, s'appliquant maintenant à l'ensemble des ressour es, fournissant
une réponse e a e au ltrage dans un environnement très variable.

Nous avons ité plus haut et développé quelques-unes des voies de re her he
pour l'amélioration d'Elise. Mais la omplexité du système permet de trouver des
possibilités d'amélioration à de nombreux niveaux, qui relèvent le plus souvent
de hoix de te hnologies informatiques et de onguration matérielle.
Elise est un système omplexe, omme beau oup d'outils de text-retrieval.
Une bonne partie des performan es, tant du point de vue de la satisfa tion
utilisateur que de l'e a ité algorithmique, se situe dans les détails.
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ANNEXES

1 OKit : do umentation
OKit shared library

NAME

OKit - Obje t Tree, Virtual Ma hine and Compiler for on atenative languages in a shared library.

AUTHOR

Author :
Conta t :
Homepage :

Yann LANDRIN-SCHWEITZER
varkhanfree.fr
http ://varkhan.free.fr/

DESCRIPTION

This library provides an implementation of many basi data types, as integers, oats, strings, lists, as well as exe utable primitives, en apsulated in a
generi obje t stru ture. OKit_Lists an ontain themselves, as any of these
primitive types. Also in luded are methods for parsing and exe uting su h lists,
and error tra king. The library as a whole provides the ne essary framework for
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manipulating on atenative ode.
The obje t hierar hy tree is des ribed below, stating obje t name, ontent,
ategory (between bra kets), and string representation (between quotes).

Obje t

Note 1 :
Note 2 :
CHR
"
<
[

:

Void
Intg
Fltp
Strg
List
Code

Generi obje t
Undened obje t
Integer number on 32 bits
Floating point number
Chara ter string
All-purposes list
Dynami exe utable ode

[none℄
[null℄
[s al℄
[s al℄
[s al℄
[list℄
[exe ℄


':'
'123456'
'3.1415926e+00'
'"any text"'
'[ obj1 obj2 ... ℄'
'<CODE_NAME>'
or '<CODE_NAME :data>'

obje ts in an OKit_List an be separated by spa es, tabs,
or linefeeds / arry returns
here is a table of numeri values for spe ial hara ters :
DEC
HEX
CHR
DEC
34
0x22
:
58
60
0x3C
>
62
91
0x5B
℄
93
172
0xAC

HEX
0x3A
0x3E
0x5D

Exe ution
"OKit_ListEval" or "OKit_Obje tEval" respe tively take a OKit_List or
an OKit_Obje t in addition to a OKit_Sta k and OKit_NameSpa e, on
whi h they will exe ute the OKit_List or OKit_Obje t.
The OKit_List type an ontain any parti ular OKit_Obje t. It also provides a me anism to build a program, sin e when a OKit_List gets exe uted, all its elements are exe uted in turn. All OKit_Code exe utable instru tions, as well as the exe ution of a OKit_List, use a OKit_Sta k and a
OKit_NameSpa e. They take arguments and return results on the OKit_Sta k,
while having a ess to named variables in the OKit_NameSpa e. Exe ution
of a OKit_List is the a t to take every member of this list and deposit it on
the sta k if it is a OKit_Void, OKit_Intg, OKit_Strg, or OKit_List, or
exe ute it if it is a OKit_Code. Exe ution stops when the end of the list is
rea hed, or the exe ution of an [exe ℄ type failed, from la k of arguments, bad
argument types, or some other error.
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These exe ution routines return an error status (an OKit_Status stru ture),
that is an error ode and the asso iated message, providing a brief des ription
of the error. <0,""> stands for "no error".

Compiler
"OKit_ListParse" or "OKit_Obje tParse" respe tively take a hara ter string
and produ e a OKit_List or an OKit_Obje t. The string is interpretated into
obje ts so that printing these obje ts would produ e ba k the original string, or
something very similar.

Syntax
A valid string for "OKit_ListParse" is one or more string representation of
obje ts, among :

Built-ins :
Numbers :
Strings :
OKit_Lists :

e.g.
e.g.
e.g.
e.g.

'
'
'
'

HELP ', a builtin ommand name
3.1425e+00 ', an integer or oating point number
"HELLO" ', a litteral string
[ obj1 obj2 ℄ ', a list of other obje ts

During parsing, a bareword is looked-up as a number, then if not appli able
in the set of built-in ommands, and nally parsed as a string if it ould not be
found.

Data
The memory representation of an OKit_Obje t has two parts : a generi memory and tra king stru ture, used for referen e ounting and rossreferen ing, and a ontent part, type-dependant.
The OKit_Void data type is the default type : it is only used to mark
internal OKit_Obje t use, or in a standard ontext that something has gone
wrong in memory management.
The three s alar data types are simple ounted memory segments : xed size
for the OKit_Intg and OKit_Fltp types, variable size (whi h means keeping
a 'size' register) for the OKit_Strg type.
The OKit_List type is a doubly-linked list, ea h of its nodes (possibly nonexistant) ontaining an OKit_Obje t.
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As for the OKit_Code (exe utable) type, it is a omplex stru ture, ontaining, among other things, a pointer toward a segment of assembler ode retaining
the a tual implementation, input and output arity information, and a formatted
des ription.
The "system" types (OKit_Sta k and OKit_NameSpa e, or named variables table) play an essential role in memory management : OKit_Obje ts
an be freed when no referen e for them in one of these tables exist any more.
They also are the essential holders for instru tion arguments and results.

BUGS

Innumerable. Don't forget to report them, even if ea h bug orre tion is the
sour e for new ones...

TODO

Implement pseudo- ode (list- ompiled ode) le dumping, in a ross-platform
format.

SEE ALSO

OKeval : a library dening a standard built-ins set, and an exe utable wrapper, enabeling the exe ution of arbitrary OKit ode using these built-ins.

GOKe : a Gtk interfa e for intera tively exe uting OKit ode and manipulating sta k and variable lists.

LICENSE

This library is free software ; you an redistribute it and/or modify it under
the terms of the GNU Lesser General Publi Li ense as published by the Free
Software Foundation ; either version 2.1 of the Li ense, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
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ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Publi Li ense for more details.
You should have re eived a opy of the GNU Lesser General Publi Li ense
along with this library ; if not, write to the Free Software Foundation, In ., 59
Temple Pla e, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
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2 OKit : formalisation mathématique
2.1 Modélisation du langage
Pour fa illiter la modélisation de l'exé ution d'un programme OKit, posons
quelques dénitions. Fixons tout d'abord un ensemble X , de ontenus  ee tifs
 d'objets (on pourra prendre par exemple l'ensemble des haines binaires, mais
la réalité de et ensemble n'intervient dans au un des résultats que nous allons
énon er).

.Dénition 5.1 : Types

L'ensemble des types

T

est un ensemble de trois éléments

fs al; list; instg

.Dénition 5.2 : Prototypes

Un prototype basé sur T est un ouple (p; t) ave p 2 N et t 2 T p . On notera
P (T ) l'ensemble de es prototypes, et  le prototype vide (0; fg).
Un prototype (p1 ; t1 ) est in lus dans un prototype (p2 ; t2 ) si p1 < p2 et 8i 2
[[1; p℄℄ ; ti1 = ti2

.Dénition 5.3 : Objets
Un objet est un quadruplet (t; e; s; u), ave t 2 T , e et s deux ensembles nis

d'éléments de P (T ), tels que :
 Si t =
alors e = f g, s = f
g, et u 2 X .
 Si t =
alors e = f g, s = f
g, et 9n 2 N j u 2 On.
 Si t =
alors u est une fon tion sur et à valeurs dans l'ensemble des
ouples (k; a), tels que k 2 N et a 2 O n .
On dira que t est le type de l'objet. e et s, respe tivement seront appelés ses
prols d'entrée et de sortie.

s al
list
inst

s al
list

.Dénition 5.4 : Atomes d'un objet
Pour un objet o = (t; e; s; u), on dénit l'ensemble

par :
 Si t =
 Si t =
 Si t =

s al, (o) = u.
list, par dénition 9n 2 N j u 2 O
inst, (o) = ;.

n

(o)

 X des atomes de o,

, et (o) = [ni=1 (ui ).

.Dénition 5.5 : Pile, instan e d'un prototype et in lusion
Une pile est un ouple (k; a), tel que k 2 N et a 2 O k .
Une pile (k; a) est une instan e d'un prototype (p; t) si k = p et 8i 2 [[1::p℄℄,
s'é rit (ti ; e; s; u).

o

i

2. OKIT : FORMALISATION MATHÉMATIQUE

155

Une pile (k1 ; a1 ) est in luse dans une autre pile (k2 ; a2 ) si
[[1::k1 ℄℄ ; ai1 = ai2 .

k1

 k2

et

8i 2

Notons que toute pile est une instan e du prototype vide  .

.Dénition 5.6 : Objets valides

On note O l'ensemble des objets, dit valides, o = (t; e; s; u) vériant :
 Si t =
, (o) est ni.
 Si t =
, pour toute instan e i d'un prototype dans e, pour toute pile
j ontenant i, u(j ) est déni et ontient u(i), et u(i) est une instan e
d'un prototype de s.

list
inst

2.2 Propriétés des prototypes
Nous avons déja (au ours de la onstru tion du modèle d'objet) déni les
notions de prol d'entrée et de sortie. Nous allons voir qu'il est possible d'étendre
e on ept à une suite d'objets dans son ensemble.

.Dénition 5.7 : Compatibilité

Nous dirons que deux prototypes ont ompatibles si l'un est in lus dans l'autre,
ou l'inverse.

.Dénition 5.8 : Composabilité
Soit deux objets o1 = (t1 ; e1 ; s1 ; u1 ) et o2 = (t1 ; e1 ; s1 ; u1 ). Nous dirons que o1
est omposable ave o2 si il existe dans s1 et dans e2 deux prototypes ompatibles.

.Dénition 5.9 : Prol de omposition
Soit deux objets o1 = (t1 ; e1 ; s1 ; u1 ) et o2 = (t1 ; e1 ; s1 ; u1 ) omposables. Pour
haque (p1 ; t1 ) 2 e1 , (p1 ; t1 ) 2 s1 , (p2 ; t2 ) 2 e2 , (p2 ; t2 ) 2 s2 , ave
(p1 ; t1 ) et (p2 ; t2 ) ompatibles, nous onstruisons (p ; t ) et (p ; t ) tels
;e

;s

;s

;e

;s

;e

;e

;s

;e

;e

;s

e

e

;s

s

s

que :
 Si (p1;s ; t1;s ) est in lus dans (p2;e ; t2;e ),
 pe = p1;e + p2;e p1;s , et tie = ti1;e si i  p1;e , ti1;e sinon
 ps = p2;s , ts = t2;s
 Si (p2;e ; t2;e ) est in lus dans (p1;s ; t1;s ),
 pe = p1;e , te = t1;e
 ps = p2;s + p1;s p2e , et tis = ti2;s si i  p2;s , t1;s sinon
L'ensemble des (pe ; te ), et elui des (ps ; ts ) forment respe tivement les prols
de omposition d'entrée et de sortie de o1 ; o2 , notés pe (o1  o2 ) et ps (o1  o2 ).

CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE

156

Il est possible de dénir de la même manière le prol de omposition de
trois objets, en remplaçant dans la dénition pré édente les prols d'entrée et de
sortie du premier objet par les prols de omposition des deux premiers, ou en
remplaçant les prols du dernier par les prols de omposition des deux derniers.
Nous noterons les prols obtenus dans le premier as pfe;sg ((o1  o2 )  o3 ), dans
le se ond pfe;sg (o1  (o2  o3 )).

.Propriété 5.1 : Asso iativité des prols de omposition
Pour tous objets o1 , o2 , o3 :
p ((o1  o2 )  o3 ) = p (o1  (o2  o3 ))
p ((o1  o2 )  o3 ) = p (o1  (o2  o3 ))
e

e

s

s

Cette propriété permet de dénir la notion de prol d'une suite d'objets
(o1 ; :::; on ), omme le prol de omposition

pf g (o1  (o2  (:::)))
e;s

et fournit une méthode de al ul itérative, permettant de mettre en pla e l'algorithme de al ul et de véri ation des prols d'entrée et de sortie.
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3 OKit : tests de performan e
3.1 Prin ipe du test : nombre de y les par instru tion
Evaluer la performan e d'un langage atomique ( omposé d'une suite d'instru tions indépendantes) peut se faire en omparant les temps d'exé ution d'algorithmes simples, qui peuvent s'é rire tant dans e lanage qu'en langage mahine (assembleur). L'évaluation de performan e peut alors être exprimée omme
le nombre moyen de y les né essaire à l'exé ution d'une instru tion du langage.
Il s'agit d'une mesure empirique, qui peut dépendre assez fortement des
algorithmes utilisés omme référen e. En eet, une telle moyenne dépend de
la  omposition de l'ensemble d'instru tions utilisé au sein de l'algorithme. La
performan e des instru tions n'est en eet pas uniforme. Si les instru tions les
plus e a es sont aussi les plus souvent appelées, la performan e sera surévaluée.
Cette évaluation intègre deux omposantes : la performan e de haque instru tion utilisée, et e que l'on peut appeler la performan e du langage, qui
traduit le oût de gestion du ux d'exé ution et des ux de données. L'ensemble
d'instru tions étant indépendant de la stru ture de base de OKit, il est possible
de mesurer presque dire tement ette deuxième omposante en réant un ensemble d'instru tion ad-ho , pour lequel le oût individuel de haque instru tion
est très faible. Par exemple, des instru tions OKit réalisant une seule instru tion
du pro esseur : al uls et tests arithmétiques, sto kage de données.
L'évaluation proprement dite onsiste à faire fon tionner l'algorithme de test
dans sa version OKit et dans sa version assembleur le même nombre de fois
(un nombre élevé permet d'améliorer la pré ision de la mesure). Le ratio des
temps d'exé ution totaux des deux versions donne le nombre de y les pro esseur
né essaire en moyenne pour exé uter une instru tion OKit.
Si l'algorithme de test est simple, on peut aussi se ontenter d'évaluer dire tement la omplexité de la version assembleur. En adoptant l'hypothèse simpli atri e que le pro esseur exé ute exa tement une instru tion assembleur par
y le, on obtient une valeur similaire à la pré édente en al ulant le ratio Tn:S ,
où T est le temps d'exé ution de la version OKit, S la fréquen e du pro esseur
(MHz), et n le nombre d'instru tion assembleur équivalent, provenant de l'étude
de omplexité.
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3.2 Tests arithmétiques
Les algorithmes de fa torisation de nombres, par leur omplexité et leur utilisation assez omlète de toutes les instru tions arithmétiques, sont très souvent
utilisés omme moyen d'évaluation et de omparaison des performan es des proesseurs eux-mêmes.
Le oût intrinsèque d'exé ution d'instru ions OKit arithmétiques est faible,
e qui permet de laisser apparaître lairement la performan e du langage OKit
lui-même, si l'on utilise e type d'algorithme dans les tests.
Une version parti ulièrement intéressante est le al ul de nombres premiers,
par le rible d'Eratostène. Il s'agit d'un algorithme simple, mais d'exé ution assez
oûteuse même pour des quantités de nombres permiers re her hées assez petites. Mais et algorithme réalise un bon mélange d'instru tion arithmétiques, de
sto kage et de re her he de données. C'est don un bon andidat pour permettre
une évaluation de performan e sans biais trop marqué.
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L'ination des quantités de do uments disponibles sous forme éle tronique, sur internet et
dans les intranets d'entreprises a entrainé au

ours des annéees 1990-2000 le développement

d'outils de sto kage et de gestion des données éle troniques à grande é helle. Parmis
les moteurs de re her he textuelle (text-retrieval) ont désormais une pla e

eux- i,

entrale dans le

traitement et la diusion des informations.
Grâ e à des outils sémantiques et linguistiques élaborés, les solutions de re her he textuelle
sont devenues très e a es. Cependant, les parti ularités des utilisateurs, et l'eort que
eux- i doivent fournir pour interpréter les résultats de leurs re her hes, opposent une
dernière barrière à l'amélioration des performan es. Les appro hes statistiques, fondées sur
des modèles

ognitifs des utilisateurs pour interagir au mieux ave

e a ité dans des situations au

eux, ont prouvé leur

ontexte sémantique simple. Mais elles ne permettent pas

en ore aux outils d'extra tion textuelle de répondre de manière personnaliséee et adaptable à
des demandes

omplexes.

L'appro he développée dans
des outils pour

ette thèse est fondée sur une spé ialisation du

haque utilisateur. Les modèles

omportements des utilisateurs de manière assez
plus adapté des requêtes. Partant de

ette

omplète pour déterminer le traitement le

onstatation, nous avons élaboré un modèle des

traitements de requêtes possibles, sans hypothèse a-priori sur le
utilisateurs. Le traitement spé ique à

omportement

ognitifs ne susent pas à dé rire les

ha un d'eux,

omportement des

ontenu dans un prol personnalisé, est

adapté dynamiquement grâ e à l'historique des do uments

onsultés par l'utilisateur à l'issue

des requêtes. Il s'agit d'un problème d'optimisation extrêmement

omplexe.

L'optimisation des prols est réalisée à l'aide d'un algorithme évolutionnaire, qui maximise
une mesure empirique de satisfa tion de l'utilisateur. La méthode de programmation
génétique parisienne que nous avons développée fait évoluer une population de modules,
omposants élémentaires de règles de transformation des requêtes. Ces règles sont utilisées
pour réé rire les requêtes, ensuite transmise à un moteur de re her he standard permettant
de former des listes de do uments. De manière invisible pour l'utilisateur, l'évaluation des
modules provient de l'analyse des

onsultations de do uments, et fournit à l'algorithme

évolutionnaire les informations permettant la mise à jour du prol utilisateur.
Un prototype fon tionnel, Elise, implémente
dans le

es mé anismes, bien adaptés à une intégration

ontexte des intranets et des outils d'extra tion textuelle. Si la performan e d'Elise,

liée aux opinions des utilisateurs, est d'évaluation déli ate, les résultats obtenus prouvent
qu'Elise a des

apa ités d'adaptation et de

réativité,

ontrairement aux systèmes

traditionnels. Le prototype Elise a permis de prouver la faisabilité de l'appro he évolutionnaire
intera tive pour l'extra tion textuelle. L'étape suivante d'intégration dans un

adre industriel

du prototype ne né essite plus que l'intégration d'outils sémantiques et d'analyse textuelle
plus performants, et l'amélioration de l'e a ité algorithmique de

ertains

omposants.

