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PréfaeLorsque j'ai ommené ette thèse, en 1999, l'objetif était de répondre àun problème industriel très préis qui, par l'ampleur des données à traiter etdes moyens pour le faire, ne semblait avoir que des relations très distantes aveles moteurs de reherhe grand publi. Mais en trois ans, les tehnologies etles usages ont beauoup évolué, et les moteurs de reherhe ont pris un r�lede premier plan dans l'aessibilité aux réseaux d'information. En parallèle, lapersonnalisation et l'adaptabilité des outils logiiels sont entrés dans les préo-upations des éditeurs. C'est pourquoi il m'est aujourd'hui beauoup plus aiséde montrer l'intérêt de ette reherhe.Il faut don souligner la lairvoyane des herheurs du groupe IK�N deNovartis d'avoir eu l'idée de ette étude, début 1999, quand l'importane mêmedes outils de reherhe dans l'exploitation des informations était enore �oue.Plus enore, je les remerie de m'avoir fait on�ane, dans les méthodes utiliséespour � tenter � d'explorer e domaine. Thérèse Vahon, Pierre Parisot, NiolasGrandjean et Thomas Welker m'ont été d'une grande aide, tant pour omprendreles tehniques du text-retrieval et de l'analyse textuelle, que sur le plan matériel.Un grand meri aussi à ma diretrie de thèse, Evelyne Lutton, qui m'asupporté (au sens propre omme au �guré) durant es trois années. Je lui doisd'avoir eu des onditions de travail aussi onfortables, et surtout beauoup desouplesse dans l'organisation de mes travaux.Meri aussi à tous eux dans le laboratoire Fratales qui m'ont apporté unpeu plus que de simples relations professionnelles : haleur, intérêt, amitié ...Meri en�n aux membres de mon jury, en partiulier aux rapporteurs, MihèleSebag et Gilles Venturini, qui par leurs remarques m'ont permis de lari�er etformaliser les résultats de ma reherhe, étape indispensable pour être en mesured'aller au-delà et de onstruire sur ette base.
1
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Chapitre 1INTRODUCTION
Résumé du Chapitre.La roissane en volume, l'enrihissement et la spéialisation des bases dedonnées doumentaires ont modi�é les exigeanes d'aès aux informations.L'utilisateur ne demande plus simplement d'obtenir toutes les données sur unsujet � en éliminant les redondanes � mais un ensemble de données pertinentesau sein de son ontexte personnel.Les liens qu'il est possible d'établir entre les informations1 prennent unegrande importane dans l'évaluation de leur pertinene. Ce qui omplique enorela tâhe d'exploration et d'analyse des ensembles doumentaires.Les outils de text-retrieval2 tentent de répondre à es besoins d'une part enenrihissant les résultats de requêtes d'outils de navigation et de visualisation3,et d'autre part en développant les outils de pro�lage des utilisateurs.Beauoup de tehniques de pro�lage reposent sur des modèles des utilisa-teurs (qu'ils soient ognitifs ou statistiques, voir setion 2.1). Nous tenteronsde montrer dans ette thèse qu'il est possible de fournir un ontenu et une pré-sentation personnalisés des résultats de reherhe sans modèle omportementalexpliite. Nous abordons e problème sous l'angle d'un apprentissage de pro-�ls, formulé omme une optimisation de proédures de reherhe. La pauvreté1Au sens général : liens hypertexte, liens sémantiques, origine ommune (auteur, organisme,éditeur...), similitude de struture, et.2Nous utiliserons e terme dans l'ensemble du doument pour désigner la reherhe dedouments textuels, le terme �reherhe textuelle� pouvant être utilisé dans d'autre ontextes,et par là prêter à onfusion.3Par exemple, présentation en grappes des ensembles doumentaires, navigation par proxi-mité sémantique... voir [VaPar+01℄ pour un aperçu.3



4 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONdes informations disponibles et la omplexité de l'espae de reherhe nous ontonduit à étudier l'emploi d'Algorithmes Evolutionnaires pour ette tâhe.



1. WEB, INTRA/INTER-NET ET BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES51 Web, intra/inter-net et bases de données életro-niques1.1 Volumes de données életroniques, spéialisation, ross-linkingA l'origine réseau de la défense amériaine (ARPAnet, en 1969), puis étenduaux universités et entres de reherhe (UCLA, UCSB, University of Utah, et SRI,dès 1970), le réseau internet n'était dans l'esprit de ses onepteurs qu'un sys-tème de transport de données. Mais la dernière déennie du vingtième sièle a vuson extension à l'éhelle planétaire, portée par la di�usion rapide d'informationset les ativités ommeriales qu'il permet.Parallèlement ont été introduits des formats de �marquage� de doumentsou de données de plus en plus élaborés. Le langage SGML [SGML℄, en 1986,dont l'objetif était essentiellement de failiter la mise en valeur de setionsappropriées de douments texte, a ouvert la voie à HTML [HTML-2.0℄. Langagede mise en forme graphique, il permet aussi de relier des douments entre eux.La généralisation du support matériel (le réseau internet) et d'un mode deprésentation des douments permettant d'en suivre la struture (le réseau deliens entre douments HTML) a fait du �web� l'aspet le plus visible du réseaumondial à partir de 1990. Devenu une soure inontournable d'information, sonmode de onsultation et sa struture s'imposent peu à peu aux autres supportsde données életroniques. Depuis 1995, les réseaux d'entreprises se présententde plus en plus sous forme d'�intranets�, version loalisée de l'internet. Ils sontdevenus à la fois le veteur des éhanges d'information interpersonnels, et lesupport des ressoures doumentaires.Au suès du web s'est adjoint la généralisation des bases de données re-lationnelles (RDB), qui prend son origine dans les travaux de Codd, en 1970[Cod70℄. A l'origine issues d'un besoin d'arhivage, de mise en relation et deatégorisation des données, pour permettre leur traitement automatique, ellessont apparues omme l'instrument idéal permettant de générer de manière au-tomatique des douments publiables sur internet ou un intranet. L'apparition dePHP [�PHP℄ en 1999 a généralisé e modèle.Les deux modèles se sont renontrés dans une version très étendue du formatHTML : le langage XML [XML-1.0℄ (standardisé par les spéi�ations du W3C[�W3C℄), permettant à la fois de relier et atégoriser des ensembles de données.Cette mise en relation peut être e�etuée à une éhelle très �ne (elle du motpour les douments textuels) et selon di�érents ritères (sémantique, temporelle,géographique, et...).



6 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONLa onvergene de es tehnologies, la généralisation des aès internet �au moins au sein des entreprises� et la multipliité des servies fournis grâe àe média ont eu deux onséquenes prinipales. La première est l'in�ation duvolume d'informations disponible, tant via internet qu'au sein des intranets. Laseonde est l'intégration dans les habitudes de travail du mode de parours �de�navigation�� utilisé sur internet, en suivant des liens ontextuels.Internet, un oéan d'information...Une évaluation réente (2001) estimait qu'internet donnait aès à plus de2 milliards de douments. Une grande partie de es données provient de sitesd'entreprise, qui utilisent internet omme un veteur peu oûteux de ommuni-ation et de di�usion de leurs atalogues. Internet étend même les possibilitésde ommuniation, en regroupant dans un même support les possiblilités desdi�érents médias traditionnels (presse, télévision) et en leur ajoutant des aspetsinteratifs.La onversion des douments �papier� des entreprises sous forme numérique,et leur mise à disposition sur l'intranet ou dans des bases de données, a étendude manière similaire le volume de données présent sur les réseaux d'entreprise. Sitoute évaluation, s'agissant de données privées, est très di�ile, leur taille globaleest probablement très supérieure à l'internet tout entier. Les réseaux privés degrandes entreprises multinationales peuvent même rivaliser à eux seuls ave leweb.Cette in�ation a généré très t�t (dès 1994 sur internet, ave la réationdu servie de reherhe de Yahoo [�YAHOO℄) le besoin d'instruments adaptésde reherhe et d'aès aux douments, à l'origine un simple lassement desdouments dans une hiérarhie de atégories. Un mode de lassement similaires'est fait jour rapidement au sein des intranets, permettant dans les deux as laréation de répertoires spéialisés.Cependant, de telles lassi�ations ne peuvent prendre en ompte qu'unnombre limité de douments. Des hiérarhies trop omplexes deviennent inutili-sables, et des atégories ontenant trop de douments ne sont plus explorablesfailement. Ce phénomène a amené le développement d'outils de reherhe tex-tuels, non plus axés sur une lassi�ation préalable des douments, mais surune reherhe selon des ritères de ontenu des douments. Ces ritères sontspéi�és par l'utilisateur au moment même de la reherhe, sous la forme d'unerequête préise. Le traitement de ette requête permet de onstruire une liste dedouments en réponse.



1. WEB, INTRA/INTER-NET ET BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES7Beauoup plus �exible, et sans limitation de taille de l'ensemble de doumentsà explorer, e méanisme de text-retrieval (TR) a été développé pour des basesdoumentaires privées en 1990, et est apparu dès 1995 sur le web, ave Altavista[�AV℄ et les solutions Inktomi [�INK℄.Si le système de reherhe textuel lui-même n'est pas limité en taille, l'ex-ploitabilité des résultats devient vite aléatoire lorsque des ritères trop largesamènent des listes de résultats dépassant la entaine de douments. La plupartdes outils de text-retrieval ont don inlus des méthodes de tri des résultats, don-nant un indie de pertinene, expliite mais ensé approher l'estimation qu'enpourrait faire l'utilisateur.
... ou un éheveau ?Mais la notion même de pertinene d'une information a été largement in�uen-ée par l'intégration d'internet omme outil de travail quotidien. Si la réputationde la soure d'où provient un doument et la fréquene d'apparition des termesde reherhe restent de très importantes indiations de pertinene, la qualité duréseau de douments et soures auxquels il est relié devient primordiale. Suivantle pionnier en la matière (Google [�GOOGLE℄), de nombreux outils de reherheintègrent maintenant ette information dans leurs évaluations de pertinene.Cette assimilation a aussi des réperussions dans la mise en forme de l'infor-mation. Les douments de synthèse, tehnologiques, ommeriaux ou �naniersdélaissent une analyse linéaire pour une interprétation selon des angles multiples,mettant en valeurs les liens entre éléments d'information. Les médias d'informa-tion, 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. Ii, les liensentre douments ne sont plus un indie de pertinene, mais bien l'informationelle-même.A la di�ulté de trouver l'information pertinente, s'ajoute don la nées-sité de permettre une oneptualisation omplète et une navigation aisée dansde telles grappes. Les outils internet atuels (en partiulier le format HTML)trouvent ii leurs limitations. C'est en partiulier pour résoudre e type de pro-blèmes que de nouveaux formats sont en ours d'élaboration (voir par exempleles travaux du W3C pour le XHTML [�XHTML℄).



8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION1.2 Extraire beauoup / bien, problématique dépasséeLes outils lassiques d'extration de onnaissanes, et en partiulier de text-retrieval, doivent trouver un déliat équilibre entre quantité et qualité des infor-mations extraites. Si l'on privilégie la qualité, on peut hoisir de n'extraire quedes douments orrespondant parfaitement au type reherhé, au risque de nepas fournir des douments qui auraient satisfait l'utilisateur. Au ontraire, il estpossible de retourner toutes les informations pouvant être en rapport ave le butreherhé, mais on peut dans e as perdre l'information pertinente dans unemasse d'éléments sans intérêt.Eviter e dilemme ne peut se faire qu'en dé�nissant un objetif de reherheplus préis. Diverses approhes ont été tentées (ra�nage, sémantique, ...), sanspour autant résoudre omplètement e problème4. En réalité, la méthode dedé�nition d'objetifs de reherhe textuelle repose sur l'utilisation de termes(mots, symboles, identi�ants) dont la signi�ation n'est pas immuable, tant dansleur usage dans les douments, que dans leur emploi par un utilisateur lors de laformulation d'un objetif de reherhe. Un outil de reherhe générique ne peutdès lors que fournir des résultats dont la préision est limitée par la variabilitédes interprétations de ses utilisateurs.Pourtant, dans un réseau d'informations de plus en plus profondément reliéesentre elles, la di�ulté n'est plus tant de trouver l'information reherhée, quede relier les di�érents éléments présentés de manière à permettre à l'utilisateurde les utiliser e�aement. On se heurte ii à un problème de préision et dedépendane à l'utilisateur enore plus grand que pour la reherhe elle-même.Car si un ertain onsensus existe quant à l'usage de la langue, les méthodes deraisonnement et d'analyse de deux utilisateurs peuvent être orthogonales, nonseulement à ause de modes de pensée di�érents, mais aussi par néessité : dansle domaine médial, un biohimiste ne hoisira pas le même type d'analyse del'information qu'un liniien, par exemple.1.3 Les exigenes d'un grand web, au sens de réseau de liensLa banalisation d'internet a amené un bouleversement des modes d'usageet d'analyse de l'information. Malgré des tehniques très élaborées, l'utilisationde matériel puissant (des index de plusieurs entaines de térabits et des bandespassantes supérieures à 10 Gb/s pour les grands moteurs de reherhe internet),4Il ressort des �Searh Engine Meeting� de 2000 et 2003 que même les solutions les plusréentes ont des apaités de disrimination insu�santes pour satisfaire les utilisateurs [SEM5,SEM8℄.



2. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 9la spéialisation dans des domaines partiuliers, les outils de reherhe d'infor-mation, qu'ils soient grand publi ou professionnels, ne parviennent plus à gérerla taille de e domaine, et la omplexité des attentes des utilisateurs.Ceux-i n'attendent plus seulement d'un outil de reherhe une simple �ex-tration� de douments pertinents, mais une véritable aide à la navigation, ame-nant à la fois un adrage �n d'une portion de la base doumentaire explorée,fournissant l'information qu'ils reherhent, et une présentation adaptée à l'uti-lisation qu'ils vont en faire.De nombreuses équipes travaillent sur des modes de visualisation de don-nées organisées en grappe adaptés à l'exploration par des utilisateurs [HagSte99,HagSte00, Qui00℄. Enore limités par les moyens matériels ouramment dispo-nibles, ils o�rent ependant des possibilités très prometteuses. En revanhe, lesétudes sur des moyens de text-retrieval personnalisés et adaptatifs sont enorepeu nombreuses, et 'est sur et aspet que nous avons axé notre reherhe.2 Objetif de la reherhe2.1 Pro�ling, text-retrieval et apprentissageDéterminer expliitement l'ensemble des informations pertinentes permettantde dérire le omportement d'un utilisateur d'outils de text-retrieval est très di�-ile. Il s'agit essentiellement de données �oues, d'aquisition déliate. L'ensembledes dérives de sens personnelles assoiées à ertains termes, par exemple, est unedonnée importante mais qui néessiterait d'interroger longuement l'utilisateur,pour obtenir des informations ayant une valeur individuelle réduite. On devraitaussi prendre en ompte des notions dont la formulation même est malaisée,omme la présentation la plus adaptée au mode de travail de l'utilisateur. For-maliser et aquérir es informations a retenu l'attention de nombreux herheurs,et on pourra par exemple onsulter [SolCra98, BuBau+99, FieRog00℄.Dans tous les as, il est néessaire de se doter au préalable d'un modèle del'utilisateur, sous forme d'un nombre �ni mais probablement grand de variablesensées dérire omplètement (au moins pour les besoins du système) tout utili-sateur. Il faut aussi savoir traduire e modèle en proédures de reherhe. Lors-qu'ils reposent sur des éléments simples, relatifs aux besoins fontionnels d'unutilisateur (type de formation, domaine de ompétenes, r�le...), ils peuvent êtreaisément traduits mais ne permettent pas d'aéder à une réalité nuanée. Lors-qu'ils sous-tendent des hypothèses psyhologiques élaborées, ils sont en mesure



10 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONde fournir une analyse �ne, mais l'implémentation des outils logiiels orrespon-dant est très di�ile. De plus, toute faiblesse du modèle rend l'outil inexploitable.D'autres approhes permettent de se passer de �modèles� aussi enombrants.Dans des ontextes où les douments sont par ailleurs organisés en atégories,l'analyse statistique des préédentes reherhes permet d'augmenter onsidéra-blement la séletivité. Si ette tehnique ne s'applique qu'à un ontexte dou-mentaire simple, elle est bien éprouvée et déjà utilisée à l'éhelle industrielle5.Il reste que e système est enore insu�sant pour prendre en ompte desreherhes très pointues, sur un ensemble de douments ne possédant pas uneatégorisation simple. C'est par exemple le as de bases de publiations sienti-�ques et de brevets6, ou les bases privées de grandes entreprises.Nous tentons de répondre à ette attente en personnalisant la réponse desmoteurs de reherhe textuels dans de telles bases, par l'élaboration de pro�lsutilisateurs déterminant la manière dont est onstruite ette réponse. Grâe à destehniques inrémentales de onstrution des pro�ls, que l'on peut voir omme unapprentissage, nous herhons à maximiser la satisfation de l'utilisateur dans lesrésultats renvoyés. L'observation et l'analyse des omportements de l'utilisateuren réation aux résultats fournis nous permet d'évaluer ette satisfation, et dediriger l'optimisation des pro�ls.2.2 Interation et Algorithmes évolutionnaires.Fournir une mesure expliite de la performane des outils de reherhe estdi�ile, et fait l'objet de nombreux travaux (présentés notamment aux onfé-renes TREC [�TREC℄). Cependant, du point de vue des utilisateurs, la notiond'objetif de reherhe est souvent �oue. La notion même de résultat satisfaisantdépend de leur niveau préalable d'information (un doument introdutif pourraêtre un bon résultat pour un novie et un mauvais pour un spéialiste).La seule mesure réellement adéquate provient en fait des utilisateurs eux-mêmes, seuls apables de déterminer si un doument partiulier répond ou non àleur attente. Cependant, demander trop d'informations à l'utilisateur rend péniblela manipulation du système. Et une telle évaluation humaine est par essene5On pourra iter l'exemple d'Amazon [�AMAZON℄ : si pour des raisons de seret om-merial peu d'informations ont été publiées onernant le fontionnement de leur système dereherhe, l'analyse de l'évolution des réponses apportées en fontion des ates de reherhepermet d'en déduire que e type de méthodes a été employé dans la oneption de e système6C'est un des prinipaux problèmes renontrés par Novartis lors de l'exloitation de basesréférençant la littérature sienti�que, omme EmBase [�EMBASE℄ (base médiale et phar-maologique de domaine publi) et auxquels tente de répondre le logiiel Ulix [VaPar+01℄



2. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 11sujette à impréision et variabilité. L'apprentissage des pro�ls devra don se fairedans un ontexte d'informations inertaines et parimonieuses.Un autre obstale est le peu de onnaissanes disponibles sur les objets àapprendre. Ne pas tenter de modéliser l'utilisateur apporte une plus grande sou-plesse. Mais l'absene de modèle onduit à des espaes d'apprentissage sur les-quels on dispose de peu d'informations. Ce qui signi�e, si l'on utilise le voabulairede l'optimisation, que la topologie de l'espae de reherhe est mal onnue.Nous avons étudié la mise en ÷vre d'algorithmes évolutionnaires pour réa-liser ette optimisation di�ile. Il présentent en e�et plusieurs aratéristiquespermettant de répondre à e type de problèmes.Les algorithmes évolutionnaires, inspirés de la théorie darwinienne, ont mon-tré dans des ontextes variés leur apaités d'optimisation dans des ontextesextrêmes. Les outils dont ils se servent pour parourir l'espae de reherhesont simples, et peuvent être onstruits empiriquement en onservant de bonnesperformanes. Ils sont peu sensibles à un bruit appliqué à l'évaluation utiliséepour onduire l'optimisation, et l'essentiel de leur oût algorithmique réside leplus souvent dans ette évaluation. En�n, ils o�rent un nombre important depoints de ontr�le, permettant d'adapter le système aux spéi�ités des bases etenvironnement linguistiques.2.3 Struture de e doumentAprès ette introdution, nous ommenerons par rappeler les di�érentestehniques aujourd'hui utilisées dans les quatre domaines prinipalement oner-nés par ette reherhe : analyse sémantique, text-retrieval, outils intra/internet,et algorithmes évolutionnaires. Nous abordons essentiellement les outils � mé-thodologies, strutures de données ou algorithmes � auxquels nous avons faitappel, et leurs alternatives éventuelles, ainsi que les éléments théoriques fondantleur utilisation.Nous examinons ensuite les ontraintes pesant sur l'assoiation et la stru-turation de es outils pour permettre l'optimisation de pro�ls de reherhe, etles solutions apportées, ayant abouti à la réation d'un prototype.Nous onsarons une troisième partie au paramétrage de e système, tantdu point de vue du fontionnement interne que de la qualité des ressoures quidoivent lui être fournies. Nous évoquons aussi les méthodes d'évaluation de saperformane, liée à la volatile notion de �satisfation utilisateur�.En�n, nous envisageons les �très nombreuses� perspetives de reherhe ou-



12 CHAPITRE 1. INTRODUCTIONvertes par les résultats que nous avons obtenus, notamment dans le domaine desalgorithmes génétiques, et des ontextes d'utilisation des outils de reherhes.



Chapitre 2ETAT DE L'ART
Résumé du Chapitre.Les solutions de TR sont des outils souvent omplexes et volumineux. C'est leas, de manière générale, de tous les outils de manipulation du langage. Ceux-idoivent faire appel à des outils et ressoures sémantiques permettant de traiterles strutures du langage naturel, beauoup plus lâhes que les strutures infor-matiques lassiques. S'ajoute à ela, dans le as du TR, la néessité de tenirompte, à une extrémité de la haîne de traitement, de la taille et de la rihessedes bases doumentaires, et à l'autre extrémité de l'expertise des utilisateurs.L'interation ave eux-i se fait le plus souvent au sein d'un modèle lient-serveur (sur le modèle d'internet). Si e mode d'interation répond aux impé-ratifs de performane, il limite les informations éhangées et leur persistane.Il est alors néessaire d'apporter des solutions spéi�ques aux questions d'au-thenti�ation, de stokage des données, et de hronométrage des interations,indispensables pour envisager la personnalisation de l'outil de TR au moyen depro�ls utilisateurs.Les Algorithmes Evolutionnaires, ave lesquels nous avons hoisi de réaliserl'optimisation des pro�ls, sont une méthode d'optimisation fondée sur le mo-dèle darwinien de l'évolution naturelle. Ils ne néessitent qu'une onnaissanetrès limitée de l'espae de reherhe, et permettent de traiter l'optimisation defontions bruitées ou mesurées de façon approximative.L'approhe parisienne des AE onsiste à représenter une solution au problèmepar l'ensemble de la population manipulée. Celle-i s'est révélée plus éonomiqueque l'approhe lassique lorsque obtenir une évaluation de la fontion à optimiserest oûteux, omme dans le adre d'AE interatifs.13



14 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART1 Outils textuels et text-retrievalCette reherhe se situe à la roisée de quatre domaines : text-retrieval,sémantique, protooles internet et en�n algorithmes évolutionnaires. Les teh-nologies de es di�érents domaines évoluent très rapidement, et les systèmes lesmettant en ÷vre sont souvent inompatibles. Qui plus est, leur oût en tempsde aluls en en espae de stokages est généralement important.Pour permettre la réalisation e�ae de tests, et l'implémentation d'un pro-totype ayant des performanes aeptables, nous avons employé des tehnologiesparfois relativement aniennes. De mise en ÷vre simple, de oût algorithmiquemodéré, elles nous permettent en plus de disposer d'éléments de omparaisonéprouvés.1.1 Bases doumentairesLa forme la plus simple d'une base doumentaire est une simple olletionde �hiers texte. C'est d'ailleurs la forme que prennent la plupart des bases detest, voir paragraphe 1.3. Mais la gestion de bases ontenant plusieurs millionsde douments, omprenant texte, mots lés, shémas et graphiques, voire desdonnées multimédia, appelle l'utilisation d'outils spéi�ques pour aéder auxdouments, pour des raisons de performane autant que pour permettre uneonsultation appropriée de douments omplexes.Ces outils sont soit dédiés au stokage matériel des données, le but reherhéétant alors la performane et la �abilité, soit destinées à permettre un aèssimple à es base étendues, visant alors l'ergonomie de la onsultation. Souventintégrés, es deux aspets font ependant appel à des tehnologies largementindépendantes : systèmes de stokage et d'arhivage d'une part, systèmes degestion de ontenus doumentaires d'autre part.Stokage, formats et strutureLes bases doumentaires aessibles par internet sont le plus souvent dansle format le plus populaire sur le web : le HTML. Les images, éventuellementadjointes à es douments, sont souvent elles aussi stokées dans es bases pourassurer un rendu graphique optimal des douments.En e qui onerne les bases privées des entreprises, le paysage de formats estbeauoup plus diversi�é. Des douments en texte simple sont souvent extraitsde douments papier par des logiiels d'OCR (Optial Charater Reognition, ou



1. OUTILS TEXTUELS ET TEXT-RETRIEVAL 15reonnaissane de aratères). Une partie des douments est ii aussi en HTML,provenant de l'intranet d'entreprise, ou de la onversion de douments simplesdans d'autre formats.Si e format fournit un rendu graphique adéquat, les �balises� HTML, (per-mettant d'indiquer le type de rendu souhaité pour une portion de texte) apportentpeu d'informations en termes de sens et de struturation des douments.Cependant, la plus grande partie des douments est généralement dans desformats plus omplexes, et di�ilement traduisible de l'un à l'autre : LATEX(dans le as de bases sienti�ques), ou plus souvent enore formats propriétaires(Word, Exel, Powerpoint parmi les plus ourants) néessitant des logiielspartiuliers pour leur exploitation. Ils omportent parfois des référenes partiu-lières à un ensemble de mots lés, un résumé, des référenes bibliographiquesou lexiales en relation ave ertains termes, et bien d'autres informations spé-i�ques, loalisées dans le doument ou non.Une uniformisation de es formats se fait jour très progressivement grâe àXML. Les indiations présentes dans la plupart des formats propriétaires peuventle plus souvent être inluses dans une tradution XML au moyen de tables dedesription ad-ho pour haque format (DTDs, établis suivant les spéi�ationsde la norme XML, voir la reommandation W3C [XML-1.0℄, et plus généralement[�XML℄).Indépendamment du format, es douments sont généralement rendus a-essibles via des serveurs web dédiés, sauf dans le as de douments sonores ouaudiovisuels, néessitant des outils spéi�ques (mais ne rentrant pas non plusdans le hamp d'appliation du text-retrieval).Un as très partiulier, mais ourant, est elui des bases de données relation-nelles (plus onnues sous leur aronyme anglais RDB), pour lesquelles le modede stokage ne peut être dissoié du format. Permettant d'aéder à des donnéestrès atégorisées, par domaine, table, hamp, elles permettent de onstituer deslistes d'objets possédant un ertain nombre d'attributs. De manière simpli�ée,les hamps de haque table sont les valeurs de es attributs.Les systèmes de RDB et les soures XML ont atuellement tendane à onver-ger rapidement (voir [�RDB℄), qu'il s'agisse d'outils logiiels ou de formats debases, ar le pouvoir de desription entre une table de RDB et un DTD pourXML sont très similaires. En revanhe, les performanes des RDB restent net-tement supérieures, partiulièrement lorsqu'il s'agit de répéter un grand nombrede fois la même opération sur un grand nombre d'objets (ou de douments).Les entreprises tentent aujourd'hui de standardiser autant que possible leurs



16 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTformats de douments destinés à la publiation interne, à l'origine pour en fa-iliter le traitement automatique. Lorsque des standards sont établis pour uneproportion su�sante de douments, il devient possible de dé�nir des DTD per-mettant de les onvertir en XML, ou, approhe préférée lorsque es doumentsomportent des données tehniques ou �nanières, de les intégrer dans une RDB.Dans les deux as, ette transformation fournit aux outils de TR une ol-letion de hamps annotés pour haque doument, permettant de réaliser desreherhes selon des ritères �ns.Indexation, aès et DBQu'il s'agisse de texte simple ou possédant une mise en forme graphique,organisé ou non en atégories, l'aès à haque élément d'une olletion dedouments �plats� (i.e. sans base de donnée assoiée) néessite une méthoded'identi�ation unique de et élément. Sur internet, il s'agit le plus souventd'un URI (Uni�ed Ressoure Identi�er), très similaire au hemin d'aès dansun système de �hier, utilisés dans les bases stokées loalement (par exemplesur un disque dur). Il s'agit de toute manière d'une haîne de aratères, parfoisassez longue, référençant de manière biunivoque un doument pour le systèmed'aès.Cependant, du point de vue de l'utilisateur, es identi�eurs sont peu ompré-hensibles, et ne permettent pas de retrouver aisément un doument partiulier.Assurer un aès aisé pour les utilisateurs passe de manière inévitable par uneindexation. Il s'agit de onstituer une table roisée d'identi�eurs et d'indiationsplus �parlantes�. Le ontenu préis de es indiations dépend bien sûr du moteurde reherhe utilisé pour parourir es index (voir setion 1.2), mais il s'agitgénéralement de mots extraits des douments.L'organisation pratique de la table est onditionnée par les performanesalgorithmiques reherhées, et la quantité de données à lasser. Les tehniquesde tri rapide (O (n log(n))) permettent de onstruire des index pour lesquelsles temps de reherhe sont logarithmiques. Les méthodes à base de tables dehahage, d'aès plus rapide enore, sont en revanhe à réserver aux index quine doivent pas être reonstruits souvent : la fabriation de es index, ou leurmise à jour dans le as le pire est longue.Lorsque la base doumentaire est une RDB, la réation d'un tel index n'estpas néessaire. En e�et, s'il est possible d'aéder à une propriété partiulièred'un objet au moyen d'un identi�eur unique, l'aès au ontenu des RDBs se faitau moyen d'un langage spéi�que (le SQL, Simple Query Language [SQL℄), ou



1. OUTILS TEXTUELS ET TEXT-RETRIEVAL 17de dérivés similaires, partiuliers à un format de RDB. Il fournit à la fois les outilspermettant des aès extrêmement e�aes à des séries de hamps, mais aussiun moyen de parours performant des tables de la base, faisant double emploiave un index externe. En fait, les performanes obtenues sont su�santes pourjusti�er le stokages des index de bases ne omportant que des douments platssous forme de RDB.Cependant, qu'il s'agisse d'index ou de RDB, es outils ne sont pas adaptés àune utilisation direte, et ne forment qu'une base pour le développement d'outilsd'exploration et de reherhe.1.2 Moteurs de reherhe et text-retrievalDu point de vue de l'utilisateur, les moteurs de reherhe se distinguent parla manière de formuler un objetif de reherhe, et la manière de présenter lesrésultats.La présentation des résultats est enore, pour la plupart des moteurs dis-ponibles sur internet, une liste de liens pointant vers les douments répondantà l'objetif, haun aompagné par quelques informations sur le doument et,éventuellement, un ourt extrait ou résumé. Pour des utilisations spéialisées,d'autres modes de visualisation des résultats ont été développés : navigation sé-mantique, reherhe hiérarhique, lustering (voir par exemple : [VaPar+01℄).En revanhe, l'évolution de la rihesse du langage de requête et de la om-plexité de son interprétation ont été à l'origine de la plus grande part de l'amé-lioration des performanes du TR au ours des dix dernières années.Reherhe booléenneL'outil le plus simple de TR est aussi vieux qu'UNIX : il s'agit de grep. Il su�tparfois d'en onnaître un mot pour retrouver un texte sur un sujet donné dansune olletion de douments. Par exemple, reherher "prévisions météo" dansle 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 dedire que l'on parle des résultats du math de la veille, demander les doumentsontenant les mots "math", "résultats" et les noms des équipes fontionneragénéralement bien.C'est une formalisation de e proédé empirique qui est à l'origine des outilsde reherhe booléens. Le langage de requêtes est une formule logique, onstruite



18 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTà partir d'opérateurs booléens (d'où le nom de e type de formulations), unairesou binaires #NOT, #AND, #OR. Les terminaux sont des termes (haînes dearatères). Cette formule logique est évaluée sur haque doument de la base,la valeur d'un terminal étant vrai si et seulement si le terme qu'il représenteest présent dans le doument. Une requête orretement formulée permet dond'identi�er � et de retourner à l'utilisateur � exatement les douments souhaités.Ces formules se traduisent de manière ensembliste. En remplaçant haque ter-minal par l'ensemble des douments qui le ontiennent, et les opérateurs #ANDpar une intersetion d'ensembles, #OR par une union, #NOT par un omplémentdans l'ensemble des douments de la base, on obtient l'ensemble des doumentsà retourner.Si du point de vue de l'utilisateur ette représentation est anedotique, elleest probablement la prinipale raison du suès de ette méthode de formu-lation du point de vue de l'implémentation. Evaluer une telle formule logiquesur tous les douments de la base est extrêmement oûteux, d'autant plus quele nombre de requêtes est important. Cependant, si l'on limite les terminauxaeptables à un sous-ensemble �ni de haînes, et que l'on en rée un index(voir 1.1), onstruire l'ensemble des douments ontenant un terme donné estalgorithmiquement éonomique. Et à partir de e point, déterminer l'ensembledes douments validant la requête est une simple suite d'intersetions, d'unionset de ompléments, opérations elles aussi peu oûteuses. Le oût est par ebiais onentré dans la onstrution des index, e qui ne doit être fait qu'unefois (éventuellement, lors de haque modi�ation de la base), et non à haquerequête.Des règles pratiques dirigent la détermination des termes aeptés. Ce sontdes mots, dé�nis dans toutes les langues omme une suite de aratères alpha-numériques, et délimités par des espaes ou aratères de pontuation. La seuleambiguité, mineure, réside dans le aratère �-�, qui dans ertaines langues peutentrer 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, détermi-nants et mots de liaison), permettant d'alléger l'index et don de réduire le oûtde sa prodution.Reherhe booléenne �oue à base de voabulairesCe système d'indexation des douments par les mots qu'ils ontiennent, prissans modi�ation, est mis en défaut lorsque la graphie des mots varie en fontionde leur environnement grammatial : aords, onjugaisons ou délinaisons. De



1. OUTILS TEXTUELS ET TEXT-RETRIEVAL 19e fait, la reherhe d'un mot donné peut éhouer, alors que e mot se trouvee�etivement dans un doument, dans une forme dérivée. Ainsi, pour reprendrel'exemple du paragraphe préédent, reherher �résultats� peut éhouer pareque e terme n'est présent que sous sa forme singulière �résultat�. En e�et, lesopérations ensemblistes sur les index dérites plus haut se basent sur une iden-ti�ation exate des entrées de l'index, pour laquelle �résultats� est une entréedistinte de �résultat� (voir un développement de e problème dans [Par98℄, et6.2.3).Une manière de ontourner e problème, e�ae dans la très grande majoritédes as, est de transformer es entrées multiples en une seule. Celle-i est appe-lée par les linguistes la forme lématique, ou lemme, du terme, et orrespond àdiverses onventions en fontion des langues. Pour les noms et adjetifs, il s'agitde la forme singulière masuline. Pour les verbes, la forme in�nitive, ou bienenore la troisième personne du singulier du présent. Les adverbes se passentgénéralement de onvention.Cette dé�nition n'est ependant qu'une onvention linguistique, et ne four-nit pas d'algorithme permettant de déterminer réellement ette forme (voir parexemple [EynJak+00℄, [Kin99℄). Deux tehniques sont employées. La première,et la plus sûre, repose sur l'emploi d'un ditionnaire, donnant haque forme pos-sible de haque lemme. Cei est évidemment très oûteux en espae de stokageet en temps de reherhe, mais enore plus en investissement humain lors de laonstitution du ditionnaire, et n'est de toute manière pratiable que pour unvoabulaire limité. Mais ette méthode assure des résultats exats.On peut s'abstraire de la néessité de tels ditionnaires en utilisant des heu-ristiques de lemmatisation. C'est la méthode de loin la plus employée, ave desformules de qualité et préision diverse. Une heuristique simple, appliable auxnoms et adjetifs, est par exemple de supprimer tout su�xe �s� ou �es�. Uneourte liste d'exeptions permet d'éviter les faux-pas. Un ensemble d'heuris-tiques omplet et raisonnablement �able, pour un ditionnaire d'environ 60000mots, demande un investissement humain important, mais est réalisable, tandisqu'un lexique omplet des formes aordées pour un tel ensemble de termes nele serait pas.Ces deux méthodes partagent un inonvénient important et insoluble : ellesne sont valables que pour une seule langue. Tant les heuristiques que le di-tionnaire de base sont à reonstruire lorsqu'on hange de langue, e qui rendimpossible leur utilisation dans un ontexte multilingue, par exemple pour le webentier. Dans e as, il est néessaire de trier au préalable les douments selon leurlangue. Par exemple, à l'aide d'une identi�ation statistique, en omparant les



20 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTmots du doument (les haînes sans espaes) aux formes tirées des ditionnairesou heuristiques disponibles pour haque langue. Mais ette méthode éhouerade toute manière dans le as d'un doument multilingue, par exemple une pu-bliation dans laquelle a été inlus un résumé dans une autre langue.Reherhe sémantique : expansion, thesauri, et oût algorithmiqueSi le problème des di�érentes graphies d'un terme peut être résolu par desmoyens purement algorithmiques, elui des di�érents moyens d'expression d'unenotion, autrement dit le problème de la synonymie, est largement plus omplexe.Un exemple élémentaire : le mot �oignon�. L'hortiulteur reherhant un do-ument soutenant e thème souhaitera probablement que soit listés aussi euxontenant le terme �bulbe�, tandis que le gastronome pourra vouloir voir appa-raître aussi les douments ontenant le terme �éhalote�. Au-delà de l'ambiguitéentre es deux aspets (bulbe de �eur / légume), il n'est évidemment pas possiblede réaliser une telle orrespondane à l'aide d'un algorithme. Il est néessaire deonstituer une table de orrespondanes, ou enore un ditionnaire des syno-nymes.Ces ditionnaires sont en fait des thesauri (voir [SalMG83, Fos97℄). Larelation de synonymie n'étant pas transitive, il s'agit de strutures plus omplexesqu'une simple table de orrespondane, introduisant une notion omplémentairede elle de terme : elle de sens (voir setion 2.1). Dans l'exemple i-dessus,on e�etue de fait un hoix entre deux sens. Le nombre de sens et le nombrede mots d'un thesaurus sont généralement du même ordre de grandeur. Ceonept impose de voir sous un nouveau jour tant la phase d'indexation de labase doumentaire que l'interprétation des requêtes.Deux hoix s'ouvrent alors à nous, selon la hronologie de l'utilisation desthesauri. Si l'on déide de les utiliser essentiellement lors de l'indexation, l'indexpar termes se transforme en index par sens. Chaque sens est identi�é par unsimple numéro, ou par un �représentant prinipal�, onstitué d'un terme prédo-minant dans e sens aompagné d'un numéro si le terme hoisi a lui-mêmeplusieurs sens. La reherhe est alors une reherhe par sens, haque terme entréétant remplaé lors du traitement de la requête par le sens assoié. A l'opposé,il est possible de onserver un index par termes, mais le traitement des requêtess'aompagne d'une phase d'expansion sémantique, visant à transformer haqueterme en une liste de synonymes (voir en partiulier [Voo94℄).Un des éléments de déision entre les deux méthodes d'indexation est leoût algorithmique. Réaliser une expansion pour haque terme d'une requête est



1. OUTILS TEXTUELS ET TEXT-RETRIEVAL 21assez peu oûteux, les requêtes ontenant généralement un nombre réduit determes (inférieur à la dizaine). Au ontraire une indexation par sens néessitede faire une reherhe du sens assoié à haque mot de haque doument, equi pour des bases typiques (1M de douments, 50 pages en moyenne) demandede l'ordre de 1010 appels. Cependant, pour des �gros� serveurs de reherhe,dont la fréquentation quotidienne est importante, e oût très important peuts'avérer inférieur au oût umulé des expansions de requêtes, et surtout peutêtre ontr�lé temporellement et réparti entre plusieurs mahines.Cette desription simpli�ée fait abstration de la prinipale di�ulté pratiquede mise en oeuvre des thesauri. Si le passage des sens aux termes est aisé, puisquel'on peut généralement se ontenter de la liste de tous les termes assoiés, l'in-verse � assoier un sens à un terme � fait intervenir une étape de désambiguation :déterminer quel sens, exatement, doit être utilisé pour e terme. On l'a évoquéplus haut, à propos du mot �oignon�, un terme pouvait évoquer plusieurs sens, ilest néessaire de se servir du ontexte pour informer le hoix de sens. Or il n'existepas de méthode générale, à l'e�aité éprouvée pour toutes les langues. Un desoutils les plus e�aes dans le as général repose sur une analyse statistique destriplets de termes. Ses performanes ont été montrées dans le as de la orretiond'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 ii mise en éhe par plusieurs langues dont les règles grammatialeséloignent les éléments signi�ants (par exemple l'allemand, ave le rejet du verbeen �n de phrase). De plus, les informations ontextuelles sont parfois absentesdans les douments à indexer, et pratiquement toujours dans les requêtes.Dans la plupart des implémentations atuelles, une solution remédiant par-tiellement à e problème détermine le hoix d'une indexation par mots, au-delàdes onsidérations de oût, puisqu'elle permet de réaliser une expansion a�aiblie,évitant les hoix de sens et utilisant pour haque terme tous les sens disponibles.1.3 Outils d'évaluationIndies de performanes du text-retrievalConsidérons une base doumentaire, B, dans laquelle nous allons reherherles douments orrespondant à un ertain onept C. Un moteur de reherheidéal � (ou un expert, ayant le temps d'explorer tous les douments de la base)obtiendrait un ensemble de douments S = � (C), nommé ensemble objetif.Le moteur de reherhe dont nous disposons, ~�, imparfait, fournit un ensemblede résultats R = ~� (C). L'ensemble des �bons� résultats dans ette liste est



22 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTD = R \ S.On dé�nit à partir de es ensembles (�g. 2.1) deux quantités servant àmesurer la performane d'un moteur de reherhe, à partir d'une base de testsontenant des douments et les ensembles objetifs orrespondant à une listede requêtes types (suivant en ela [CleKee66℄). La première est la préision,p = jDjjRj . Elle marque la proportion de douments listés à juste titre ommerépondant à ette requête. La seonde est le taux de rappel, r = jDjjSj . Ellemarque la proportion de douments listés parmi la totalité des douments quiauraient dus être retournés.
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Fig. 2.1 � Taux de rappel et préision.Ces deux quantités peuvent être dé�nies soit pour une requête préise, soitpour un ensemble de requêtes de test. Dans e dernier as, les ensembles itésplus 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, SnD sont les faux-négatifs. Ce qui fait de es quanti-tés �outils de mesure de qualité standards pour la ommunauté du text-retrieval�des éléments d'évaluation essentiels dans l'apprentissage de pro�ls, omme nousle verrons au hapitre 3.Contenus des bases de test en TRLes bases de tests (�benhmarks�) utilisées en TR ont généralement pourobjetif de fournir des évaluations numériques, reprodutibles, des outil de TR,permettant ainsi de les omparer de manière objetive. Leur ontenu est déter-miné en fontions de es objetifs. Tout d'abord, il faut disposer d'un ensemblede douments homogène et de qualité su�sante (ni trop ourts, ni trop vo-



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 23lumineux, et possédant une ohérene linguistique et sémantique). Il est aussinéessaire de pouvoir déterminer la validité d'un résultat de requête partiulier.Cei est réalisé en assoiant à haque doument des informations qui ne sont pasutilisées pour le TR, par exemple une liste de mots-lés, l'appartenane à unesérie de sujets prédéterminés, ou des informations sémantiques onstruites pardes experts humains, par exemple une liste des n plus importants sujets abordésdans haque doument.Le modèle des TREC, qui est un des standards du domaine (voir [�TREC℄,et [KimZha+00, ShiKim+99℄), montre que et objetif peut être atteint averobustesse et simpliité. Durant plusieurs années, les bases de tests ont omportéun ensemble de douments relativement réduit (de l'ordre du millier de dou-ments), une liste de requêtes types exprimées en langage naturel, et pour haquerequête une liste de douments indiqués omme répondant à ette requête pardes experts du domaine onerné par l'ensemble doumentaire. Eventuellement,es listes omportent aussi des indies de pertinene pour haque doument. Apartir de es données, il est très aisé d'évaluer taux de rappel et préision pourun moteur de reherhe partiulier, modulo la tradution de haque requête dansla forme appropriée pour le moteur (opération introduisant un bruit assez limitési les requêtes sont formulées lairement et simplement).2 Voabulaires, sémantique et thesauri2.1 Réseaux sémantiquesNous avons mentionné plus haut, sans dé�nitions, plusieurs notions relativesaux outils et bases sémantiques. Nous allons dans ette partie donner une dé�-nition formelle de es onepts.Notions sémantiquesL'utilisation d'outils sémantiques, par opposition aux outils textuels, reposesur la distintion entre signi�ant et signi�é, autrement dit entre les mots utili-sés et e qu'ils désignent. L'emploi d'une terminologie partiulière permet ettedistintion.Mot : Utilisé en indexation, pour signi�er une haîne sans espaes, ettenotion est peu utilisée en sémantique, à ause de son aratère ambigu, enpartiulier en e qui onerne les mots omposés. Son aeption ourante entre



24 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTen e�et en on�it ave l'unité élémentaire utilisée en sémantique, qui est l'entitésigni�ante, dé�nie indépendamment de la graphie.Terme : Il s'agit d'un élément signi�ant atomique, éventuellement omposéde plusieurs mots. Autrement dit, un groupe de mots désignant un objet ouune idée ne pouvant être dé�ni autrement que par une périphrase. Par exemple,�doument� et �transriptase inverse� sont des termes.Lemme : Forme standardisée unique d'un terme, par exemple la forme sin-gulière masuline, ou l'in�nitif des verbes. Comme on l'a vu, elle est utilisée lorsde l'indexation, mais sert aussi d'entrée de référene dans toutes les struturesrelationnelles utilisées en sémantique.Sens ou Conept : L'objet ou l'idée elle-même, par opposition à l'élémentlexial utilisé pour le désigner. Si l'on peut voir un terme omme le ontenant,ou le véhiule, le sens en est le ontenu.Si l'on aède aisément à des ensembles de termes (phrases, douments...),l'espae de travail le plus pertinent est elui des sens. Mais réaliser la liaisonentre sens et termes pose deux di�ultés. La synonymie (plante et végétal parexemple) et la polysémie (solide dans le sens de l'état physique, ou de la résis-tane) ne permettent pas d'établir de relation injetive entre terme et sens ouréiproquement.Voabulaires, thesauri, réseaux sémantiquesVoabulaire : Colletion de termes, ave l'indiation de leur forme lématique,ou simple olletion de es formes (�g. 2.2).
TermesFig. 2.2 � Voabulaire : une simple olletion de termes.Thesaurus : Colletion de lemmes assoiés à un graphe de synonymie etparfois à une hiérarhie de onepts (�g. 2.3). Il s'agit en fait d'un �ditionnaire



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 25des synonymes� (voir [Fos97℄). Le graphe de synonymie assoie deux à deuxdes termes de sens �prohe� (la dé�nition de ette proximité résulte bien sûrd'un a-priori linguistique lors de la onstrution du thesaurus), le plus souvent demanière symétrique. La hiérarhie de onepts formalise des notions telles que�partie de� ou bien �as partiulier de�, en fontion du biais hoisi pour onstituerette hiérarhie.
TermesHiérarchies Relations

de
SynonymieFig. 2.3 � Thesaurus : graphe de synonymie.Thesaurus �ou : Comme un thesaurus lassique, il omporte un graphe desynonymie, mais ette fois les ars du graphe sont porteurs de poids indiquant ledegré d'identité entre l'ensemble des notions véhiulées par haque terme (voirpar exepmle [Bro77℄).Ontologie : Desription formelle d'un domaine de onnaissane [Gru93℄. Leplus souvent, il s'agit d'un ensemble de dé�nitions, liant entre eux les oneptsde base du domaine, grâe à une liste de relations fontionnelles (du type partiede, quali�e, est plus grand que, et...)1.Réseau sémantique : Cette forme très générale de système relationnel basésur des termes est onstitué d'un graphe dirigé annoté dont les noeuds sontdes termes (voir les fondements de ette notion dans [ColQui72℄, et une étudestruturelle dans [Bra77℄). Une liste de relations est donnée pour haque type deréseau. Deux termes peuvent être reliés par un ou plusieurs ars orrespondanthaun à une relation dans ette liste (�g. 2.4).Parmi les types de relation le plus ouramment utilisées se trouvent la syno-nymie, bien sûr, la relation de omposition, ou holonymie, �ontient� (ou sa duale�est fait de�), la relation de spéialisation, ou hypéronymie, �sorte de�, ou enorela relation de similitude, �s'utilise omme�. Lorsqu'on traite de réseaux séman-tiques liés à un domaine tehnique, peuvent s'ajouter des relations spéi�ques.1Le sens préis à donner à e terme est ontorversé, en partiulier en raison d'un usage trèsdi�érent en philosophie.
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A

B

C

TermesRéseau
Sémantique

Relations Fig. 2.4 � Thesaurus.On peut souvent dé�nir dans e as, par exemple, la relation de �quali�eur�,qui indique qu'un terme peut être adjoint à un autre pour en préiser le sens.Une autre relation utile est elle d'�alternative�, qui indique la strite équivalenede deux termes mais dans des référentiels lexiaux di�érents, et s'applique àplusieurs formats ou nomenlatures permettant d'exprimer un même objet.Les thesauri sont une atégorie partiulière de réseau sémantique, pour la-quelle la liste de relations est très simple : elle omporte la relation de synonymie(dans e as, ré�exive et symétrique) et parfois, quand existe une hiérarhie deonepts, la relation d'hypéronymie.Quelques indies simples, issus de la théorie des graphes (voir par exemple[Die00℄), permettent de mesurer la qualité de réseaux sémantiques et de la mêmemanière des autres strutures dont ils sont une généralisation. Tout d'abord, lapremière rihesse d'un tel réseau est le nombre d'entrées qu'il ontient. Plus lenombre de termes qu'il référene est important, moins l'on risque de renontrerdes termes inonnus dans un doument ou une requête, e qui risquerait, entreautres, de fausser une analyse ontextuelle. Le deuxième élément important estla onnetivité, au sens des graphes, du réseau, dé�nie omme la taille moyenned'un sous-graphe onnexe maximal. Elle représente une mesure de la �granulari-té� du réseau, permettant lorsqu'elle est élevée de réaliser plusieurs expansionssuessives pour atteindre le niveau reherhé de généralité.2.2 Identi�ation et extrationCes strutures (voabulaires, réseaux sémantiques) permettent une �relative�uni�ation des données d'un outil à l'autre. Leur aquisition reste quant à elle



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 27di�ile. Les premiers thesauri, utilisés dès l'époque médiévale2, reposaient surle travail de doumentalistes, à partir d'ensembles de textes séletionnés ete�ventuellement de ditionnaires de langue. Cei implique une reprodutibilitéaléatoire (deux termes d'usage similaire pouvaient avoir des listes de synonymesde taille très di�érente), un faible nombre d'entrées, et une faible onnetivité(des listes de synonymes réduites pour haque terme).Or la performane des outils de reherhe, ainsi que de tous les autres instru-ments dépendant de es strutures, s'aroît très sensiblement ave la quantitéd'information qu'elles renferment. Un grand nombre de termes répertoriés permetl'analyse de douments de forme et de voabulaire variés. Une grande onneti-vité (nombre moyen de termes auxquels est relié un terme partiulier) fournit unmeilleur ontr�le sur l'expansion sémantique, et en pratique augmente le taux derappel. De plus, l'évolution permanente du ontenu des bases doumentaires, etdu voabulaire lui-même (en partiulier dans des ontextes sienti�ques) imposeune mise à jour régulière des bases de voabulaire.Aujourd'hui, la plupart des grands thesauri sienti�ques sont onstruits engrande partie automatiquement, et l'intervention humaine se limite à une véri�a-tion et une orretion des erreurs résiduelles. Les termes, formes lématiques, rela-tions de sens et hiérarhies d'usages sont extraits de la littérature. Toutefois, etteextration demande des outils informatiques performants, et beauoup de tempsde alul. Des thesauri omme le MeSH, ou EmBase [�MESH, �EMBASE℄,dans le domaine pharmaie-bio-médial, sont le résultat de plusieurs années detravail, tant pour traiter les masses importantes de publiations néessaires à desthesauri équilibrés que pour véri�er et orriger à la main les résultats obtenus. Lestehniques employées doivent être adaptées �nement à la qualité des résultatsattendus, ave le plus souvent à la lé un équilibre à trouver entre rihesse de labase (nombre d'entrées) et �nesse des orrespondanes (hypéronymie et syno-nymie). Dans tous les as, quelle que soit l'e�aité des tehniques employées,l'adéquation entre thesauri et bases doumentaires dépend pour une grande partdu bon hoix du orpus utilisé pour l'extration.Extration de termesLa onstrution de voabulaires (rappelons qu'il s'agit de simples listes determes, parfois sous leur forme lématique) se base sur des prinipes similairesaux méthodes d'indexation déjà dérites. Dans la pratique, elle se déompose2Le premier thesaurus de la langue latine onstruit méthodiquement, le Glossarium MediæLatinitatis de Charles du Fresne du Cange, date de 1678.



28 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTsouvent en trois étapes : extration, séletion, lemmatisation.La première onsiste à répertorier tous les mots présents dans l'ensembledoumentaire, et à déterminer les termes qu'ils omposent. Cela se fait soitentièrement à la main (séletion qui prend relativement peu de temps, et nenéessite pas l'emploi de spéialistes), soit par identi�ation des n-uples les plusfréquents.La séletion onsiste ensuite à éliminer les termes non signi�ants (élémentsgrammatiaux, erreurs de frappe, odes d'identi�ation tehniques, nombres)3.Plusieurs règles président à e hoix. Des éléments objetifs permettent un trai-tement automatique de la plus grande part des données : mots de moins dedeux lettres, omportant une proportion trop importante de onsonnes ou desonsonnes triplées, trop de hi�res, et... Des �ltres supplémentaires, basés surla loi de Zipf [Los01℄, sont souvent utilisés, mais leur e�aité reste très limi-tée (voir [Li92℄). Une véri�ation manuelle reste dans tous les as néessaire,pour s'assurer que des suites de lettres sans signi�ation ne �polluent� pas levoabulaire.Extration lexialeL'extration lexiale vise à obtenir dans les textes analysés, non plus desimples mots, mais des termes, lairement identi�és dans leur r�le linguistique.Ce qui implique l'obtention d'informations grammatiales, et la �standardisation�des formes obtenues, en sus de la simple extration de terme.Déterminer la lasse grammatiale d'un mot nous semble une tâhe simple.Mais dans les langues latines, en partiulier, où la position des mots est peuontrainte et les variations orthographiques grammatiales (délinaisons, a-ords) faibles, automatiser ette analyse repose essentiellement sur des heuris-tiques. Celles-i disposent de tables de terminaisons standard permettant d'iden-ti�er la atégorie de ertains termes, des règles d'exeption, et... Il n'existe pasde proédé systématique valable pour toutes les langues, et la réalisation de esoutils demande don un investissement important.Lorsque ette identi�ation est réalisée, les informations obtenues sont uti-lisées pour failiter la lemmatisation. Celle-i résulte souvent du remplaementd'un su�xe (par exemple forme onjuguée d'un verbe) par un autre su�xe stan-dard (forme in�nitive, par exemple). Elle repose sur des proédés similaires :3Dans le as des bases utilisées par Novartis Pharma, on proède en plus à l'éliminationdes noms de personnes, onsidérés omme non-signi�ants. Les noms ommeriaux de produitspharmaeutiques, au ontraire, sont onservés et normalisés.



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 29heuristiques, tables d'exeptions et règles de orrespondane.Extration sémantiqueLe but essentiel de l'extration sémantique est la détermination de orres-pondanes de sens entre termes. Plus que des termes individuels, l'extrationsémantique traite don des relations apparaissant entre deux termes dans l'en-semble du orpus doumentaire.Si les outils de lématisation utilisés pour l'extration lexiale sont utiles iia�n d'obtenir un représentant unique de haque terme, l'extration proprementdite joue dans e adre un r�le moins essentiel. L'analyse des aratéristiquesgrammatiales peut ontribuer à a�ner les relations entretenues par deux termesrenontrés dans les mêmes phrases, par exemple par des méthodes statistiques(similaires à elles dérites dans [Tur03℄). Mais de telles analyses sont oûteusessur le plan algorithmique, et leur ontribution à la �abilité des relations sé-mantiques extraites reste faible. On se ontente don le plus souvent d'utiliseruniquement la proximité de deux termes omme indiateur de leurs relations.EN TR, ette tehnique est utilisée prinipalement de deux manièrs. Pourl'extration de voabulaires pertinents, elle vient en omplément des tehniquesdérites préédemment d'élimination des mots parasites. Elle permet alors d'éli-miner les termes isolés sur le plan sémantique. Lorsqu'on herhe à établir unevéritable arte sémantique de l'ensemble doumentaire, il s'agit d'extraire desthesauri. Ce as, d'importane fondamentale en TR, est détaillé dans la setionqui suit.2.3 ThesauriStruture des thesauriComme on l'a évoqué plus haut, l'élément essentiel d'un thesaurus est legraphe de synonymie. Le graphe d'hypéronymie (il s'agit en fait d'un DAG �graphe aylique dirigé) est présent dans la majorité des thesauri disponiblesommerialement. Cependant son utilisation est moins primordiale, tant dansl'expansion de requêtes que dans l'analyse sémantique de textes.Il existe de nombreux odages possible d'un tel graphe, dont l'e�aité dé-pend essentiellement... de l'utilisation que l'on en fait, en d'autres termes dumode de parours du graphe. Quelques indiateurs numériques sont ependantimportants. La �taille� typique d'un thesaurus est de l'ordre de 60000 à 100000



30 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTentrées (termes uniques, ou noeuds du graphe). Le nombre de synonymes d'untermes est de l'ordre de la dizaine. L'utilisation la plus fréquente du thesau-rus étant la reherhe d'une liste de synonymes d'un terme partiulier (voir sonunique mode d'utilisation, si l'on se limite à de l'expansion de requêtes), detels hi�res rendent possible l'implémentation de thesauri sous forme de listede termes portant haun un veteur de termes synonymes. Un des premiersthesauri de la langue anglaise réalisés, WordNet ([�WNET℄), utilise e type destokage (une analyse très omplète a été réalisée à e sujet par les réateurs deet outil [FelMil98℄, et onstitue enore aujourd'hui une référene du domaine �voir aussi une desription très étendue de et outil dans [Fos97℄).On rejoint dans e type de formats les index de termes évoqués setion1.1, et les outils employés pour assurer le stokage et l'aès aux thesauri sontsouvent identiques (RDB, en partiulier, permettant un partage e�ae de esdonnées). On parlera ainsi souvent de �bases de voabulaire� autant que de �basesdoumentaires�.Le graphe d'hypéronymie peut lui-aussi être stoké par les mêmes méthodes.C'est aussi le as des réseaux sémantiques, stokés dans des RDBs (as rare,puisqu'il en existe peu ommerialement disponibles, du fait de la spéi�ité deet outil). Ce hoix résulte le plus souvent de la familiarité des développeurs etadministrateurs ave es outils, plut�t que d'une réelle néessité tehnique.Modes d'interrogationLes données ontenues dans les thesauri sont essentiellement utilisées selonun mode d'interrogation par terme : il ne s'agit pas de suivre un parours possé-dant des propriétés partiulières dans le graphe de synonymie, mais au ontrairede réolter toutes les informations a�érentes à un terme donné. Autrement dit,on herhe à obtenir l'ensemble des synonymes (ou synset ) d'un terme. Lesinterrogations sur le graphe d'hypéronymie suivent le même shéma : les in-formations utiles se limitent à l'ensemble des hypéronymes ou hyponymes d'unterme donné.Les strutures en index et les bases de données relationnelles se prêtent par-tiulièrement bien (tant en terme de oût alulatoire qu'en apaité mémoire)à e type d'aès. Dans le ontexte des RDBs, il s'agit par exemple d'une simpleséletion d'une ligne (elle orrespondant au terme examiné) suivie de l'aès àune olonne (synonymes, hypéronymes ou hyponymes, selon l'information sou-haitée).Cependant, un tel stokage n'apporte pas de réponse à l'une des raisons



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 31d'être des thesauri : l'identi�ation des formes lématiques. Le très grand nombrede formes que peut prendre un même terme interdit d'adopter une approheexhaustive, revenant à faire une liste de toutes les alternatives. On l'a vu setion2.2, la méthode de lemmatisation la plus utilisée repose sur des heuristiques.Dans le ontexte des thesauri, l'interrogation par terme permet d'ignorer totale-ment d'éventuelles erreurs de es heuristiques, puisqu'on ne reherhe pas uneforme exate (grammatialement valable, et aeptable pour un humain), maisune entrée dans une liste. Cependant, es heuristiques dépendent de manièreimportante de la lasse grammatiale des termes onernés. Aussi divise-t-onles listes de termes en atégories grammatiales, permettant une utilisation ef-�ae des heuristiques, et failitant les tâhes d'analyse sémantique basées sures thesauri.Fusion de voabulairesLes thesauri utilisés en TR sont le plus souvent onstruit autour de voabu-laires préis et spéialisés. Les thesauri ommeriaux s'adressent à des publisiblés, sienti�ques ou tehniques, qui ont besoin d'une topologie très détailléedu voabulaire de leur disipline, et reherhent don des thesauri spéialisés deelle-i. C'est le as aussi des thesauri réalisés au oup par oup, pour remplir unr�le préis, puisque ils servent alors à ouvrir un domaine que les outils lassiquesne gèrent pas. Cette spéialisation ne dépend pas du fait que le thesaurus soitle résultat du travail d'experts (il s'agit alors de spéialistes d'une disipline, oude doumentalistes dans un domaine bien délimité), ou de l'extration à partird'ensembles doumentaires, dont l'e�aité repose sur l'homogénéité lexialedes douments.Lorsque es thesauri sont utilisés dans le adre de bases doumentaires om-portant plusieurs disiplines, voire des douments faisant appel au voabulaire deplusieurs spéialités, l'utilisation de plusieurs de es thesauri en parallèle devientinévitable. On peut alors déider de onserver plusieurs thesauri distints, et lesinterroger tous pour haque terme, ou de les réunir en un thesaurus unique.La première méthode omporte ependant de nombreux inonvénients. Leoût algorithmique de la reherhe de haque terme est souvent logarithmiqueen fontion du nombre de termes ontenus dans le thesaurus. Multiplier lesreherhes dans des listes de petites tailles entraîne don un sur-oût algorith-mique. En outre, multiplier les thesauri omplique la gestion et l'administrationdes systèmes de TR assoiés.Mais le prinipal obstale est elui de la �normalisation� : deux thesauri dis-



32 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTtints ont souvent des statistiques (nombre moyen de synonymes, onnetivité)et une hiérarhie de termes (graphe d'hypéronymie) inompatibles. Dès lors, ilest impossible d'aorder la même valeur aux résultats de leur interrogation pourun même terme si elui-i apparaît dans les deux thesauri. Il n'est pas non pluspossible de former, par exemple, un synset unique à l'aide des deux résultatsobtenus : une simple réunion entraînerait un déséquilibre systématique en faveurde la spéialité assoiée au thesaurus pour lequel le nombre moyen de synonymesserait le plus élevé.La seonde méthode, di�ile, résout les di�érents problèmes de normalisationdès l'origine : des hoix doivent être e�etués, mais le thesaurus résultant estutilisable en l'état. Parmi es hoix se trouvent la question du rééquilibrage desthesauri (extension des synsets en inluant des termes à une distane supérieureà 1 sur le graphe de synonymie, restrition en éliminant ertains synonymes surdes ritères ontextuels), et l'uni�ation des hiérarhies. Dans les deux as, iln'existe pas de méthode générique, et un travail humain important est de toutemanière néessaire.La néessité d'un rééquilibrage des thesauri provient du fait que les termesou les sens partiuliers des termes présents dans le thesaurus. pour lequel la taillemoyenne des synsets est la plus élevée, seront favorisés. Prenons l'exemple d'uneexpansion sémantique de requête : haque terme est remplaé par le synset asso-ié dans le thesaurus utilisé. Sans rééquilibrage, la requête produite en utilisantun thesaurus issu d'une fusion ontiendra en moyenne plus de termes issus duhamp sémantique du thesaurus où les synsets sont les plus larges. Un moteur dereherhe fournira alors plus di�ilement des douments onernant le hampsémantique de l'autre thesaurus.Pour réaliser e rééquilibrage, le hoix le plus élémentaire est elui de �l'éla-gage�, qui onsiste à réduire la taille moyenne des synsets du thesaurus où ilssont les plus larges. Comme il s'agit d'éliminer des termes, on va essentiellementse baser sur des ritères statistiques. Un ritère pourrait par exemple reposer surle renforement du lien de synonymie : si A est synonyme de B, B de C et Cde A, alors A est �fortement� synonyme de B (et de C...), et le lien A-B seraonservé. Bien que ette méthode simple semble logique, elle ne donne pas for-ément de bons résultats. Elaborer une méthode adaptée dépend fortement de lastruture du thesaurus, et don du �paysage� sémantique du domaine onerné.Ce qui implique enore une fois beauoup de travail de la part de spéialistes,non seulement en sémantique, mais surtout d'experts du domaine.La méthode opposée, qui onsiste à étendre les synsets les plus petits, sembleo�rir des résultats plus �ables. La relation de synonymie est rarement transitive,



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 33ar dans e as il n'existerait que quelques sous-ensembles de synonymes dans unthesaurus. On met e fait à pro�t, en introduisant de nouveaux termes obtenuspar transitivité dans les synsets déjà existants : si A est synonyme de B et Bde C, on onsidère que C devient aussi synonyme de A. Ce proessus revient àonsidérer qu'un synset n'est plus l'ensemble des synonymes direts (les termes àune distane de 1 sur le graphe de synonymie) mais la lasse plus large des termesà une distane inférieure ou égale à n. Le seul paramètre à régler est alors etentier n, e qui permet un �réglage� rapide, et limite l'intervention humaine. Dèslors que e paramètre a été identi�é, le thesaurus étendu peut être reonstruitautomatiquement.Thesauri �ousComme on l'a évoqué plus haut en parlant d'extension de synsets, un thesau-rus dispose d'une métrique intrinsèque : la distane qui sépare deux termes est lalongueur du plus petit hemin de synonymes les reliant. Cette distane ne peutdon prendre que des valeurs entières. Aussi les transformations se basant surette mesure de distane sont-elles grossières, omme l'expansion dérite plushaut, qui étend généralement beauoup les synsets, même quand n est �xé à 2.La notion d'une �gradation� d'intensité dans la synonymie est relativementévidente : on onçoit bien que si �long�, �grand� et �gros� servent tous trois àdésigner une taille importante, et sont à e titre synonymes, les deux premierssont plus failement interhangeables.C'est sur ette notion que s'appuie une version modi�ée des thesauri las-siques, dans laquelle haque relation de synonymie est aompagnée d'un poids,représentant sur une éhelle arbitraire la proximité de es deux termes. Pouréviter toute onfusion, dans e doument, nous désignerons es strutures par leterme thesaurus �ou (voir [Bra77℄ pour une analyse du onept, et [Bro77℄ pourun as d'appliation à l'extration d'information). Grâe à es informations, ladistane assoiée au thesaurus, à valeurs réelles et non plus entières, donne alorstout 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 modèlelassique, le synset assoié à un terme était la boule de rayon 1 entrée sur eterme. On dé�nit maintenant le Æ-synset omme la boule de rayon Æ entréesur le terme. Lorsque l'on réalise une expansion sémantique grâe à e type dethesaurus, le paramètre Æ permet de régler la largeur de l'étendue sémantiqueonerné par l'expansion.



34 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTS'il était possible dans le adre des thesauri lassiques de dé�nir la distanede deux ensembles de termes (elle était soit nulle, soit supérieure à 1), sa valeurn'avait alors pas de tradution sur le plan sémantique. Au ontraire, la notionde distane d'ensembles de termes dans le adre des thesauri �ous aquiert uneréelle signi�ation, en tant que mesure de l'éartement des domaines de sensque reouvrent es deux ensembles. Cet aspet est partiulièrement importantsi l'on dispose, pour haque doument, d'un ensemble de mots-lés, déterminéspar des experts ou extraits automatiquement (voir setion 2.4). On dispose alorsimmédiatement d'une mesure sémantique de la distane de deux douments.Cependant, la �abilité de tous es instruments dépend de l'homogénéité dela mesure de synonymie. Qu'une partie du thesaurus ait de manière systéma-tique des distanes de synonymie plus faibles qu'une autre serait désastreux, parexemple, pour établir la distane de deux douments ayant haun des mots lésdans e domaine et dans d'autres : la valeur de distane (qui est la plus petitedes distanes entre termes pris deux à deux) serait alors systématiquement unedistane entre deux termes de la zone où les distanes sont les plus petites. Cequi revient à systématiquement surestimer l'importane des termes appartenantà ette zone.Cette mesure de synonymie relève d'une éhelle arbitraire, puisqu'elle dépenduniquement du sens des termes, e qui interdit toute mesure absolue. Et garantirla ohérene d'une telle éhelle lorsque les valeurs en sont données par des êtreshumains, doumentalistes ou experts, est très di�ile. Il est possible de s'enapproher lorsque les évaluations sont obtenues omme une moyenne d'un groupeimportant de personnes, les variations individuelles étant alors atténuées, maisei a un oût �nanier important.En revanhe, assurer ette ohérene lorsqu'on emploie des méthodes d'ex-tration automatiques à partir d'un orpus doumentaire est beauoup plus aisé.Ou, plus exatement, le biais enregistré dans le thesaurus sera elui du orpusdoumentaire lui-même. Constituer un ensemble de douments sans biais notablelorsque l'on dispose de bases doumentaires orretement indexées est relative-ment peu oûteux. Si l'on emploie le thesaurus extrait pour faire de l'expansionde requêtes, un biais eventuel re�ètera elui du orpus doumentiare, et ne seradon pas pénalisant dans les résulats de requêtes obtenus.Les di�érentes méthodes d'extration dérites sont en pratiques utilisées enfontion du type et de la rihesse des informations présentes dans la base, d'unepart, et du type de thésaurus que l'on souhaite obtenir (lassique, ou �ou). Laplus grande partie de es méthodes fournit une évaluation numérique de l'inten-sité des relations de synonymie. Celle-i est plus ou moins prohe d'une évalua-



2. VOCABULAIRES, SÉMANTIQUE ET THESAURI 35tion humaine selon les méthodes, mais possède l'avantage d'être reprodutible,puisqu'obtenue par un algorithme de alul.2.4 LSIParmi les di�érentes méthodes d'extration sémantique utilisables pour laonstrution de thesauri, la méthode LSI (ou Latent Semanti Indexing, forma-lisée par S. Deerwester dans [DeeDum+88℄ puis [DeeDum+90℄), a prouvé sone�aité dans de nombreuses situations. Surtout, il s'agit d'une méthode numé-rique statistique, appliable à toutes les langues, sans présupposé de struturegrammatiale ou d'énoniation4. Il est en outre possible de ontr�ler e�aementson oût algorithmique.Latent Semanti IndexingS. Deerwester a proposé dans [DeeDum+90℄ deux tehniques d'analyse sé-mantiques s'appuyant sur des tehniques de rédution de dimensionnalité.La version unimodale repose sur une analyse en omposantes prinipalesd'une matrie homogène arrée de degrés d'assoiation entre douments. Cha-un de es degrés représente une mesure empirique de similarité entre doument,par exemple une estimation humaine de similitude, ou une mesure de reouvre-ment lexial. La diagonalisation de ette matrie (symétrique) permet d'identi�erles veteurs propres assoiés aux plus grandes valeurs propres, porteurs de l'es-sentiel de la mesure d'assoiation. Il est ainsi possible d'exprimer le ontenu d'undoument, du point de vue de la mesure d'assoiation adoptée, par quelquesvaleurs numériques.La version multimodale utilise une matrie retangulaire relevant les ou-renes de haque terme dans haun des douments. Une déomposition envaleurs singulières permet là enore de ne onserver que les omposantes de plusgrand poids. Mais ontrairement à la première méthode, elle-i fournit une ex-pression réduite pour haque doument ainsi que pour haque terme. Elle peutdon servir de base à une analyse sémantique, et 'est elle qui nous intéresseradans la suite.4Cei permet, en partiulier, son utilisation pour l'analyse des langues asiatiques, pourlesquelles les relations ausales ne sont pas, à l'inverse des langues indo-européennes, l'élémentstruturant de l'énoniation.



36 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTLSI : approhe mathématiqueConsidérons un ensemble doumentaire. Il est possible, par une des méthodesd'extration de termes itées plus haut, d'obtenir la liste W des termes de esdouments (rappelons qu'il s'agit de la forme lexiale, forme unique des motssigni�ants présents dans les douments).Représentons par D l'ensemble des douments de la base. Relever l'ourenede haque terme dans haque doument fournit une matrie retangulaire M,dont l'élément Mw;d; w 2 W; d 2 D est le nombre d'apparitions du mot w dansle doument d.Il existe des matries U, V dont les olonnes sont orthonormales, et Ddiagonale de valeurs diagonales déroissantes, telles que M = U�D�Vt.Fixons un entier p, et notons Dp la matrie diagonales ne omportant queles p plus grandes valeurs diagonales de D. La matrie de rang p la plus prohe(par la distane quadratique) de M est Mk =U�Dk �Vt.Celle-i nous donne aès à une mesure simpli�ée de la similitude entretermes (produit salaires de lignes deMk) et entre douments (produit salairesde olonnes deMk). En�n, une mesure de la relation �latente� (i.e. non exprimée)entre un terme et un doument est donnée diretement par la valeur Mkw;d.L'intérêt de es nouvelles mesures (disuté dans [DeeDum+90℄) est de s'abs-traire de la néessité de présene expliite de termes dans les douments pourproduire une trae dans la mesure de similarité, lorsque l'ensemble du ontextesoutient la notion véhiulée par e terme.3 Personnalisation, réativité et data-repositoriesComme on l'a évoqué plus haut, l'aès aux bases de données doumentairesse fait prinipalement au travers d'un intranet ou de l'internet. Ces bases sontstokées sur des installations dédiés, et les utilisateurs les onsultent au moyend'un navigateur internet, via le protoole HTTP. Ce mode d'aès distribuéimpose un modèle d'interation appelé lient-serveur, dans lequel l'utilisateur� le lient � envoie des demandes au serveur qui possède la base onsultée.Son aratère asynhrone permet de nombreux aès onurrents et une grande�exibilité dans la ompatibilité des matériels.rIl pose ependant des ontraintes notables tant sur le plan des IHM que desapaités tehniques. Il est en fait soure d'une grande partie des  ontraintes



3. PERSONNALISATION, RÉACTIVITÉ ET DATA-REPOSITORIES 37pesant sur le type de fontionnalités qu'il est possible de proposer à l'utilisateurdans les outils de TR aessible par HTTP. Et il limite étroitement les informa-tions qu'il sera possible d'aquérir auprès de l'utilisateur. Il nous faut don eninventorier préisément les apaités a�n d'en tirer partie au mieux.3.1 Client-sideLe protoole HTTP lui même ne restreint pas les modes d'interation aes-sibles à l'utilisateur. Cependant, il est le plus souvent assoié au HTML, formatde visualisation des douments permettant, depuis la version 4.0, de réer desinterfaes réatives. Pour permettre la portabilité de e format sur tout typede système et de matériel, les interations possibles entre l'utilisateur et l'inter-fae sont préisément odi�ées, à travers les spéi�ations publiées par le W3C[�W3C℄. Nous nous référerons ii à la RFC 2616 [HTTP-1.1℄, qui préise lesaratéristiques de HTTP 1.1, et à la RFC 1866 [HTML-2.0℄, qui spéi�e leformat HTML 2.0. Le leteur peut trouver dans la spéi�ation HTML 4.01 duW3C [HTML-4.0℄ un omplément de leture intéressant onernant les aspetsdynamiques de HTML, dont nous ne faisons pas usage ii.Interation webLe leteur a probablement l'expériene des modes d'interation sur le web :suivi de liens, base de la navigation lassique, listes déroulantes, ou menus, poure qui est des ations de l'utilisateur, texte et images, parfois animés, pour equi est de la présentation. Il s'agit don le plus souvent de pages �passives�, seomportant omme les pages d'un ouvrage papier tant que l'on ne lique passur un lien ou que l'on n'ative pas une séletion. La réativité est limitée àdélenher une ation et à attendre la réponse, e qui revient en quelque sorteà �tourner la page�.En partiulier, les types d'interation que l'on attend d'un logiiel lassique� réponse immédiate à l'ation du lavier, utilisation dynamique de la souris,omme aide ontextuelle, drag-and-drop, séletion multiple � ne sont générale-ment pas disponibles5.Cette interation limitée résulte essentiellement de la néessité d'interrogerun serveur distant pour onnaître la réponse à apporter à haque ation. Cequi implique des délais de onnetion et de traitement du �té serveur, et des5De fait, HTML 4.0 était destiné à répondre à ette arene, mais la mise en ÷uvre de telsmodes d'interation reste très omplexe.



38 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTdélais d'analyse et d'a�hage du oté lient. En e�et, pour diminuer la quantitéd'information qu'il est néessaire de faire transiter sur les réseaux, les donnéesenvoyées au lient sont limitées au strit néessaire pour l'a�hage. Le lientne dispose don pas des éléments de déision permettant d'élaborer lui-même laréponse aux ations de l'utilisateur. Celle-i doit être demandée au serveur, quidispose de es données.Dans une page HTML, une interation peut être réalisée soit par l'aèsà un lien (adresse immuable d'un autre doument) présent dans la page, soitpar le biais de formulaires, permettant une saisie textuelle et le passage destextes saisis à un gestionnaire sur le serveur. Dans le as d'un lien, elui-iontient toutes les informations permettant au serveur de trouver ou générer lapage orrespondante. Dans le as de formulaires, elui-i doit d'abord analyserles informations fournies par l'utilisateur. Si, omme nous le verrons plus loin, ilexiste en fait peu de di�érene du point de vue du serveur, les types d'interationaessibles par e moyen sont très di�érents : séletionner un lien dans une listeest une ation rapide, fournir des information pour aéder à un doument estbeauoup plus lent. La liste de liens est don le mode d'interation privilégié, enpartiulier s'il s'agit de faire une séletion au sein d'un grand nombre de hoix.Lorsque ette interation a été réalisée, les informations envoyées au serveurse présentent dans les deux as de la même manière : une haîne de requête.Celle-i omporte une adresse identi�ant le doument reherhé, et éventuelle-ment les données entrées par l'utilisateur. Cette adresse unique, ou URI (Uni�edResoure Identi�er), et dépendante du serveur, permet à elui-i de retrouverle doument demandé ou le gestionnaire devant traiter ette requête. Outre lesdonnées fournies par l'utilisateur, le serveur a aussi aès à un identi�eur du typede lient utilisé, à l'adresse de la mahine d'où provient la requête, et à l'instantd'envoi de la requête.3.2 Server-sideDu point de vue du serveur, les possibilité de traitement de l'information sontthéoriquement illimitées. En pratique, les ontraintes proviennent de la quantitéd'information réduite assoiée aux requêtes HTTP, des bandes passantes des ré-seaux réduisant la quantité d'information que l'on peut raisonnablement envoyeraux lients, et des apaités réelles de traitement du serveur. Ces limitationsde apaité proviennent du oût élevé des matériels adaptés et des lienes deslogiiels permettant de proéder à des traitements élaborés de l'information.Rappelons, pour donner un aperçu de es ontraintes, quelques ordres de



3. PERSONNALISATION, RÉACTIVITÉ ET DATA-REPOSITORIES 39grandeur. Considérons le ontexte d'un intranet d'entreprise : un doument detravail 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 de10000 demandes de pages par journée de 8h, (il s'agit d'un nombre relativementfaible, pour une entreprise omptant un e�etif d'une inquantaine d'utilisateursde l'outil informatique), ela orrespond à un débit de données moyen de 1,4Mb/s. Le débit maximal des réseaux � physiques � de bien des entreprises est de10 Mb/s. Bien évidemment, le débit réel � et don la harge de travail pour leserveur � est beauoup plus irrégulier, et on atteint très vite les limites physiquesdes réseaux. Un serveur permettant de traiter de tels volumes, ave des temps deréponse aeptables, oûte entre 50 et 100 fois le prix d'un PC bureautique. C'estaussi le oût moyen des lienes de solutions intégrées de gestion des données,de la base doumentaire aux gestionnaires d'intranet.Les ontraintes tehniques sont don fortes, les deux prinipales étant deonserver des volumes de données transférées faibles, et une utilisation CPUbasse pour les gestionnaires et outils d'analyse de données.Serveurs de donnéesLes ontraintes onditionnant les aratéristiques des serveurs intra- et inter-net onernent les trois éléments de la haîne de servie des données : le stokage(disques durs et arhivage), le traitement (gestion des requêtes), et le transport(réseaux de donnée, ou ethernet). Lorsque les quantités de donnés onernéesou le nombre de demandes sont importants, es trois fontions peuvent êtreattribuées à des matériels distints.Les pages et douments fournis aux utilisateurs sont soit �statiques�, ne né-essitant pas de transformation avant d'être fournies aux lients, soit �dynami-ques�, onstruites à la volée (au moment de la requête) en fontion des donnéesfournies par le lient, et de données brutes stokées sur le serveur. On se trouvetoujours dans le as dynamique lorsque la requête est issue d'un formulaire, pourpermettre le traitement des données fournies par l'utilisateur. Les pages statiquesfont surtout appel au stokage et au transport, le stade de traitement se limitantà faire la relation entre adresse demandée et doument stoké.Il est en premier lieu néessaire de onstruire la base de données doumen-taire, et de la rendre aessible. Cette étape, qui sort de l'objet de ette reherhe,demande des dispositions partiulières : redondane de supports de stokage,systèmes d'arhivage, matériels permettant une maintenane en ours de fon-tionnement. Leur aessibilité est assurée grâe à des systèmes adaptés à de gros



40 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTdébits de donnés. Dans le as de pages dynamiques, le volume de données de-vant être �manipulées� est en e�et généralement bien supérieur au volume �naldu doument généré (d'un fateur pouvant atteindre 1000 dans le as de basesde données). Cette asymétrie permet de limiter le volume de données à fairetransiter sur les réseaux.L'étape de transport néessite la mise en oeuvre de swiths rapides (maté-riels permettant l'interonnetion de réseaux), et lorsque la disponibilité est unélément ruial, de méanisme de répartition du tra� généré par les requêtessur plusieurs serveurs. Cette tehnique permet en outre de diminuer l'impat desopérations de maintenane, 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 faeaux limitations des deux autres phases � en limitant les débits de données enentrée ou en sortie � mais 'est le plus souvent elle qui amène le plus rapidementles matériels à leurs limites : mémoire et apaité de alul. Le traitement del'information reste le plus gros goulet d'étranglement des systèmes de TR atuels.Lorsqu'il s'agit de pages dynamiques, plusieurs solutions de traitement sontd'une utilisation répandue. Parmi les plus ourantes, itons PHP, permettantd'intégrer dans une page HTML les résultats de requêtes simples dans une base dedonnées, ASP et JSP. Mais toutes répondent à un format d'interation onstruitau-dessus de HTTP, appelé CGI, ou Common Gateway Interfae.3.3 CGI et traitement de l'informationL'internet (ou sa version loalisée, intranet) est le moyen de hoix d'aès auxinformations életroniques. Les protooles utilisés �xent le adre dans lequel ilest possible de fournir des informations spéi�ques à la demande d'un utilisateur,et le moyen d'assurer le suivi et la pérennité dune telle transation.Depuis sa réation, internet permet de proposer à la onsultation informationet douments. Stokée sous forme numérique, ette information (texte, images,sons, et autres formes de données) est mise à jour soit manuellement, soit auto-matiquement, mais de manière indépendante de toute demande de l'internaute.La notion de �servie internet�, d'apparition réente, reouvre non seulementl'aès à des données, mais surtout à une version mise en forme, pré-traitée,de es données stokées. Il s'agit de pages dites �dynamiques�, répondant à unerequête onstruite à partir des informations fournies par l'utilisateur. L'aquisi-tion de es données repose sur l'utilisation de formulaires, permettant l'entréed'informations dans une page HTML. Ces informations sont envoyées suivant le



3. PERSONNALISATION, RÉACTIVITÉ ET DATA-REPOSITORIES 41protoole CGI. Elles sont traitées sur le serveur par e que l'on appelle ommu-nément un sript CGI (petit programme spéialisé dans ette tâhe), qui produiten retour un doument (généralement une page HTML, mais il peut aussi s'agird'une image ou de tout autre type de doument) ontenant les informationsdemandées par l'utilisateur.Le protoole CGI [�CGI℄ se ontente en fait de spéi�er le format des donnésomplémentaires envoyées par l'utilisateur. En e�et, outre l'adresse du doumentdemandé, le protoole HTTP spéi�e que des donnés omplémentaires peuventêtre envoyées par le lient � il s'agit généralement des donnés saisies dans unformulaire � selon deux méthodes, GET et POST. L'utilisation de CGI impose àes données de prendre la forme de ouples variable=valeur, la valeur étant unehaîne de aratères ASCII6. Le odage des donnés d'un formulaire � où haquezone d'entrée de données possède un nom � par les lients doit suivre e modèle,en a�etant 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 dePHP, ou d'autres langages de sript) fait reposer l'essentiel de la harge surle serveur. Une approhe orthogonale onsiste à déléguer la part la plus im-portante des traitements à e�etuer au lient. C'est par exemple le as pourdes appliations en ligne à base de Java (langage de programmation d'appli-ations multi-plateforme) et pour les pages dynamiques à base de Javasriptet de HTML 4.0 (ou DynHTML). Dans les deux as, le lient reçoit un odeplus omplexe, inluant les aspets de réativité et d'interativité. Rien n'interditependant d'utiliser es deux méthodes onjointement, 'est d'ailleurs souventle as dans ertaines appliations internet, omme les servies aux internautes(mail et hébergement), le ommere életronique ou enore les servies �nan-iers. On retrouve enore ette méthode dans les outils de reherhe les plusévolués, destinés aux intranets d'entreprise (dont une mise en oeuvre est déritedans [VaPar+01℄).3.4 Client-side ou server-side ?Dans de nombreux as (qu'il s'agisse de moteurs de reherhe, de ommereen ligne, ou de servies de messagerie7), la notion de servie sur le web onsisteà élaborer interativement une présentation (ou �vue�) adaptée d'un ensemblede données relativement important : ensemble des douments indexés, atalogue6L'utilisation de aratères non-ASCII peut se faire en utilisant un odage numérique, ou%num représente le aratère de ode num7Par exemple : Altavista et Google, déjà ités, E-Bay et Amazon, Yahoo mail et MSN, etbien d'autres appliations...



42 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTde produits, fature, boite aux lettres életronique,... Un éditeur de servies peutonevoir deux approhes permettant d'obtenir e résultat : fournir à l'utilisa-teur les données et un logiiel approprié pour les traiter, ou réaliser lui-même letraitement, et ne fournir que les vues demandées. Outre la question des oûtsrespetifs de es solutions et de la on�dentialité des données, une des premièresonsidérations intervenant dans e hoix est elle de la bande passante.Dans le as d'un moteur de reherhe par exemple, la taille des donnéesnéessaires se ompte en téra-otets, et néessite des équipements spéiaux,omme on l'a évoqué plus haut. Il n'est don pas envisageable de traiter esdonnées au niveau du lient, d'autant plus que la part de es données réellementutilisée (e�etivement fournie en réponse aux requêtes de l'utilisateur) est in-�me. La entralisation des données et de leur traitement failite la mise à jourdes ontenus, leur maintenane et leur protetion (ontre les destrutions a-identelles ou riminelles, l'abus, et les aès non autorisés). Elle assure aussil'aessibilité du servie, dans la mesure où le seul logiiel néessaire pour leslients du servie est un navigateur web, omprenant HTTP et HTML, outiluniversellement répandu.En revanhe, lorsque le volume de données est limité, un logiiel dédié permetde s'a�ranhir des limitations de HTTP et HTML. Se pose alors la question dela séurité des donnés transférés, des mises à jour du logiiel, de la véri�ation deson innouité, et des plates-formes sur lesquelles on pourra l'utiliser. Le langageJava (développé par Sun Mirosystems, voir [�JAVA℄) tente de répondre à esdeux dernières préoupations, à l'aide d'une mahine virtuelle o�rant un envi-ronnement d'exéution des logiiels standardisé et séurisé. Java est aujourd'huiutilisé dans de nombreux systèmes interatifs, et fournit de nombreux outils per-mettant en outre de séuriser les données. Il introduit ependant de nouvelleslimitations (en termes de performane et d'interation ave le matériel), et nepeut apporter de solution au problème des mises à jour logiielles.State-less et state-fullLors de servies réalisés au moyen de pages dynamiques, l'obtention du ré-sultat �nal souhaité par l'utilisateur est souvent obtenu après plusieurs étapes deséletion, faisant appel à la présentation par le serveur de résultat intermédiaires.Le résultat �nal est ainsi �négoié� au long de plusieurs yles requête-réponse. Ilest don néessaire de onserver, sur plusieurs requêtes HTTP, les informationssur l'état d'avanement de ette négoiation, pour un utilisateur partiulier.Cependant, HTTP, élaboré dans l'optique de l'aès à des douments sta-



3. PERSONNALISATION, RÉACTIVITÉ ET DATA-REPOSITORIES 43tiques, n'o�re auun moyen de onserver ette information sur plusieurs requêtes.Il s'agit d'un protoole �state-less�, pour lequel haque requête est unique et iso-lée. La diversité des notions d'identi�ant utilisateur, et l'existene des onnetionsdites �dial-up� qui peuvent, à l'issue d'une reonnetion, entraîner un hange-ment de l'identi�ant de la mahine liente (adresse IP), rendraient de toutemanière di�ile l'implémentation d'un protoole fournissant ette possibilité. Enoutre, un utilisateur peut mener de front plusieurs négoiations de e type, qu'ilfaudrait savoir distinguer.Les solutions à ette limitation très gênantes passent par la notion de �ses-sion� : un ensemble de plusieurs requêtes onnetées. La première requête d'unesession doit être une ouverture, permettant de générer les informations nées-saires. En l'absene de standard, 'est le serveur qui en impose le format, le lientse ontentant de rappeler es informations à haque requête ou lorsqu'on le luidemande.Deux méanismes utilisent ette méthode : les �ookies�, blo d'informationsfourni par le serveur au lient à l'initiation de la session, et rappelé par le lientlors de ses requêtes suivantes, et CGI, qui stoke es données parmi les variablesutilisateur, et les rappelle dans les réponses aux requêtes. On obtient dans lesdeux as une onnetion �state-full�, enore appelée �state-aware�, permettantl'identi�ation d'un éhange ave un utilisateur partiulier, et le suivi de sa pro-gression.3.5 Identi�ation et personnalisationSi le rappel d'un blo de données aratéristique d'une session à haque re-quête HTTP permet d'obtenir une onnetion �state-full�, en revanhe un telsystème n'apporte pas de manière intrinsèque une méthode �able d'authenti�-ation des utilisateurs, ni d'assurane que plusieurs sessions peuvent être géréesen parallèle par un même lient.Authenti�ations et données personnellesL'authenti�ation d'un utilisateur (délaration et véri�ation de son identité)passe généralement par un ouple identi�ant / mot de passe. Si l'identi�ant estune donnée publique, le mot de passe est un élément préieux, qui ne permetune véri�ation d'identité que s'il n'est onnu que de l'utilisateur et du serveurqui doit le véri�er. Pour limiter les risques, il n'est le plus souvent utilisé qu'unefois, lors de l'établissement d'une session.



44 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTLe méanisme de suivi de session utilisateur le plus utilisé repose sur la fabri-ation, lors de l'ouverture de session, d'un �jeton� aratéristique de la session, àvalidité limitée. Le serveur maintient une table des sessions ouvertes, identi�éespar leur jeton, unique, et permettant grâe à elui-i de retrouver les informa-tions assoiées : utilisateur, état ourant de la session, date d'ouverture, de ladernière requête, adresse du lient... Dans ertaines situations, le serveur peutjuger le jeton invalide, et lore d'o�e la session en supprimant la session : tempsd'inativité trop long, adresse di�érente, opération interdite...C'est e jeton, fourni au lient lors de l'ouverture de session, qui est rappelé àhaque requête (via un ookie ou une variable CGI), et non les données �sensibles�que sont l'identi�ant et surtout le mot de passe. Couplé à une base de donnéesdes utilisateurs, permettant de véri�er et maintenir es éléments, e méanismepermet une authenti�ation �able des utilisateurs, et la gestion de plusieurssessions d'un même utilisateur (le jeton étant aratéristique d'une session, etnon d'un utilisateur).La base de données utilisateur peut ontenir aussi de nombreuses informa-tions permettant d'améliorer le traitement des requêtes : options, préférenesréglées par l'utilisateur une fois pour toutes, données personnelles (séletions fa-vorites, adresse d'envoi des ahats, ontat téléphonique, et). Chaque requêteentraînant une véri�ation du jeton, il est en outre aisé de produire un historiquedes ations e�etuées, permettant à l'utilisateur de répéter ses dernières ations,et au réateur du servie d'extraire des analyses statistiques de es donnéespermettant d'en améliorer l'e�aité.On atteint alors des niveaux de on�dentialité, de séurité et d'interativitédignes d'un logiiel �lassique�, permettant d'appliquer la plupart des tehniquesdu développement logiiel en matière d'ergonomie et d'IHM.Temporalité et lient-serveurLorsqu'on utilise es outils, il reste ependant un élément dont on ne peuts'a�ranhir : il existe un ertain délai, inompressible, entre une ation au niveaude l'interfae HTML, qui se traduit par une requête, et le retour de la réponsegénérée par le serveur. Ce délai est dû au transit de es informations sur leréseau internet, omposé de sous-réseaux interonnetés par des routeurs, quiintroduisent haun un délai faible, mais répété. Si, dans une interfae lassique,une ation se traduit immédiatement par une réation, le délai systématique peutentraîner gêne et fatigue hez les utilisateurs d'interfaes web.Ce délai est partiulièrement gênant lorsqu'il est néessaire de mesurer le



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 45temps de réation d'un utilisateur. En e�et, on ne peut e�etuer ette mesuresur le serveur, qu'entre deux requêtes lui parvenant. Il n'est alors pas possiblede prendre en ompte le délai de transfert, très variable d'une requête à l'autre.Toute mesure du temps dans le adre d'une interfae web, qu'il s'agisse detemps de réation ou de la durée passée à e�etuer une tâhe (omme le tempsde onsultation d'un doument, le temps d'inativité de l'interfae, ...) doit donêtre traitée ave la plus grande préaution.4 Algorithmes évolutionnairesNous envisagerons ii les Algorithmes Evolutionnaires sous l'angle des mé-thodes d'optimisation. A ette �n, il est utile de préiser le formalisme ou-ramment utilisé. Dans e adre, on se �xe une fontion dite objetif, à valeursnumériques, dé�nie sur un espae d'états muni d'une topologie. Nous appelle-rons e dernier espae de reherhe. Réaliser une tâhe d'optimisation sur ettefontion objetif f : E 7! R onsiste à trouver l'ensemble X = argmaxx2Eh(x)des éléments de l'espae de reherhe maximisant la fontion objetif.4.1 Le paradigme évolutionnaireLes Algorithmes Evolutionnaires, paradigme d'optimisation fondé sur le mo-dèle darwinien de l'évolution naturelle, o�re une alternative aux méthodes tradi-tionnelles :� déterministes, imposant une onnaissane approfondie des propriétés ma-thématiques de la fontion objetif,� stohastiques, permettant di�ilement d'améliorer la performane des al-gorithmes en introduisant une onnaissane a-priori du problème.Inspiration et prinipeEn simpli�ant à l'extrême, le modèle de l'évolution darwinienne postule quele génotype des individus, qui s'exprime de manière visible dans le phénotype,évolue de génération en génération grâe à la reprodution et aux mutations,sous la pression séletive de l'environnement naturel.Le paradigme évolutionnaire s'inspirent de e prinipe, en remplaçant la no-tion de pression environnementale par une évaluation numérique de l'individu,et le génotype par une série de paramètres dé�nissant les aratéristiques d'unindividu. L'implémentation de e paradigme requiert que l'on se �xe :



46 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART� un odage des individus, dé�nition préise des paramètres su�sant à dé-rire eux-i,� une fontion d'évaluation, algorithme permettant de aluler une valeurnumérique de la performane de l'individu,� une méthode d'initialisation, permettant de réer de nouveaux individus�au hasard�,� une méthode de séletion, permettant de hoisir quels individus serontamenés à se reproduire,� une méthode de reprodution, algorithme permettant de produire un nou-vel individu en utilisant les aratéristiques d'un ou plusieurs individusexistants,� une taille ritique, éventuellement variable, indiquant la taille d'éhantillon-nage néessaire au fontionnement de l'algorithme,� un ritère d'arrêt, permettant de déider que l'on a obtenu la (les) solutionsreherhée(s).Après la validation du ritère d'arrêt, la solution est obtenue omme l'individude la dernière population possédant la meilleure évaluation. Il s'agit bien entendud'une approximation numérique, et ne orrespond à une solution du problèmed'optimisation assoié à la fontion d'évaluation que dans la mesure où elui-ipossède une solution unique et bien dé�nie.L'algorithme évolutionnaire onsiste alors à suessivement :1 initialiser la population, pour obtenir un nombre d'individus égal à la tailleritique (il s'agit de la première génération),2 évaluer tous les individus,3 appliquer la méthode de séletion pour produire un p-uple d'individus,à partir duquel est e�etuée la reprodution, fournissant ainsi un nouvelindividu,4 répéter l'étape 3 jusqu'à obtenir assez d'individus pour onstituer unepopulation 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 appeléalgorithme génétique (AG), enore employé dans la plupart des appliations desAE. Les AGs utilisent une haîne de bits pour génome, et deux opérateurs dereprodution : le rossover, produisant une nouvelle haîne par éhange de se-tions déterminées stohastiquement entre deux haînes parentes, et la mutation,inversant ertains bits aléatoirement. Les méthodes de séletion reposent surune omparaison des évaluations des individus. Trois méthodes de séletion sontutilisées très ouramment :� La séletion en tournoi tire des paires d'individus au hasard parmi les n



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 47premiers, et renvoie les individus possédant l'évaluation la plus élevée dansleur paire.� La séletion par rang lasse les individus par évaluation roissante, et tiredes individus ave une probabilité proportionnelle à leur rang.� La séletion en roulette tire les individus ave une probabilité proportion-nelle à leur évaluation.Il existe ependant de nombreuses autres méthodes, développées pour répondreà des problématiques préises.Du point de vue de l'algorithme d'óptimisation, la relation entre évaluation etfontion objetif n'est pas toujours immédiate. En e�et, il est rare que le odageadopté soit une expression direte des élément de l'espae de reherhe. Onretrouve ii la distintion entre phénotype (élément de l'espae de reherhe)et génotype (odage assoié). Elle permet de hoisir un odage adapté à ladé�nition d'outils de reprodution algorithmiquement e�aes et peu oûteux,mais introduit la néessité d'exprimer la fontion objetif en fontion des gé-notypes. De plus, il est souvent possible et souhaitable d'orienter l'algorithme,en introduisant une orretion dans l'évaluation pour, par exemple, éliminer lesindividus qui ne respetent pas ertaines ontraintes pratiques. Dans les as lesplus simples, l'évaluation est diretement la valeur de la fontion objetif duphénotype assoié.Voabulaire et théoriesNous avons introduit dans le paragraphe préédent de nombreux termes spé-i�ques de la théorie évolutionnaire, de manière informelle. Nous allons tenter iid'en donner une dé�nition préise. Bien que les méthodes évolutionnaires aientété appliquées sous des formes variées, es dé�nitions restent valables dans laplupart de es ontextes. La desription de l'algorithme assoié que nous don-nons �gure 2.5 dérit elle aussi une grande partie des algorithmes évolutionnairesutilisés ouramment.Individu : Un point d'éhantillonnage de l'espae de odage (ou espae desgénomes).Fitness : Evaluation de performane d'un individu (proximité de l'individu àun optimum, par exemple). Celle-i évalue les génomes, et est don basée sur laomposition d'une transformation, amenant de l'espae de odage à l'espae dereherhe, et de la fontion objetif.Population : Ehantillonnage de l'espae de odage, par une olletion d'in-dividus.



48 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTOpérateur génétique : Tout algorithme permettant de réer un nouvelindividu à partir d'un p-uple d'individus, qu'il soit stohastique ou déterministe.Reprodution : Prodution, grâe au méanisme de séletion et à l'ap-pliation des opérateurs génétiques, d'un nouvel individu à partir d'un p-upled'individus pris dans la population ourante.Génération : Une itération de l'algorithme d'optimisation. A haque géné-ration est assoiée une population, et l'on passe d'une génération à la suivanteen onstituant une nouvelle population par reprodution des individus de la po-pulation ourante.Séletion : Méanisme fournissant un p-uple d'individus à partir d'un en-semble d'individus et de leurs évaluations.Mutation : Opérateur génétique unaire introduisant des modi�ations aléa-toires dans le génome d'un individu (usuellement de faible amplitude).Crossover : Opérateur génétique binaire (dans la plupart des as), produisantun nouvel individu par reombinaison de parties des génomes qui lui sont fournis.Notons que la distintion qui est faite ii entre génome et individu n'est querarement formalisée. Elle n'est néessaire que dans le as où ertaines formes degénomes, permises par le format de odage adopté, n'ont pas d'équivalent dansl'espae de reherhe.Ces di�érents méanismes partiipent, haun à leur tour, à la réation d'unenouvelle population à partir de la population ourante évaluée, omme le montrele shéma 2.5.Comparativement à d'autres outils d'optimisation stohastique, omme lereuit simulé ou les méthodes de Monte-Carlo, il existe peu de modèles mathé-matiques amenant à des préditions de onvergene pour les algorithmes évo-lutionnaires. Cela tient à la généralité du formalisme adopté : il n'existe pas deontrainte a-priori sur le odage adopté, les opérateurs génétiques peuvent êtresextrêmement variés, et auune hypothèse n'est faite sur la fontion de �tness.Aussi la plupart des résultats onernent un type partiulier � le plus ourant �d'algorithme évolutionnaire : l'algorithme génétique à haîne binaire. Même danse as, sans spéi�ation supplémentaire de la �tness, les résultats théoriques ob-tenus ne portent que sur la onvergene, sans donner d'éléments de performane :vitesse et préision de la onvergene (voir par exemple [Aga97, TDav91℄). Toutethéorie asymptotique appelle des hypothèses restritives sur le odage et les opé-rateurs utilisés. Des résultats préis, mais d'utilisation toutefois déliate, sontobtenus pour des AG binaires, omme dans [Rud97, Fra98, Cer95℄. Dans le as
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Fig. 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 résultatsde vitesse de onvergene, mais l'évaluation numérique de es vitesses reste trèsdi�ile (voir [YLSLut00℄).4.2 L'approhe parisienneDes travaux théoriques, autant que l'observation pratique des populations�nales obtenues dans des as pratiques d'appliation des EA, révèlent que l'infor-mation présente dans es populations ne se limite pas à la position de l'optimumglobal. La position des optima loaux, la di�ulté de l'approhe de l'optimum, lesbassins d'attration assoiés, et parfois des aratéristiques d'intérêt spéi�queau problème posé, sont autant d'informations présentes dans les populations.Basés sur une généralisation des systèmes de lasseurs [Gol89℄, l'approheparisienne tente d'exploiter au mieux ette apaité, en n'examinant plus seule-ment le meilleur individu de la population en tant que andidat à une solutionunique, mais l'ensemble de la population omme une solution globale. De ma-nière similaire aux approhes du type o-évolution, il s'agit de onstruire unesolution �partagée�, en faisant ollaborer les individus. Cela introduit bien sûrune omplexité arue dans la oneption de l'algorithme. Il devient néessaire



50 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTde gérer la diversité de la population, pour éviter la dégénéresene qui onsis-terait à avoir une population onstituée de opies d'une solution unique. Il fautaussi assurer une �ommuniation� entre individus, grâe à des méthodes de suivid'exploration ou de partage de l'espae. Ainsi, des méthodes omme le sharing,ou le lustering adaptatif (voir [WalSmi00℄ par exemple) permettent d'assurerun bon éhantillonnage de l'espae de reherhe.Si tous les problèmes ne sont pas suseptibles de trouver un béné�e dansun système à solutions multiples, l'approhe parisienne permet de résoudre desproblèmes mal onditionnés, d'optimiser simultanément plusieurs paramètres, etsurtout de faire un usage e�ae des évaluations � oûteuses dans la plupart desproblèmes d'optimisation � alulées pour tous les individus de la population.Les EA parisiens peuvent intégrer la plupart des aratéristiques des autresEA, mais néessitent l'introdution de quelques omposants supplémentairespour assurer la qualité de l'ensemble de la population :� deux fontions de �tness, l'une représentant une évaluation globale de lapopulation, et l'autre mesurant la ontribution de haque individu à laperformane globale� un proédé de répartition de la �tness globale sur haque individu, enfontion de sa ontribution� un système de maintien de la diversité, permettant de maximiser l'explora-tion de l'espae de reherhe, et l'extration d'information sur la fontionobjetifFitness interne, �tness externeSi l'on reherhe non plus un individu mais une population omme solution duproblème d'optimisation posé, une simple onsidération d'espae de dé�nition dela fontion objetif montre que l'usage d'une �tness traditionnelle est impossible :elle est naturellement dé�nie sur le même espae que la fontion objetif, ou unespae des odage pour lequel nous avons dé�ni une fontion de plongement dansl'espae de reherhe. Or ii, 'est la population entière qui est un élément de etespae. Nous ne disposons don que d'une évaluation globale de la population.Le prinipe de di�éreniation des individus, et de reprodution des plus adaptésuniquement, qui est à la base du système évolutionnaire, néessite quant à luiune évaluation séparée de haque individu, qu'il nous faut reonstruire grâe àune notion de �partiipation� à la solution globale, dé�nie heuristiquement.En réalité, la plupart des problèmes ou est appliquée la méthode parisiennen'entraînent pas une disparition aussi brutale de la �tness individuelle. Il s'agit



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 51en e�et de as où l'on souhaite non plus résoudre un problème d'optimisationsimple (à solution unique), mais obtenir l'ensemble des optima, ou l'ensembledes optima loaux. Si l'on se plae dans e adre, et que l'on onsidère queles populations sont des approximations de l'ensemble X des optima dé�ni plushaut, il est possible de onserver la �tness individuelle, dé�nie à partir de lafontion objetif.Cependant, même dans e as, il est judiieux de onserver la notion de�tness globale et de �tness loale, ette séparation permettant de proéder à desajustement de �tness en fontion de la distribution des individus dans l'espaede reherhe. Cette méthode permet alors d'intégrer de manière e�ae desontraintes mal onditionnées, de garantir une meilleure qualité d'approximationdes optima en forçant l'exploration loale. On le verra à la setion 4.2, elle estaussi indispensable lorsque l'on souhaite garantir une exploration adéquate del'espae de reherhe.Elitisme, séletion et remplaementLes opérateurs de séletion utilisés dans les méanismes évolutionnaires �las-siques� présentés �gure 2.5 sont essentiellement dirigés vers la onservation desmeilleurs individus omme base d'exploration loale (via les mutations) et ommebibliothèque de matériel génétique performant (via le rossover). Ce proédés'oppose à l'intérêt porté à l'ensemble de la population dans l'approhe pari-sienne. Elle appelle des opérateurs de séletion plus progressifs, visant simple-ment à éliminer les individus ontribuant le moins à l'élaboration de la solutionglobale (ou eux présentant une redondane importante, voir la setion suivante).Une première méthode souvent employée est de réutiliser les shémas deséletion lassiques, en augmentant l'élistisme (par exemple, en onservant 20%de la population) et en utilisant des séletions favorisant moins les individuspossédant une haute �tness (tournois ave un petit nombre de partiipants,ou mieux enore ranking). Celle-i donne souvent des résultats satisfaisants enpremière approhe.Des shémas de séletion spéi�ques, établis en prenant en ompte la �tnessloale plut�t que la �tness résultante pour établir une liste �restreinte� d'indivi-dus devant être remplaés à la prohaine génération, est plus approprié, et tientmieux ompte de l'aspet oopératif de l'approhe parisienne.L'utilisation d'un remplaement onditionnel permet de tirer un meilleur partide es deux aspets, permettant de onserver les parents si leur ontribution estsupérieure à elle qu'auraient les desendants obtenus, ou de reommener le



52 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTproessus de reprodution tant que 'est le as.Partage et diversitéUn élément essentiel au suès d'une approhe parisienne... est de garantirque l'on ne parvient pas à une solution de type lassique, où tous les individus seonentrent autour de l'optimum global. Plus généralement, on herhe à assurerune exploration optimale de l'espae de reherhe, et même dans ertains asà en assurer un éhantillonnage optimal à toute les générations (omme dansle as de l'optimisation multiritère, lorsqu'on herhe à identi�er un front dePareto).Le maintien de diversité peut s'e�etuer grâe à des approhes du type ni-hage (�sharing�, omme dans [Mah97℄ et [Hor97℄, ou �lustering�, omme dans[WalSmi00℄). Les approhes de type sharing tendent à onsidérer, en ligne avel'inspiration darwinienne des AE, que la �tness est une ressoure, qui doit êtrepartagée en fontion de la proximité spatiale des individus. Aussi des individusrapprohés auront-ils aès à une �part moins importante� de la �tness que s'ilsétaient dispersés.Le sharing néessite en tout premier lieu la dé�nition d'une distane entre in-dividus. Les plus simples sont dé�nies omme des distanes informationnelles surle ode génétique des individus (Hamming sur des haînes binaires, par exemple).Il est ependant néessaire que la distane utilisée orresponde à la topologie ef-fetive de l'espae de reherhe, très di�érente de elle fournie par de tellesdistanes dans une grande part des problèmes réels. Le hoix de ette distaneest en tout as ruial à la réussite d'une méthode de sharing, et partiulièrementdi�ile dans les as d'optimisation sur des espaes de reherhe non numériques(programmation génétique, par exemple) dont la topologie est très mal onnue.L'implémentation du sharing passe alors par l'introdution d'une pénalité deproximité des individu, en retranhant à leur �tness (loale, dans le as d'unAE parisien) une quantité d'autant plus grande que la population ontient desindividus prohes. Deux modes de aluls sont prinipalement utilisés. Le premieronsiste à se �xer une fontion t de R+ dans lui-même, déroissant rapidement,et à aluler une nouvelle �tness f̂(x)Pi2P;i 6=x t(d(x; i)). Le seond onsiste àidenti�er des sous-populations onentrées, à l'aide d'une méthode de lustering(qui utilise la distane dé�nie pour former des sous-groupes prohes d'individus),et à répartir la �tness moyenne du groupe sur l'ensemble de ses individus (parexemple en attribuant omme nouvelle �tness la moyenne divisée par le nombred'individus dans le groupe).



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 534.3 Algorithmes évolutionnaires interatifsLes algorithmes évolutionnaires interatifs se démarquent du adre dé�ni pré-édemment 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 deonsidérer que l'on se situe dans le adre d'un proessus d'optimisation tel quenous l'avons dé�ni 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 aspet sous l'angle théorique (il faudraitpour ela modéliser l'opérateur humain), des résultats pratiques ont montré lavalidité de la méthode évolutionnaire (et tout partiulièrement de l'approheparisienne) dans e ontexte : [Ban01℄, [Tak98℄, et réemment [ChaLut01℄. Ilest par ontre néessaire non seulement de développer des méthodes adaptéespour gérer es irrégularités, mais aussi d'adapter les proédés de rédution dunombre d'évaluations néessaires, développées dans le adre de l'optimisationde fontions objetif dont le alul est oûteux (en s'inspirant, par exemple, de[LebLut+98℄).Tehniques d'évaluationQuelle que soit la forme de l'individu à évaluer, une évaluation humaine �valeur numérique assoiée à une entité présentée par le système, dans le adred'une éhelle donnée � est soumise à deux soures de variabilité : un bruit, etune dépendane historique.Le bruit peut avoir des origines diverses : granularité de l'éhelle (s'il s'agit parexemple de donner une note de 1 à 10), pereption ou étude inomplète de l'objetà 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'enfaire un modèle statistique, ar il dépend de l'attention de l'utilisateur, de sonenvironnement, et généralement de fateurs événementiels inontr�lables. Il n'estguère possible que de �xer une amplitude maximale, déterminée empiriquementen fontion du ontexte.La dépendane historique entraîne la modi�ation de l'évaluation d'un mêmeindividu en fontion des autres objets présentés par le système entre deux évalua-tions. Dans le as d'évaluations �symboliques�, portant sur des objets abstraits,ette dépendane est souvent minimisée par la onsiene qu'en a l'utilisateur,qui tente souvent lui-même d'assurer une ertaine stabilité de son jugement. Enrevanhe, les évaluation sensorielles (ouleurs, sons) sont soumises à une dépen-



54 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTdane importante. Un exemple aadémique en est la lassi�ation de ouleursprésentées suessivement en �vert� ou �bleu�, un ordre de suession appropriépermettant d'induire des lassi�ations multiples de la même ouleur, de manièrereprodutible.Même si elle reste faible, ette dépendane doit être envisagée ave soin, arelle introduit un biais systématique à même d'orienter l'évolution, ontrairementau bruit simple qui ne peut que diminuer la préision des résultats ou retarder laonvergene.Votes, granularité et rihesse de l'informationDans de nombreuses appliations des AE interatifs, l'évaluation des individusse fait par l'attribution d'une note sur une éhelle entière ourte (typiquement,note de 1 à 5 ou de 1 à 10). Cette méthode induit inévitablement une impréisionimportante sur les évaluations (20% ou 10% dans les as préédents). Cependant,ette impréision a peu d'in�uene sur la onduite de l'algorithme, ar elle restedu même ordre de grandeur que les bruits ayant une soure �environnementale�.Plus gênants sont les e�ets de seuil qu'une telle éhelle introduit : lors deslassement d'individus par �tness, utilisés dans tous les méanisme de séletion,es bruits su�sent à permuter des blos omplets d'individus, et don à leséliminer ou les onserver dans la génération suivante.Cette limitation, qui apparaît ouramment au sein des AEI, peut être ontour-née en répétant les évaluations, en en utilisant une moyenne. Si ela ne limiteque très faiblement le bruit (étant donné le nombre réduit de répétitions qu'il estpossible de se permettre dans e ontexte), en revanhe ela permet d'obtenirdes valeurs non entières, qui diminuent es e�ets de seuil. Il est même parfoispossible, lorsque la sensibilité de l'algorithme à la qualité des évaluations le per-met, de rajouter un bruit gaussien (par exemple) aux évaluations pour éliminere seuillage.4.4 OutilsAu ours des diverses appliations et formalisations des AE, depuis les tra-vaux fondateurs de Holland, de nombreux outils spéi�ques ont été développéspour les AE. Qu'il s'agisse de odages ayant un usage dans de nombreux pro-blèmes similaires, d'opérateurs de séletion ou de reprodution, ou de méthodespour gérer ertaines ontraintes �lassiques� pesant sur l'implémentation des al-gorithmes, eux-i ont été éprouvés et améliorés pour s'adapter au plus grand



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 55nombre de problèmes. C'est en outre pour des algorithmes utilisant es outilsque l'on dispose de résultats théoriques permettant de ontr�ler l'e�aité desalgorithmes.Nous ne tenterons pas ii d'en faire une étude générale, mais de iter ii lesoutils les plus largement utilisés.Operateurs génétiques : odages, mutation, rossoverLa forme adoptée par les opérateurs génétiques est essentiellement liée auxtypes de odages sur lesquels ils opèrent. Trois formes servent de base à la plusgrande partie des odages utilisés : réel, haîne de bits, et arbre, e dernier servanten partiulier en programmation génétique.Codage réelLe odage sous forme réelle, où le génome est un nombre réel, ou un veteurde réels (il s'agit bien sûr d'une approximation, la préision étant limitée par lesapaités des ordinateurs), est logiquement surtout utilisé lorsque l'ón herhe àréaliser une optimisation sur des espaes numériques. Pour rester bref, l'intérêtpar rapport aux méthodes d'óptimisation déterministes, du type suivi de gradient,ou purement stohastiques (Monte-Carlo), se déline en deux aspets. Les AE(on parle souvent dans e ontextes de stratégies d'évolution) sont apablesd'optimiser des fontions objetif très irrégulières, pour lesquelles on disposede peu d'informations topologiques. Ils permettent aussi de limiter le nombred'évaluations néessaires (les méthodes de suivi de gradient sont très oûteusessur e point), lorsque le alul de la fontion objetif est long.Les opérateurs assoiés sont essentiellement d'inspiration numérique. La mu-tation est l'ajout d'un bruit (souvent gaussien, il existe des résultats s'appli-quant à e type de mutation, en appliation de [Cer95℄ et � partiellement � de[YLSLut00℄). Le rossover peut être un simple baryentre, à oe�ients �xésou aléatoires, ou bien un rossover bi-parental, dont le résultat est déterminéomme l'optimum dans un éhantillonnage de la droite joignant les parents.Codage binaireLes haînes de bits (historiquement, parmi les premiers types de génomesutilisés) ont été employés pour représenter des notions très diverses (y ompris desnombres réels...). En onséquenes les opérateurs développés pour es odages



56 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTsont très variés. Beauoup s'inspirent ependant des méthodes de reombinaisonde génome à l'oeuvre lors de la reprodution naturelle. La mutation se traduitpar une inversion de bits (��ip�, passage de 0 à 1 et de 1 à 0) déterminésaléatoirement. La distribution est souvent uniforme sur la haîne de bits, et on seontente don de la aratériser par la probabilité d'inversion de haque bit de lahaîne, typiquement faible, de l'ordre de 1%. Le rossover est une reombinaisonde moreaux de haînes de bits. Cela se traduit par le hoix aléatoire de pointsde oupure sur le génome des deux parents (éventuellement distints lorsquele génome est de longueur variable) et l'éhange de setions entre es pointsde oupure. Pratiquement, il est notoire que les performanes des AE peuventêtre onsidérablement améliorées par l'introdution de onnaissanes liées auproblème (topologie de l'espae de reherhe, par exemple) dans les opérateursgénétiques, et tout partiulièrement via le rossover. Aussi es formes �typiques�ont donné lieu à de nombreuses variations spéi�ques des problèmes auxquelselles ont été appliquées.Codages en arbresLes odages sous formes d'arbres, quant à eux, orrespondent aux approhesdu type programmation génétique, dont nous parlerons en détail plus bas. Ilsse démarquent des deux préédents par la omplexité des opérateurs mis enoeuvre, qui traitent le génome plus globalement que dans les as réel et binaire.Les prinipaux aspets qui déterminent la forme de es opérateurs est l'arité �souvent �xée � des noeuds, et la néessité de limiter une roissane immodéréedes branhes des arbres (le phénomène de �bloat�). Les mutations les plus ou-rantes sont le remplaement d'un élément terminal par un autre, l'interversionde deux sous-arbres (éventuellement, enfants de noeuds di�érents), et l'insertionou la suppression de sous-arbres, lorsque les noeuds ne sont pas d'arité �xe. Lerossover est généralement un éhange de feuilles ou de sous-arbres.Lorsque la struture des arbres est ontrainte (arbres équilibrés, par exemple),il est ourant d'intégrer dans es opérateurs une fontionnalité de �réparation�,permettant de transformer une struture invalide en un arbre valide (par sup-pression de sous arbres, insertion de sous-arbres générés aléatoirement, ou dé-plaement de eux-i).En�n, il onvient d'ajouter à ette liste des tehniques d'élagage, permettantde limiter le bloat par suppression de sous-arbres trop longs (pouvant s'érire sousune forme plus onise), ou bien qui ne sont pas utilisés (enfants surnumérairesd'un noeud dont l'arité réelle est plus faible).



4. ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES 57Faisabilité, pénalitésNous avons évoqué brièvement plus haut la question de l'existene de o-dages qu'il est impossible de traduire dans l'espae de reherhe. On parle alorsd'individus infaisables. Cela peut provenir de la dé�nition de l'espae de reherheomme une rédution d'un espae plus vaste par des ontraintes qui ne peuventêtre formulées au niveau des odages, ou bien de l'impossibilité d'évaluer lafontion objetif sur une partie de l'espae de reherhe.Il est parfois possible de supprimer es individus, en onstruisant les opéra-teurs génétiques de manière à e qu'ils ne produisent que des individus faisables.Dans le as d'un odage numérique par exemple, et e�et peut être obtenupar projetion sur les sous-espaes �admissibles�. Dans le as de l'optimisationsous ontraintes, lorsque les ontraintes sont mal onditionnées ou séparent l'es-pae de reherhes en parties non onnexes (du point de vue des opérateursgénétiques), il est en revanhe souvent souhaitable de onserver es individusinfaisables dans la population, de manière à obtenir une meilleure explorationde l'espae dans les zones di�ilement aessibles (parties non onnexes, oudisrètes, par exemple). Il est ependant néessaire de limiter leur apparition,pour orienter l'évolution vers des odages admissibles. La méthode adoptée estle plus souvent une pénalité sur la �tness in�igées aux individus infaisables, pre-nant éventuellement en ompte la distane aux régions admissibles lorsqu'il estpossible de la dé�nir.4.5 Programmation GénétiqueLa programmation génétique est un as partiulier d'algorithmes évolution-naires, qui se propose de réaliser une optimisation dans un espae de programmes.Il existe peu de di�érene intrinsèques entre les deux méthodes (il s'agit d'in-terprétations entièrement ompatibles du paradigme darwinnien). La prinipaledi�érene est historique : les premiers AG traitaient des individus odés par deshaines binaires de taille �xe, tandis que la PG traite des individus de taillevariable.Faire évoluer des individus de taille variable et très struturés impose epen-dant d'utiliser des tehniques bien di�érentes de elle employées dans les AGlassiques. Parmis les problèmes qui se posent arrivent en premier les questionsde roissane de la taille des individus (�bloat�, voir [LanPol97℄), la question dela diversité, déjà abordée plus haut, la sauvegarde de aratères évolués (notionsd'introns, selon [WalSmi00℄). Surtout, disposer d'un odage e�ae des indi-vidus et d'opérateurs génétiques préisément adaptés aux type de problème à



58 CHAPITRE 2. ETAT DE L'ARTtraiter devient primordial.De nombreux types de odages ont été utilisés en PG. Les plus ourantsrestent ependant les odages à bases d'arbres, que nous avons déjà évoqués.Ils disposent de l'avantage onsidérable de fournir un mode de représentationadapté à une très grande lasse de problèmes : l'optimisation dans des espaesde fontions vetorielles, omme la régression symbolique, les problèmes inversesnumériques, et de nombreux as de modélisation ontrainte. En outre, les opéra-teurs évolutionnaires sur des arbres sont bien étudiés, et l'on dispose de résultatsthéoriques sur de telles strutures.Cependant, les arbres ne su�sent pas toujours, ou ne sont pas toujours lareprésentation la plus pratique. Lorsque l'on fait appel à des strutures plusomplexes, le prinipal problème est la oneption d'opérateurs génétiques trai-tant de telles strutures e�aement, et onservant les attributs produits parl'évolution. Des tehniques telles que lévolution grammatiale (voir [NeiRya98a,NeiRya+98b℄) simpli�ent e problème, en le déomposant. D'une part, la stru-ture des attributs que l'on souhaite voir apparaitre est dérite au moyen de règlesde prodution (desription sous forme Bakus Naur). D'autre part, l'évolutionest réalisée sur des haînes binaires de longueur variable. Chaque mot (groupede bits de taille �xée) de es haînes délenhe l'ativation d'une règle de pro-dution, permettant la transription des haînes en programmes. Toute formede ode (y ompris C, C++, assembleur...) peut être utilisée dans les règles deprodution, e qui permet de s'a�ranhir des ontraintes dues au odage.



Chapitre 3ELISE : UN OPTIMISEURDE PROFIL DERECHERCHE
Résumé du Chapitre.Nous avons vu Chapitre 2 que la méthode évolutionnaire présente de nom-breux avantages pour réaliser l'optimisation de pro�ls utilisateurs, problème in-trinsèquement di�ile.ELISE, pour �Evolutionary Learning Searh Engine�, est un prototype de mo-teur de reherhe personnalisé permettant d'intégrer les tehniques dérites plushaut à l'outil évolutionnaire, pour réaliser des tests tant sur des bases doumen-taires de référene qu'en vraie grandeur.Diverses stratégies de paramétrage des AE parisiens nous permettent derenforer leur apaité à utiliser e�aement des évaluations bruitées : faiblestaux d'appliation des opérateurs génétiques, onservation d'une grande partdes populations à haque génération, et aumulation des mesures sur plusieursgénérations. Réaliser une génération pour haque requête utilisateur permet enoutre de onserver une bonne réativité à un hangement de omportement del'utilisateur.ELISE propose une interfae très à elle des outils de TR lassiques : langagede requêtes booléen, et présentation des résultats sous forme de liste. Cei estnéessaire pour assurer une prise en main rapide et e�ae de l'outil, et par làfavoriser la bonne qualité des mesures.De fait, Elise peut être envisagée omme une �ouhe� supplémentaire adap-59



60 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEtable sur des outils de TR déjà installés. Elise réalise une personnalisation dutraitement des requêtes par es outils, grâe à un pro�l utilisateur. Celui-i estoptimisé en relation ave une mesure de satisfation, tirée du temps passé parl'utilisateur sur les douments proposés. La spéi�ation d'Elise à un niveau as-sez général, à partir de �ltres et de �ux de donées, permet une onstrutionmodulaire et une bonne intégration dans le ontexte des réseaux de données.L'optimisation des pro�ls repose sur une approhe de programmation géné-tique. De tels espaes de reherhe non numériques rendent di�ile la dé�nitiond'une topologie adaptée au problème, aussi des informations omplémentaires �ii sémantiques � permettant d'orienter la reherhe sont néessaires. Il est aussiimportant de tenir ompte de problèmes lassiques de ette approhe : bloat,obsolesene des individus, historique des évaluations.Pour ne pas être amené à faire des hypothèses ognitives risquées sur leomportement des utilisateurs, nous ne tentons pas de produire de modèle. Lespro�ls odent simplement la réponse du moteur aux ates de l'utilisateur. Leurformat doit se plier aisément aux outils éprouvés de la PG, et pour autant réalisere�aement le traitement de requêtes volumineuses et omplexes. Ces deuxontraintes nous ont amené à développer un langage dédié au odage de espro�ls : OKit.OKit est un langage onaténatif à pile, assez générique pour être utilisabledans la plupart des ontextes de PG. La spéi�ité au TR provient de la dé�-nition des instrutions, briques élémentaires du langage. Une grande partie desopérateurs lassiques sur des arbres utilisés en PG sont transposables. Une at-tention partiulière doit ependant être aordèe à l'obtention d'individus dansl'espae des solutions admissibles, autrement dit dont l'évaluation ne produit pasd'erreur.



1. MÉTHODOLOGIE : AG ET APPROCHE PARISIENNE INTERACTIVE 611 Méthodologie : AG et approhe parisienne inter-ativeRappelons le adre que nous nous sommes �xé : il s'agit d'optimiser un pro�lontenant les informations néessaires à un traitement personnalisé des requêtes,en fontion d'une mesure de satisfation de l'utilisateur portant sur les résultatsde reherhe obtenus grâe à e pro�l.Réaliser un pro�l permettant d'adapter l'outil de reherhe aux omporte-ments de l'utilisateur, sans établir un modèle expliite de eux-i, est un problèmed'optimisation très di�ile.Le pro�l permet de traiter de manière personnalisée les requêtes de l'utilisa-teur. Le résultat de e traitement permet alors d'obtenir une liste de résultatsextraits de la base doumentaire, qui seront évalués par l'utilisateur. Ainsi, nousobtenons pour haque requête une liste de douments dont l'utilisateur indiquequ'ils onstituent des réponses aeptables à sa requête. Nous sommes alorsonfrontés à un problème inverse impliite, onsistant à trouver la méthode detraitement de ette requête produisant la liste de douments aeptables, ou s'enapprohant au plus près.De plus, les optima reherhés sont multiples (de nombreux modes de trai-tement peuvent amener à des résultats également satisfaisants), et l'objetifde l'optimisation hange au ours même de l'optimisation, selon les intérêts etopinions de l'utilisateur.L'espae des pro�ls peut être dérit très préisément de manière algorith-mique, e qui fournit une topologie intrinsèque très struturante. Cependant,elle-i n'est pas adaptée au problème. Nous ne disposons pas d'une onnais-sane su�sante de la base doumentaire, ni d'une notion assez préise de e quionstitue deux douments similaires pour l'utilisateur, pour être en mesure deonstruire une topologie adaptée sur es espaes de programmes.La méthode évolutionnaire interative semble don la plus adaptée pour laonstrution des pro�ls utilisateurs, a ause de sa �exibilité, sa robustesse, et saapaité à travailler dans des espaes �amorphes�, sans topologie signi�ative.Mais en tirer parti e�aement impose un examen omplet des onditions danslesquelles elle sera mise en oeuvre, et des moyens à notre disposition.



62 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHE1.1 Interation et évaluationLa ontrainte primaire portant sur la mise en oeuvre d'un AG dans e ontexteest don l'évaluation de ette satisfation, qui fournit l'élément moteur de l'op-timisation : la fontion objetif, enore appelée �tness dans le adre des AG.Celle-i est ii aquise auprès de l'utilisateur du système.Dans la plupart des appliations des AG, où la �tness est issue d'un alulnumérique, elle onstitue le prinipal oût algorithmique. On doit alors éventuelle-ment se préouper du nombre d'évaluations néessaire, pour tenter de le limiterau moyen d'approximations, en réutilisant de préédentes évaluations, ou enoreen limitant le nombre d'individus à évaluer (voir par exemple [LebLut+98℄). Lesfateurs limitants de l'évolution sont alors la préision et la disponibilité des éva-luations de �tness, qui doivent être judiieusement équilibrés ave le oût desaluls pour obtenir un algorithme performant [LutCol02℄.Pour des raisons très di�érentes, les fateurs limitants sont ii les mêmes.Chaque évaluation est le résultat de l'interrogation de l'utilisateur, qu'elle soitexpliite (demande d'une �note�) ou impliite (observation du omportement).Dans les deux as, un nombre trop important de demandes est soure de lassi-tude, et nombre de fateurs externes, que nous ne ontr�lons pas, in�uent surl'évaluation. Les variations d'attention de l'utilisateur, en partiulier, in�uent surla qualité de elles-i.Par ontre, il n'y a pas ii d'équilibre à trouver : nous devons simplement nousontenter du nombre et de la qualité des évaluations disponibles, qui dépendentde la personnalité et de la patiene de haque utilisateur. Il faut don tirer partiau mieux de es informations.Fitness bruitée, variableLe premier fateur limitant, la préision, ou plus généralement la qualité, dela �tness, est omme on l'a vu plus haut inhérent à tout algorithme interatif.L'évaluation de résultats de reherhe est partiulièrement sujette à inertitudes.D'une part, l'appréiation par l'utilisateur de la pertinene d'un résultat � oud'un doument en partiulier � dépend de l'historique de reherhe. Les informa-tions aquises au ours des préédentes reherhes peuvent modi�er la pereptionqu'il a de la relation de ertains sujets aux résultats obtenus, ou même du sensde ertains termes. La reprodutibilité de l'évaluation n'est don pas assurée, etle problème à résoudre n'est pas réellement une optimisation statique, mais unsuivi d'optima. De plus, nous ne pouvons faire l'hypothèse de la ontinuité, de



1. MÉTHODOLOGIE : AG ET APPROCHE PARISIENNE INTERACTIVE 63toute manière peu signi�ative en l'absene d'une struture onnue de l'espaedoumentaire. Il est don impossible d'assurer qu'un préédent pro�l performantle sera enore pour la prohaine requête, et nous devons être prêts à gérer destransitions brutales dans le paysage de �tness.D'autre part, une évaluation de résultats de reherhe repose sur une in-terprétation de textes, omportant inévitablement une part importante de sub-jetivité. C'est elle-i qui est à l'origine des limitations atuelles renontréespar les méthodes heuristiques ou statistiques pour la reherhe textuelle 1. La�tness est elle-même soumise à ette subjetivité, qui engendre des variationsprovenant d'un bruit systématique, et non d'une modi�ation du paysage de �t-ness. Si une analyse statistique permettrait de former un modèle de e bruit, lesaratéristiques numériques obtenues dépendraient tant de l'utilisateur que dusujet étudiés, et seraient don de peu d'utilité pratique. Nous pouvons tout demême admettre l'hypothèse � peu ontraignante � de l'appliabilité d'un théo-rème entral limite. Si ela ne permet pas de fonder un traitement statistique desomportements de reherhe, ette hypothèse valide en revanhe la limitationdu bruit sur les évaluations par leur aumulation sur plusieurs requêtes.Cependant, ette approhe nous oblige à augmenter le nombre d'évaluationsdemandées 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 premièresoure d'impréision. Mettre sur le même plan des évaluations obtenues pourdes instants di�érents, alors même que la fontion objetif globale (évidemmentinonnue) a hangé, fait obstale au suivi e�ae de es hangements. Ii enore,un équilibre est à trouver, en adaptant le nombre d'évaluations aumulées auxaratéristiques des utilisateurs visés et de la base doumentaire explorée.Modèle AGI synhroneLe seond fateur limitant est la disponibilité des évaluations. Le �grain� leplus �n qu'il est possible d'obtenir dans l'évaluation des résultats de requêtes estune estimation de la pertinene de haque doument présenté dans les listes derésultats. Des études statistiques2 montrent que seuls les 20 premiers résultatssont examinés par les utilisateurs les plus attentifs (et seulement les 3 premierspour ertains), e qui limite les évaluations à une dizaine par requête.De plus, es évaluations ne sont disponibles que dans le ontexte d'unerequête, e qui limite leur pertinene au pro�l utilisé pour elle-i. Leur utilisation1... et a don indiretement amené ette reherhe !2études internes d'usage des outils de TR menées au sein de Novartis Pharma.



64 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEpour diriger l'optimisation doit don être immédiate.Ces éléments nous ont amené à envisager un modèle d'algorithme génétiqueinteratif synhrone. Lors de haque requête, une nouvelle génération est pro-duite, fournissant une nouvelle version du pro�l utilisateur. Celui-i est utilisépour traiter la requête, et la liste de résultats est présentée à l'utilisateur. Nousobtenons alors une évaluation des individus omposant le nouveau pro�l, qui serautilisée pour produire la prohaine génération.1.2 Interfae ave les outils de TR lassiques et l'utilisateurLes outils de text-retrieval lassiques ont été développés pour le traitemente�ae de données de types très di�érents (les formats de douments sontnombreux) et la reherhe rapide dans les bases doumentaires. Il s'agit d'outilsomplexes, apportant des servies très importants (en termes de reherhe aussibien qu'en termes d'aès aux douments). Ils sont souvent assoiés de manièreétroite aux bases doumentaires, au point de former des systèmes de gestionde l'information à part entière. Réutiliser es outils est la ondition du suèsde tout outil de TR. Les méthodes développées ii doivent don être envisagéesomme une extension de es outils, et non un remplaement.En e qui onerne l'interfae, beauoup d'utilisateurs ont déjà aès à unoutil de TR, ou au minimum aux moteurs de reherhe sur internet, et ontdéjà une très bonne habitude de l'outil. Tous es logiiels partagent des modesd'interation et une présentation similaires, établissant de fait un standard. Ae stade, hanger l'apparene et la réativité du système impliquerait une phased'adaptation, voire un rejet.Le système d'optimisation par AG doit don s'aommoder de deux inter-faes :� elle ave l'utilisateur, dont il tire ses objetifs,� elle ave les outils de TR existants, dont nous ferons l'hypothèse ii qu'ils'agit d'un moteur de reherhe booléen3.Dans les deux as, il s'agit de s'aommoder des systèmes existants, pour lesquelsle nombre important d'outils disponibles et leur e�aité nous sont préieux.3Ce mode de reherhe est disponible dans la plupart des solutions de TR ommeriales,de fait elles sont souvent apables de modes de reherhe beauoup plus élaborés, que nousn'avons pas herhé à utiliser ii tant pour des raisons d'universalité que pare que es solutionsélaborées ne nous o�rent pas pour l'instant un ontr�le su�sant sur le proessus de reherhe.



1. MÉTHODOLOGIE : AG ET APPROCHE PARISIENNE INTERACTIVE 65Requêtes, listes de résultatsComme nous venons de le voir, la onnaissane préalable des possibilités del'interfae, et l'adaptation en un temps réduit de l'utilisateur sont des élémentsessentiels de la bonne aeptation du système et de son utilisation e�ae. Aussiavons-nous onservé une apparene et un mode de formalisation des requêtes trèssimilaire à eux rendus familiers par les moteurs de reherhe internet.L'interfae 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, setion 1.2), désignant les notions que l'utilisateur souhaitevoir apparaître dans les douments renvoyés. En réponse parvient une page derésultats listant les résultats sous la forme d'un titre liquable agrémenté dequelques lignes informatives. La réponse à une requête apparaît ainsi sous uneforme prohe de elle présentée �gure 3.1.
Réponse 1

Réponse 2

Requête :

Titre du Document

Résumé, mots clés, informations documentaires

E  L  I  S  E

Fig. 3.1 � Interfae : vue globale.



66 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHECliquer sur les titres des douments permet d'aéder aux douments origi-naux eux-mêmes, aès qui seront enregistrés, fournissant la base des évaluationsutilisées lors de l'apprentissage. Les informations aompagnant haque dou-ment permettent de rendre es évaluations plus �ables, favorisant une séletionré�éhie, �informée�, des douments visualisés. Elles peuvent être issues d'uneextration sémantique dirigée par les termes de la requête, des hamps �résumé�s'il en existe dans les douments eux-mêmes, ou de toute autre type d'informa-tion fourni par des outils préexistants. Il est ependant souhaitable de onsarerà es informations un espae limité, e qui permet, en un oup d'÷uil, de trierun nombre de réponses plus important. Cela permet, à la fois, de diminuer letemps néessaire à l'obtention des résultats pertinents, et favorise la onsultationd'un nombre important de douments, e qui augmente le volume de donnéesdisponibles pour l'apprentissage.Un élément déterminant pour la performane du système et la satisfation desutilisateur est l'ordre de présentation des résultats. Les plus pertinents doiventimpérativement être présentés en tête de liste. Or, omme nous l'avons am-plement analysé plus haut, établir la pertinene d'un doument vis-à-vis de larequête formulée est très di�ile, voire sujet à de nombreux ontresens. Lesoutils de TR utilisés dans les moteurs de reherhes web utilisent des mesures�simples� de pertinene, omme une �orrélation� empirique entre termes de larequête et termes présents dans le doument. Si elles-i sont e�aes pour ungrand nombre de reherhes peu spéi�ques, leur éhe est spetaulaire lorsquedes termes rares ou des notions mal ernées par les bases de voabulaires in-terviennent (onduisant à un ordre de présentation des douments au mieuxaléatoire, au pire ontraire aux attentes).La so�stiation des méthodes de lassement (dites de �ranking�) des dou-ments dans les ensembles de résultats est un argument de presription ruialdans la plupart des solutions ommeriales. Les sytèmes de lassement plus om-plexes, faisant parfois appel à des systèmes d'apprentissage, ne manquent donpas. Nous avons ependant préféré nous onentrer sur le ontenu des listes deréponses, problème beauoup moins exploré. Le soin du lassement des listes derésultats sera délégué aux outils préexistants des solutions de TR utilisés, dontla performane est très souvent adéquate.Extration des doumentsNous l'avons vu, les outils de TR modernes, pour pouvoir gérer les taillesde bases doumentaires ourantes dans des environnements industriels, et lesvolumes de requêtes orrespondants, utilisent des tehnologies d'aès et de



1. MÉTHODOLOGIE : AG ET APPROCHE PARISIENNE INTERACTIVE 67traitement des données élaborées et omplexes. Si les nombreuses années de dé-veloppement investies dans la plupart des solutions ommeriales (expliquant leoût élevé des lienes) ont été onsarées en partie à la mise au point d'heu-ristiques d'expansion des requêtes et de méthodes d'indexation plus �nes desdouments, il reste que onstruire un système performant d'indexation et d'a-ès aux douments demande temps et expertise.Réutiliser les outils de TR préexistants nous permet de tirer parti de essystèmes optimisés, des strutures orrespondantes d'arhivage et d'indexationmises en plaes pour gérer les bases doumentaires sur lesquelles doit s'appuyertout test en vraie grandeur de ette reherhe. En revanhe, tant pour assu-rer la reprodutibilité des résultats dans une phase de test que pour éviter toutbiais ontraire aux attentes des utilisateurs, il est néessaire de s'a�ranhir desheuristiques et outils d'analyse lexiale mis en plae dans es systèmes. Heureu-sement, la plupart d'entre eux utilisent des index par termes, et disposent d'unmode de reherhe booléen, ne réalisant auune expansion ou modi�ation de larequête. Il est ainsi possible d'aéder au oeur des fontionnalités d'aès à labase doumentaire et d'examen des index.Ce mode de reherhe booléen demande en entrée une expression forméeà partir d'opérateurs logiques (voir Chapitre 1, setion 1.2), et fournit en re-tour une liste de douments validant ette expression. L'utilisation de e moded'interrogation impose dès lors une ontrainte fontionnelle sur les pro�ls utili-sateurs : eux-i doivent permettre de transformer une requête de l'utilisateur(liste de mots, ou expression booléenne) en requête booléenne strite (les opé-rateurs omis étant remplaés par un opérateur �impliite� dépendant du moteurde reherhe, le plus souvent #AND).La liste de douments fournie en réponse omporte (dans tous les outilsque nous avons examinés) deux informations omplémentaires dont nous feronsusage : un �rang� du doument vis à vis de la requête (évaluation de la perti-nene du doument, basée sur des heuristiques variant largement d'un outil deTR à l'autre), et un �extrait�, ou résumé. Le premier nous permettra de trierles douments dans les listes de résultats que nous proposerons à l'examen del'utilisateur, et le seond tiendra lieu d'information sur le doument.Réponses, votesPour �apprendre� les pro�ls utilisateur, ou, pour hanger de paradigme, pourtrouver le pro�l optimal, il nous faut une évaluation de la qualité de haundes pro�ls, la �fontion objetif� du problème d'optimisation qui nous est posé.



68 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHECependant, ii, il s'agit d'optimiser la �satisfation� de l'utilisateur, quantitéd'autant plus di�ile à aluler que sa dé�nition même est déliate. Demanderdiretement à l'utilisateur d'indiquer son niveau de satisfation, à haque re-herhe, requérant un niveau de partiipation inompatible ave l'esprit des mo-teurs de reherhe (un outil simple devant se faire oublier), nous devons l'évaluerde manière détournée, par l'observation et l'analyse des omportements.Comme toute analyse omportementale, elle-i repose sur des hypothèsesd'ordre psyhologique. Nous supposerons don que la majorité des utilisateursest apable d'identi�er rapidement la pertinene d'un doument à sa leture,que le temps passé à lire le doument est fontion de son intérêt, et que, dansune liste de douments, quelques uns des premiers douments intéressants serontvisités. Si es hypothèses reposent sur l'observation de quelques utilisateurs, nousne disposons pas de données statistiques �ables permettant de les valider. Desétudes de et ordre on très probablement été e�etuées par les prinipaux éditeursde solutions de TR, mais elles n'ont à notre onnaissane pas été publiées, etnous n'avons pas été en mesure d'en réaliser de semblables.Dans le adre d'une optimisation par un AG �synhrone�, pour lequel unegénération est produite à haque requête, l'élément atomique sur lequel peutporter notre évaluation est haque doument renvoyé. Si haun d'eux (haqueentrée dans la liste de résultats) est aompagné d'un texte informatif, elui-i n'est pas su�sant pour assurer que les douments visualisés sont forémentpertinents pour l'utilisateur. En revanhe, si l'utilisateur est apable de faire uneanalyse rapide de ette pertinene à la leture du doument, déompter le tempspassé à ette leture fournit une évaluation �able. Nous disposons ainsi d'uneévaluation atomique des résultats, onstruite en deux temps : un doument nonvisualisé n'est pas pertinent, et le degré de pertinene d'un doument visualiséest fontion du temps passé par l'utilisateur sur e doument4.Ces données atomiques doivent enore être omposées pour fournir une éva-luation des individus omposant le pro�l, en fontion des aratéristiques internesde l'AE mis en plae.Une organisation basée sur des �ux de donnéesA e stade, nous avons dérit (plus ou moins omplètement, et de manièreexpliite ou via une liste de ontraintes) une grande part des omposants nées-saires à la oneption d'un système d'apprentissage des pro�ls. Réapitulons :4Suivre les douments imprimés serait une bonne indiation omplémentaire de l'intérêt dudoument, mais n'est pas possible dans le adre d'une appliation sur intranet.



1. MÉTHODOLOGIE : AG ET APPROCHE PARISIENNE INTERACTIVE 69� Pro�l personnalisé, transformant une requête de l'utilisateur en requêtebooléenne.� Système de reherhe booléen, répondant à une requête booléenne parune liste de douments validant ette requête.� Interfae utilisateur, permettant le suivi des douments visualisés au seind'une liste de douments.� Algorithme évolutionnaire, utilisant une évaluation de la pertinene desrésultats de reherhes pour mettre à jour le pro�l.Cette liste fait apparaître un iruit en boule des informations, lassiquedes systèmes d'apprentissage. Si ela n'a rien de surprenant, et élément failitegrandement l'intégration des tehnologies développées pour le TR et l'extrationsémantique. En e�et, onçues pour s'intégrer dans les environnements lient-serveur généralement assoiés aux intranets et aux bases de données, nombred'entre elles fontionnent omme des �ltres, transformant des informations four-nies en entrée en un �ux de sortie. La réalisation du système peut ainsi être vueomme l'enhaînement de plusieurs de es �ltres, de la requête de l'utilisateuraux évaluations réoltées, permettant de transformer haque requête en valeursde �tness pour un pro�l.1.3 Approhe parisienne et AGI synhrone : ontenu des pro�lsLes évaluations de pertinene réoltées à haque reherhe, n'ont valeur quedans le adre global de la liste de douments renvoyée. Faire le lien entre l'évalua-tion d'un doument et l'évaluation d'un individu de l'algorithme évolutionnaireest di�ile, quel que soit le sens que nous donnons à un individu partiulier, aril est néessaire de replaer l'évaluation de pertinene dans le ontexte de la listede résultats. Un �mauvais� doument peut ne l'être que pare que l'ensemble dela liste ontenait des résultats pertinents, dont un nombre limité a été visualisé,et inversement.Nous herhons à optimiser un pro�l utilisateur, permettant la transformationdes requêtes de l'utilisateur en requêtes booléennes. Une approhe évolutionnairelassique nous amènerait à onevoir une population de tels pro�ls, pour lesquelsnous devrions obtenir des évaluations individuelles. Un très petit nombre de eux-i étant performants à haque génération, nous serions onduits à demander àl'utilisateur d'évaluer des pro�ls de faible qualité, voir générés aléatoirement à lapréédente génération, e qui n'est évidemment pas aeptable.Ces éléments plaident en faveur de l'approhe évolutionnaire parisienne, danslaquelle le pro�l utilisateur est odé sur une population entière. Dans e adre,



70 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEl'évaluation individuelle (�tness loale) se plae naturellement en rapport aveune évaluation globale, et il n'est pas néessaire de disposer d'évaluations indi-viduelles indépendantes. De plus, nous disposons alors à haque génération d'unpro�l (onstitué de la population entière) performant.L'évolution très progressive liée au modèle parisien permet aussi de onserversur plusieurs générations des individus (que l'on peut voir omme une �distilla-tion� des informations réoltées sous la forme d'un modèle partiel de l'utilisateur).Il est ainsi possible d'aumuler des évaluations portant sur des requêtes très dif-férentes, favorisant la généralité des pro�ls évolués et diminuant l'in�uene dubruit, environnemental ou omportemental.
Aquisition d'informationsDans l'esprit de l'intelligene arti�ielle symbolique, dont les ontributionsaux algorithmes évolutionnaires sont nombreuses, de nombreuses méthodes ontété proposées pour tirer parti d'informations non traduisibles sous forme d'éva-luation numérique, a�n d'orienter l'évolution. Beauoup sont liées au réglagedynamique des paramètres de l'algorithme génétique (probabilité et distribu-tion des opérateurs, méthodes de séletion, et... � voir [Dav89, ShMor87℄ parexemple). Certaines de es approhes ont onduit aux tehniques dites �méta�,hargeant un autre algorithme d'optimisation (un AE le plus souvent) de l'opti-misation des paramètres de l'algorithme évolutionnaire. Si es dernières ne sontpas appliables dans notre as (la quantité d'évaluations dont nous disposons esttrès limitée), des méthodes visant à adapter la sémantique même des opérateurs,dans l'esprit de [SebRav+96℄ et [RatSeb00℄, semblent appliables.En e�et, les outils d'analyse sémantique permettent d'obtenir, ave des tempsde alul raisonnables, les liens sémantiques qu'entretiennent les termes des re-quêtes et leur ontexte sémantique dans les douments visualisés. Il est possibled'utiliser simplement es informations, en onstruisant et en utilisant un thesau-rus spéi�que de haque utilisateur, onstitué à partir des termes apparaissantdans les requêtes, et mettant en relation de synonymie les termes prohes dansdes douments visualisés. Ce thesaurus peut ompléter l'usage de thesauri spéi-�ques au sein des opérateurs génétiques. Ce point sera développé plus en détailsetion 3.3.



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 71Historique, latene et pérennité des individusL'approhe parisienne permet de onserver ertains individus pendant denombreuses générations, aumulant ainsi les évaluations et permettant de véri-�er leur généralité. Pour pro�ter de et aspet, il onvient ependant de donnerun sens e�etif à la notion d'�aumulation�. Si pour simpli�er on aquiert àhaque génération une nouvelle évaluation d'un individu, tant que elui-i estonservé, ette notion se traduit par l'utilisation, dans le alul de la �tness, desévaluations passées, en plus de elle réoltée à la génération ourante. Evidem-ment, l'évaluation ourante doit avoir le r�le le plus important, a�n de réagire�aement à un hangement d'attitude de l'utilisateur (modi�ation de sesentres d'intérêts, par exemple). Une évaluation très mauvaise mais isolée nedoit pas non plus désavantager un individu, en omparaison d'individus possé-dant un nombre réduit d'évaluations très bonnes : une simple pondération desévaluations passées ave une déroissane temporelle des poids ne su�t pas.Il faut aussi prendre garde aux e�et négatifs d'un tel historique sur l'adap-tabilité et la diversité des populations. Conserver un individu sur plusieurs gé-nérations implique l'utiliser plusieurs fois omme parent de nouveaux individus.Les opérateurs génétiques des AE parisiens sont onstruit pour onserver unegrande partie des aratéristiques des parents dans le génome des desendants,et la fréquene des mutations est maintenue à un niveau réduit. Une mémoireimportante représente don une menae pour la diversité des populations, etaugmente le nombre de génération néessaires pour réagir à des modi�ationsdans le paysage de �tness.2 PG, algorithmie et odageLe odage hoisi pour les génomes est un élément important dans la onep-tion d'un système à base d'algorithmes évolutionnaires, et détermine diretementsa performane, tant du point de vue de l'e�aité de l'optimisation que du oûtalgorithmique. Il s'agit ii de oder des pro�ls (ou plut�t, des omposants d'unpro�l), à même de réaliser la tradution d'une requête (booléenne ou expriméesous forme de liste de termes) en une requête booléenne.Il est bien sûr possible d'imaginer des méthodes de transformation odéespar une simple liste de paramètres numériques, en indiquant l'ordre et/ou laprobabilité d'appliation de proédures de réériture élémentaires (éhange determes, expansion d'un terme partiulier en utilisant des thesauri, et...). Cetarsenal de proédures forme ependant un modèle impliite des utilisateurs (e



72 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEque nous avons hoisi d'éviter), et ne permet en tout as pas des transformationsomplexes basées sur une analyse de la struture de la requête.Le seul outil qui semble pouvoir traiter une requête dans toute sa généralité,sans hypothèse restritive sur sa struture ou le type de transformations possibles,repose sur l'évolution de programmes de réériture, autrement dit une approhede type programmation génétique. Il nous faut don être en mesure de oder unprogramme, possédant des propriétés adéquates :� être apable d'opérer sur toute requête pouvant être produite par un uti-lisateur,� permettre de dé�nir des opérateurs génétiques e�aes,� onserver un oût d'exéution raisonnable.2.1 Contraintes sur le langageCodages e�aesUn très grand nombre d'appliations de la programmation génétique reposesur des odages à base d'arbres. Ceux-i ont en e�et beauoup d'avantages :la programmation des strutures orrespondantes est assez simple, leur exéu-tion est rapide et ils permettent de représenter une large variété de modèles. Enpartiulier, toute formule mathématique de type fontionnel est représentablede ette manière, pourvu que l'on dé�nisse de manière adéquate un ensembled'opérateurs et de fontions élémentaires (noeuds de l'arbre). De telles araté-ristiques font de e type de représentation l'outil de hoix dans une appliationimportante de la PG : la reherhe de modèles mathématiques d'un ensemble dedonnées (en partiulier la régression symbolique, voir par exemple [Koz92℄).A ela s'ajoute la possibilité de oder de manière simple et intuitive lesopérateurs génétiques standards. Les mutations se traduisent par des déplae-ment, réations ou suppressions de sous-arbres, tandis que le rossover utilise deséhanges de sous-arbres entre parents. La �boite à outils� génétique est simple,transposable aux di�érents as partiuliers dont on peut avoir besoin (arbresd'arité �xée ou variable, arbres équilibrés, existene ou non de branhes ignorées,...) et même extensible à des strutures similaires, omme les graphes ayliquesdirigés (DAG).Le grand nombre d'appliations de e odage est à l'origine d'un nombreégalement important de résultats expérimentaux apportant des solutions auxproblèmes lassiques de la PG : diversité, bloat, paramétrage (tailles de popu-lation, de génome, méthodes de séletion et taux d'appliation des opérateurs



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 73génétiques � voir setion 2.3 et hapitre 4). En outre, de nombreux outils (opé-rateurs spéi�ques, méthodes d'évaluation, de génération et de réériture desarbres � voir setion 3.2) ont été mis au point et testés.Par ontraste, d'autres types de odages qui semblent plus naturels dansle adre d'une réériture de requêtes (remplaement par expressions régulières,ou remplaement par systèmes relationnels, dans le style de Prolog) s'adaptentmal aux ontraintes évolutionnaires. Il est di�ile, par exemple, de dé�nir desmutations non destrutries sur une expression régulière, dans laquelle haqueélément onditionne la pertinene de l'ensemble de la partie d'expression qui lesuit. Dé�nir des opérateurs adaptés à ette struture impose de revenir à unereprésentation alternative sous forme d'automates, qui peut dans ertains asêtre odée sous forme de DAG...Malgré l'absene de spéi�ité des odages en arbres au problème de laréériture, ils apparaissent don omme une base de travail inontournable. Sie sont ii les ontraintes du paradigme évolutionnaire qui nous imposent ettesolution, enore faut-il pouvoir l'adapter à nos besoins, tant en termes de apaitéde desription (permet-il de dé�nir des modèles de réériture assez omplexes)que de performane.Automates, omplexitéNous souhaitons pouvoir traiter des requêtes, qui dans leur plus grande gé-néralité sont des expressions booléennes. Une requête ne omportant que destermes peut en e�et être envisagée omme une requête booléenne en insérantentre deux termes un opérateur impliite (�vide�)5.Une telle expression est de fait un arbre, dont les noeuds sont des opérateursunaires ou binaires, et les feuilles des termes. Il n'existe ni limite logiielle nimaximum pratique à la profondeur d'un tel arbre6, e qui signi�e que nousdevons être apables de traiter des strutures arbitrairement omplexes.Si nous n'avons pu utiliser un odage par expression régulière, envisagerles ontraintes pesant sur une représentation alternative par automates est unbon moyen d'étudier notre problème sur le plan algorithmique. Pour nous plaersur e plan, envisageons une requête valide omme un mot, onstruit sur unalphabet bien dé�ni, puisque onstruit omme l'ensemble des termes disponiblesdans l'index aompagné des opérateurs booléens. Le paragraphe préédent se5C'est d'ailleurs ainsi que les traitent les moteurs de reherhe, en utilisant un �et faible�omme opérateur impliite.6Comme le montre l'examen des historiques de reherhe d'Ulix.



74 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEtraduit alors omme la néessité de pouvoir identi�er des mots de longueurarbitrairement grande. Cela est impossible ave des automates �nis. Seuls desautomates à mots in�nis, ou automates de Rabin-Miller, peuvent nous apporterle niveau de généralité néessaire (voir [MNa66, MNaPap71, MNa74℄).Si les automates à mots �nis sont traduisibles sous forme d'arbres (il su�tpour ela de développer les états multiples), tel n'est pas le as des automates deRabin-Miller. Les développer sous forme d'arbre demanderait l'introdution d'uneautre forme d'évaluation de eux-i. La forme lassique repose sur l'appliationde haque opérateur noeud à ses enfants, puis le remplaement du sous-arbredont il est la raine par e résultat, en proédant des feuilles vers la raine. Ledéveloppement d'automates de Rabin-Miller demanderait de pouvoir exéuterplusieurs fois un même sous-arbre, et don l'introdution de feuilles variables,ainsi que le renversement du mode d'exéution : de la raine vers les feuilles.Cette méthode est réalisable (le modèle dérit setion 2.1 s'en approhe), maispeu e�ae dans le adre des arbres, et di�ilement gérable sur le plan desopérateurs.La représentation informatique lassique de tels automates, sous forme degraphes d'états, n'est pas non plus adaptée à la dé�nition d'opérateurs géné-tiques. Il nous faut trouver une représentation alternative, une généralisation desarbres fournissant l'expressivité des automates de Rabin. Un langage très utiliséen intelligene arti�ielle, le Lisp, nous fournit une base de ré�exion.Langages onaténatifs / langages à pileLisp est un langage très utilisé en IA, essentiellement pare qu'il permet demanipuler de la même manière langage et données. Ce n'est pas ette propriétéqui nous intéresse ii, mais la similitude que présentent le odage d'un arbredans e langage, et elui d'un sous-programme. Une formule algébrique odéesous forme d'arbre en Lisp ne se distingue du sous-programme e�etuant la mêmeopération que par l'instrution quote... permettant de ne pas l'évaluer. Pourtant,la apaité de desription de Lisp englobe les automates de Rabin-Miller, grâe àla présene d'une instrution de boulage, permettant de réutiliser (ré-exéuter)plusieurs fois le même sous-programme.Le Lisp permet aussi de dé�nir aisément des opérateurs génétiques, ommeeux employés sur des arbres. Cela provient du odage de es arbres sous formesde listes, dont des éléments (atomes ou sous-listes) peuvent être modi�és, sup-primés ou ajoutés en onservant une struture valide. Une variante de Lisp, leRPL, fait apparaître e fait enore plus lairement. Codant une instrution sous



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 75la forme [ arg-N ... arg-1 instrution ℄, il supprime la notion de sous-programmediretement exéuté (liste sans quote) et fait appel expliitement à la pile, oùsont déposés et repris les arguments. Les opérateurs génétiques lassiques opé-rant sur des arbres (interversion, suppression, ajout) se odent alors de manièreidentique à eux que l'on peut dé�nir sur des haînes d'atomes de longueurvariable, ou même des haînes binaires.De manière générale, un langage à pile, possédant une instrution permettantde répéter un nombre de fois arbitraire le même sous-programme, répond à nosattentes. Un langage onaténatif, dans lequel toute sous-haîne est un sous-programme valide, permet de dé�nir aisément les opérateurs génétiques. Celaamène à un langage peu struturé, exéuté linéairement (atome après atome),basé sur une pile d'arguments pouvant ontenir données et sous-programmes.Cette représentation étant assez prohe du mode d'exéution de programmesassembleur, il est en outre possible de onevoir des interpréteurs rapides.La tehnique d'�Evolution Grammatiale� dérite au Chapitre 2 (setion 4.5)nous aurait permis de ontourner le problème, en érivant diretement les pro-grammes résultats en C. Cependant, elle ne nous épargne pas de formaliser lastruture de programmes que nous souhaitons adopter (i.e. le niveau de om-plexité que nous leurs permettons d'atteindre), ni de réer les outils de trans-formations spéi�ques du problème traîté (réériture de requêtes). En outre,elle possède un inonvénient important pour la maîtrise à long terme du sys-tème : l'absene de lisibilité. Il est en e�et impossible de omprendre les indivi-dus (haînes binaires, ou gros programme C après transription) évolués de ettemanière.
2.2 OKit : une boite à outils GPLa néessité de strutures de odages des génomes plus puissantes et plusmalléables en programmation génétique n'est pas limitée au as que nous ex-plorons. Et, omme souvent dans le ontexte de l'évolution arti�ielle, les outilsdéveloppés pour un problème spéi�que possèdent un domaine d'appliabilitébeauoup plus large. Il est en outre fréquent que la généralisation de es outilssoit de fait béné�que pour le problème qui a été à l'origine de leur développement.C'est dans et esprit que nous avons herhé à formaliser de manière générale lesaratéristiques du langage de odage des individus dans ELISE, sous la formed'une boite à outils pour la programmation génétique : OKit [�OKit℄.



76 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEStruture du langageOKit est un langage typé, omportant trois types atomiques (nombre, texteet instrution) et un type omposite liste pouvant ontenir un nombre quel-onque d'objets de haun des quatre types préités, omme dérit �gure 3.2.Objets Nombre [sal℄ 3.1415926e+00Chaîne de aratères [sal℄ "texte quelonque"Liste [list℄ [ obj1 obj2 ... ℄Instrution [exe℄ <NOM> ou <NOM :données>Fig. 3.2 � OKit : types et syntaxeUn 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'exéution d'un tel programme est onstitué d'une pile surlaquelle sont présents les arguments du programme. Une table de variables, per-mettant de stoker des paramètres, n'est pas utilisée dans le adre d'ELISE.L'exéution proprement dite onsiste à examiner haun à leur tour les élémentsde ette liste, et à les déposer inhangés sur la pile, s'il s'agit d'un type salaire(indiqué par le signet [sal℄ dans le tableau 3.2 : nombre ou texte) ou d'uneliste, ou à les exéuter s'il s'agit d'une instrution. Chaque instrution prend sesarguments et retourne ses résultats sur la pile. Un sous-programme n'est pas dif-férent d'une liste de données, et n'est exéuté que s'il est suivi d'une instrutiondont le r�le est préisément d'exéuter ses arguments, par exemple une instru-tion de branhement onditionnel, ou une instrution de répétition, omme dansla �gure 3.3. Ainsi, la liste [ <INST-2> "haîne" <INST-3> ℄ de l'exemplepréédent est tout d'abord déposée sur la pile, et n'est exéutée que si tel est ler�le de <INST-4>.7La présentation sur plusieurs lignes n'est pas impérative, elle a été adoptée pour failiterla leture.
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Exécuter l’instruction

Instruction Scalaire

Test de propriété
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Début

Sous−programme
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?

Branchement ’Loop’

Structure d’un programme OKit

Diagrammes associés

Branchement ’If’

Struture d'un programme OKit, omportant un sous programme ("" indique une haîne,<> une instrution et [℄ une sous-liste). L'instrution suivant immédiatement le sous-programme est une instrution de branhement, prenant en argument une liste (le sous-programme). Son exéution se traduit par une diversion du orps prinipal du programmedans le sous-programme. On sort de la diversion en reprenant l'exéution prinipale là ouon l'avait laissée.Les onditions d'entrée et de sortie de la diversion sont en revanhe variables, ommele montrent les diagrammes d'exéution : s'il s'agit d'une instrution de branhement,du type if, la diversion n'a lieu que si un test est validé. S'il s'agit d'une instrution derépétition, du type do... while, la diversion est répétée au début tant qu'un test éhoue.Fig. 3.3 � OKit : struture et exéution.Strutures informatiquesL'implémentation pratique d'un tel langage néessite l'emploi de plusieursmodèles algorithmiques partiuliers, permettant de répondre en même tempsaux ontraintes énonées plus haut : exéution rapide, suivi des erreurs, et mani-pulation aisée des strutures par une interfae de programmation (API, néessaireà la dé�nition des opérateurs génétiques).Struture objet hiérarhique. Les opérations de pile (ajout et retrait d'ar-guments) agissent de la même manière sur les deux types de salaires, les listeset les instrutions. Les opérations d'exéution en ligne (programme prinipal)
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object type

reference count

Integer

int: value

Float

float: value

String

int:

char[]: value

length

Code

Type[]: input types

input arityint:

int: output arity

output typesType[]:

asm(): executable

contentsObject<>:

List

Type:

int:

Object

La hiérarhie des types dans OKit a pour raine un type Objet générique abstrait (dontles méthodes ne sont que virtuelles : elles dé�nissent un mode d'appel, mais pas l'e�etde et appel). Les types dérivés Entier, Réel, Texte, Liste et Instrution implémentente type abstrait en dé�nissant l'e�et de l'appel des méthodes. Dans e diagramme UMLsimpli�é, es méthodes n'apparaissent pas en raison de leur nombre important.Fig. 3.4 � OKit : diagramme de typestraitent de manière distinte salaires et listes, d'une part, et instrutions, d'autrepart. En�n, l'exéution di�érée (exéution de sous-programme) dé�nit enoredeux groupes distints, salaires d'une part, instrution et liste d'autre part. Gé-rer l'identité et les distintions de traitement de es types impose d'utiliser unmodèle objet hiérarhique.Un type objet générique (invisible du point de vue du langage, puisqu'il s'agitd'un type abstrait) est utilisé pour toutes les opérations de pile, et omme argu-ment générique des instrutions (elles-i peuvent en e�et aepter, ou refuser,ertains types d'argument déterminés à l'exéution). Ce type abstrait est ensuiteimplémenté pour haque type e�etif du langage. Le type générique est utilisépour onstruire le type liste, elui-i pouvant ontenir tout type d'objet (�gure3.4).Gestion de la mémoire. La gestion �automatique� de la mémoire o�re uneplus grande �exibilité pour une appliation à la PG, où les programmes sont gé-



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 79nérés automatiquement. Gérer expliitement la mémoire impliquerait en e�et unephase de véri�ation (voire de réériture) des programmes pour s'assurer de leurbonne exéution. Cette tâhe n'est en outre pas toujours possible avant l'exéu-tion e�etive du programme, lorsque son omportement n'est pas déterministe,rendant alors indispensable l'implémentation du �garbage olleting�.Deux tehniques permettent de supprimer automatiquement les objets qui nesont plus utilisés : le marquage, et le omptage de référenes. La seonde est plusrapide et onduit à une utilisation de la mémoire plus réduite que la première,mais possède le défaut d'être inapable de libérer des strutures se référençantelles-mêmes, diretement ou réursivement.Le omptage de référenes se base sur une seule information, ontenue danshaque objet : le nombre d'objets ayant besoin de elui-i pour exister, direte-ment ou indiretement. Autrement dit, le ompte de référenes d'un objet est lenombre d'autres objets �pointant� vers lui.Si un objet A référene un objet B, le ompte de référenes de B est inré-menté haque fois que elui de A l'est, par exemple lorsqu'il est dupliqué surla pile, ou présent une fois supplémentaire dans une liste. Lorsque A n'est plusutilisé, son ompte de référenes est dérémenté, et tombe à 0 lorsque auunautre objet ou niveau de la pile ne le référene. Il peut alors être supprimé de lamémoire. Si B n'était pas utilisé ailleurs, son ompte de référenes est lui-aussitombé à 0 (puisqu'initialisé à 1 en même temps que A) et B est supprimé. Si en'était pas le as (B a par exemple été extrait d'une liste A pour apparaître surla pile, opération pendant laquelle son ompte de référenes a été inrémenté),B est onservé (�gure 3.5).Supposons maintenant que B fasse à son tour référene à A : A étant tou-jours utilisé par au moins un objet, son ompte de référenes ne peut tomberà 0. Il en est de même pour B, et le ouple A-B ne peut être purgé, mêmelorsqu'il n'a plus d'utilisation ailleurs. Ce défaut du omptage de référene nese produit que lorsque des référenes yliques sont possibles. La struture delangage que nous avons adoptée, omplétée par une programmation adéquatedes instrutions, interdit l'apparition de tels yles lors de la ompilation d'unélément de ode. Pour onserver ette propriété du résultat de ompilation toutau long de l'exéution, les instrutions doivent renouveler les objets qu'ellesmanipulent (en faire une opie indépendante en mémoire lorsqu'il s'agit de listesdont le ompte de référene est supérieur à 1).Ensemble d'instrutions. Une partie importante de l'e�aité et de l'uti-lisabilité du langage est liée à l'ensemble des instrutions disponibles. Elles dé�-
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3 4Examinons un as de référenement simple : un ouple d'objets, présentant une dépen-dane direte (A dépend de B). Lorsque A posé sur la pile, sène 1, le ompte de référenesdes deux objets est inrémenté. Lorsque A est retiré de la pile (sène 2), e ompte estdérémenté, et passe don à zéro. C'est le signal qui entraîne la destrution des deuxobjets A et B, qui ne sont plus utilisés. A et B peuvent être traités séparément, dans eas les omptes de référenes peuvent di�érer. Cependant, elui de B est toujours plusgrand que elui de A, omme on le voit sène 3, où A puis B seul ont été posés plusieursfois sur la pile. A est présent 3 fois, d'où son ompte de référenes égal à 3. B est présent2 fois, d'où un ompte de référene égal à 5 = 3+2. Le as problématique des référenesroisées, interdit dans OKit, est illustré sène 4. Nous avons proédé omme en 1, maislorsque nous retirons A de la pile, il est impossible de dérémenter les omptes de réfé-renes : tant que A existe, il a besoin de B, et vie-versa. La mémoire ne peut alors êtrevidée. Fig. 3.5 � OKit : omptage de référenes



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 81nissent entièrement les ations réalisées par un programme. En outre, e langagen'est équivalent aux automates de Rabin-Miller que lorsque sont dé�nies desinstrutions permettant l'exéution multiple de sous-programmes. Une telle ins-trution �<LOOP>� pourrait par exemple prendre une liste sur la pile (dontl'exéution se terminerait obligatoirement par le dép�t d'un nombre sur la pile)et l'exéuter tant qu'elle ne produit pas le nombre 0.Bien sûr, l'ensemble d'instrutions hoisi dépend essentiellement du problèmeà traiter, et n'est pas du ressort d'un outil générique omme OKit. L'ensembled'instrutions hoisi pour ELISE en partiulier fera l'objet plus loin d'une dis-ussion étendue. Il est en revanhe du ressort du langage et des outils logiielsdéveloppés pour OKit de failiter leur dé�nition. En partiulier, assurer l'exéu-tion orrete des programmes néessite d'assoier d'autres informations qu'unesimple ation (en fait, un moreau de ode mahine) à une instrution.Certaines instrutions (omme LOOP dé�ni plus haut) n'ont de sens quesur ertains types de données. Lorsque l'exéution fournit à une instrution untype de données invalide, il est possible soit d'ignorer silenieusement l'erreur, enfournissant un résultat par défaut, soit d'arrêter immédiatement l'exéution duprogramme. Quelle que soit la solution retenue, il est souhaitable, dans le adred'une appliation à la PG, d'être en mesure d'identi�er les programmes invalideset les auses d'invalidité. Cela permet en partiulier de diriger l'appliation desopérateurs génétiques pour maîtriser la proportion d'individus invalides. Pour enfailiter la gestion, e ontr�le de types et de nombre des arguments a été intégréà la haîne d'exéution. Un type invalide ou un nombre d'arguments trop faibledélenhe une erreur, indiquant l'instrution onernée et le type des argumentsinvalides.Cela implique de onserver es informations au sein d'un objet Instrution. Sil'exéution de ertains programmes peut éhouer, du point de vue évolutionnairenous sommes en présene d'individus infaisables. Réaliser une �réparation� desindividus, ou véri�er au préalable leur faisabilité, fait partie des opérations quenous souhaitons pouvoir réaliser, et qui seraient grandement failitées par desinformations sur les objets retournés par une instrution.Nous avons �nalement adopté une solution omposée de deux blos, spéi-�ant le nombre des objets et la liste des types possibles, que nous onservonspour haque instrution : l'un en entrée, l'autre en sortie.Instrutions standard. Quelle qu'en soit l'appliation, un tel langage nées-site le plus souvent la dé�nition d'instrutions de base permettant de manipulerla pile (rappelons qu'il s'agit de la seule �mémoire� d'objets dont nous disposons).



82 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHELes plus lassiques sont :� <DUP> : duplique le premier objet de la pile4: ....... 4: .......3: ....... 3: obj-22: obj-2 => 2: obj-11: obj-1 1: obj-1� <DROP> : supprime le premier objet de la pile4: ....... 4: .......3: ....... 3: .......2: obj-2 => 2: .......1: obj-1 1: obj-2� <SWAP> : intervertit les deux premiers objets de la pile4: ....... 4: .......3: ....... 3: .......2: obj-2 => 2: obj-11: obj-1 1: obj-2� <ROLLDN3> : amène au sommet de la pile l'objet au niveau 34: ....... 4: .......3: obj-3 3: obj-22: obj-2 => 2: obj-11: obj-1 1: obj-3� <ROLLUP3> : amène au niveau 3 l'objet au sommet de la pile4: ....... 4: .......3: obj-3 3: obj-12: obj-2 => 2: obj-31: obj-1 1: obj-2C'est l'opération inverse de<ROLLDN3>. On peut aussi dé�nir<ROLLDN4>et <ROLLUP4>, et...Interfae, utilisation et e�aitéDestinés au adre de la PG, les éléments du langage OKit sont appelés àêtre manipulées exlusivement via des programmes, et non par le programmeuromme dans la plupart des langages lassiques. Il est don essentiel de disposerd'une interfae de programmation (API) adaptée, permettant un odage aisé desinstrutions et des opérateurs génétiques.Cette API travaille sur la forme binaire des objets (représentation interneobtenue à partir du �ode soure�). Elle permet tout d'abord de transformer unobjet de sa forme texte en forme binaire et inversement. Elle fournit aussi les



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 83utilitaires essentiels pour manipuler haînes et listes (insertion / déoupage parblos), et véri�er les arguments d'une instrution. Elle apporte aussi les méthodespermettant une manipulation e�ae de la pile (ruiale pour le maintien desperformanes en exéution). Surtout, elle gère l'exéution des programmes, demanière à obtenir des performanes ompatibles ave le ontexte industriel danslequel se plae le prototype ELISE (rappelons qu'un tel programme est en réalitéun individu d'une population pouvant en ompter un nombre important, et seraévalué à haque génération).L'exéution d'un programme (une liste, dans la hiérarhie objet de OKit) soussa forme textuelle se déroule en deux temps : une première étape de ompilation,pour obtenir une forme binaire standard (sorte de �byteode�, distint du odenatif propre au matériel), puis l'exéution de e binaire par une �mahine virtuel-le�. Disposer d'une telle struture pré-ompilée permet en partiulier d'aélérerle traitement des boules et des sous-programmes, et l'appel des instrutions.L'exéution s'e�etue en utilisant la pile (ses arguments sont don les objetsprésents sur la pile avant l'exéution, et elle y renvoie ses résultats). Elle peutsoit réussir, soit éhouer. Dans e as, on obtient un ode d'erreur, indiquant laportion de ode responsable et les raisons de l'erreur.Lorsque le programme résulte d'une onstrution ou d'une manipulation vial'API, il est déjà sous sa forme binaire. La forme textuelle ne sert don qu'austokage à long terme du ode. Mais nous verrons qu'il est important de pouvoirréaliser es sauvegardes pour examiner les populations, et même indispensabledans le as de pro�ls utilisateurs stokés sur disque entre deux générations.L'essentiel du oût de l'évaluation d'un programme est généré par la mahinevirtuelle, même si le oût de ompilation est proportionnellement plus importantpour les programmes de petite taille. Il est di�ile de fournir une évaluationabsolue de sa performane, elle-i dépend très fortement de la omplexité desinstrutions dé�nies, et de l'e�aité ave laquelle est odé le programme testé.Cependant, quelques tests réalisés sur des tâhes numériques (fatorisation denombres, voir annexe 3), ave un ensemble d'instrutions minimal (opérationsarithmétiques et manipulation de la pile), donnent une �éhelle� de 10000 (10000pas de temps proesseur pour un atome du programme). Si e hi�re n'a pas devaleur de omparaison ave un autre langage, il fournit en revanhe une indiationrapide du temps néessaire à l'évaluation des individus d'une population de taille�xée, omportant un nombre d'atomes moyen onnu8.8Par exemple, nous avons utilisé des populations de taille 100, dont les individus ompor-taient en moyenne 10 atomes, e qui fournit une évaluation de la population en 10ms sur unemahine à 1GHz. Par omparaison, le temps d'obtention de la réponse à une requête peutvarier de 5ms à 5000ms selon la omplexité des outils de TR utilisés.



84 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHE2.3 Opérateurs en GPLes outils de séletion et les opérateurs dé�nis en PG sont aussi divers que lasigni�ation onrète des odages adoptés, eux-i devant respeter la struture(la topologie, lorsque ette notion a un sens) de l'espae de reherhe, souventplus omplexe que dans des algorithmes évolutionnaires à base numérique. Néan-moins, lorsqu'un odage à base d'arbres, ou de strutures similaires, est adopté,es outils sont dités par la struture, très ontrainte, sur laquelle ils doiventopérer. Ainsi, la plupart des opérateurs utilisés pratiquement sont dé�nis grâe àun nombre restreint d'opérations élémentaires. Dans le as d'OKit, avoir relâhéles ontraintes portant sur le langage, outre fournir un niveau de desription plusélevé, permet de dé�nir quelques opérations élémentaires. Il ne s'agit pas foré-ment d'une liberté aordée au programmeur. Il doit au ontraire s'assurer de laqualité du ode produit par les opérateurs qu'il dé�nit, puisque elle-i n'est plusentièrement garantie par la struture du langage.Opérateurs primaires sur du odePar sa oneption, le ode OKit adopte une struture prohe de elles desarbres souvent utilisés en GP. Il est possible d'adapter les outils et opérateursonçus pour les arbres. Insertions, suppressions ou éhange de sous-arbres etfeuilles se traduisent par les mêmes opérations sur des listes ou des salaires. Lamodi�ation d'un noeud se traduit omme la modi�ation d'une instrution. Demême que dans le as des arbres, l'insertion ou la suppression n'est pas toujourspossible, lorsque l'arité des noeuds / instrutions l'interdit. Changer une liste ensalaire possède un équivalent pour les arbres, qui serait le remplaement d'unsous-arbre par une feuille. Tel n'est pas le as du remplaement d'une instrutionpar un salaire, qui reviendrait à supprimer un noeud en onservant ses enfants9,ou de l'éhange entre une instrution et une liste. Ces opérations peuvent fournirla base de mutations de la struture des programmes plus profondes que elleso�ertes dans le adre des arbres, omme on le verra setion 3.4.En revanhe, la véri�ation des types pose problème. Cette notion n'a pasd'équivalent dans le as des arbres, puisque haque noeud prend omme argu-ment les résultats des arbres desendants, du même type que les feuilles. Ladistintion entre types salaires n'est pas un réel problème : sans perte de géné-ralité, il aurait été possible de se ontenter d'un seul type haîne. En revanhe, iln'est pas possible de se passer du type �sous-programme�, puisque nous devons9Il s'agit d'une génération d'intron, tehnique parfois utilisée en PG, pour onserver dumatériel génétique inexprimé.



2. PG, ALGORITHMIE ET CODAGE 85pouvoir le fournir en argument d'une instrution �boulante�. Cette véri�ationest rendue plus di�ile par le fait qu'un argument peut être le résultat de l'exéu-tion, un nombre de fois a-priori impossible à déterminer, d'un sous-programme.En onséquene, il est parfois impossible de déterminer de quel type sera l'ob-jet ontenu à un ertain niveau de la pile lors de l'exéution d'une instrutionpartiulière.Lorsqu'on hange une instrution en une autre ou un sous-programme en unautre, on s'expose ainsi à transformer un programme valide en un programmedont l'exéution éhoue. Les méthodes évolutionnaires disposent de nombreuxmoyens de gérer e problème, et et e�et peut même être souhaitable dans er-tains as (parties topologiquement isolées de l'espae de reherhe, par exemple).Mais évaluer des programmes invalides, qui ne produiront don pas de résultat,implique un oût algorithmique qu'il est néessaire de minimiser. Pour ela, il estpossible soit de limiter l'apparition de tels programmes, soit de déteter avantl'exéution, de manière beauoup moins oûteuse, le �plantage�. Dans les deuxas, il est néessaire de disposer des outils permettant d'analyser l'évolution destypes présents sur la pile au ours de l'exéution, d'identi�er les types requis enentrée par une portion de ode, et eux des résultats qu'elle produit.Outils de desription de ode : arité, prototypesLe suivi des types, qu'il s'agisse d'arguments ou de résultats, repose surl'identi�ation des types des objets présents sur la pile à un moment donné.Nous appellerons et ensemble de types �prototype�, nous parlerons don deprototype d'entrée et de sortie d'une setion de ode.La struture des instrutions OKit préise le nombre d'objets et les typespossibles dans es deux as, fournissant alors une �superposition� de prototypespossibles. Cette notion peut être étendue à l'exéution d'autres types, en dé�-nissant omme vide le prototype d'entrée d'une liste ou d'un salaire, et ommele prototype réduit à un seul objet de e type leur prototype de sortie (eux-isont en e�et simplement déposés sur la pile lors de l'exéution). On obtient ainsila notion de �signature� d'un objet, qui résume les modi�ations possibles destypes des objets présents sur la pile lors de son exéution.Pour disposer d'une notion de signature pour une portion de ode, il su�talors de dé�nir le omportement de es notions vis-à-vis de la onaténation,toute portion de ode pouvant s'exprimer omme la onaténation de onaté-nations ... de portions de ode ultimement réduites à un seul élément. Il nousfaudra simplement véri�er, pour valider la ohérene d'une telle dé�nition, l'as-



86 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEsoiativité des opérations dé�nies. Pour ela, nous allons formaliser la notion designature, ou superposition de prototypes.Un prototype est un a-uple de types, où a est l'arité. Ce qui nous permet deformaliser un prototype omme un ouple (p; t); p 2 N; t 2 T p. Chaque élémentde ode possède deux ensemble de tels ouples (orrespondant éventuellementhaun à des arités di�érentes). Nous dirons qu'un prototype (p1; t1) est inlusdans un prototype (p2; t2) si p1 < p2 et ti1 = ti2 8i 2 [[1; p℄℄. Nous dirons qu'ilssont ompatibles si l'un est inlus dans l'autre, ou l'inverse. Il apparaît immédia-tement que l'exéution d'une portion de ode dont un élément ne possède pasde prototype de sortie ompatible ave le prototype d'entrée de l'élément qui lesuit ne peut s'exéuter.Dans le as où il n'existe pas de telle inompatibilité, es deux éléments pos-sèdent au moins deux prototypes ompatibles. Si le prototype de sortie est inlusdans le prototype d'entrée, nous onstruisons de nouveaux prototypes d'entréede la paire d'éléments par l'ajout des types omplémentaires aux prototypes d'en-trée du premier élément. Prenons (p1;s; t1;s) inlus 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 sii < p1;e, ti1;e sinon. Dans le as inverse ((p2;e; t2;e) inlus dans (p1;s; t1;s)), nousréalisons la même opération en intervertissant prototypes d'entrée et de sortie.Pour haque paire de prototypes ompatibles, nous produisons ainsi un en-semble de prototypes d'entrée ou de sortie. La réunion de es ensembles, pourhaque paire ompatible, fournit les superpositions de prototypes d'entrée et desortie de la paire d'éléments de ode. La démonstration de l'assoiativité, simplemais longue, a été reportée en annexe 2 (setion 2.2), qui reprend par ailleursune formalisation plus rigoureuse de e développement.Cette notion de signature, et les méthodes de alul a�érentes, sont aisémenttraduisible en algorithmes. Qui plus est, leur alul néessite peu d'opérationspar instrution (quelques parours de veteurs �prototypes� de petite taille),permettant de véri�er la ompatibilité de tous les éléments du ode, et le aluldes arguments requis par un programme. Cependant, ertaines instrutions, dontles prototypes ne peuvent être dé�nis utilement (instrutions aeptant tousles types, par exemple) rendent parfois inutile e alul, le résultat étant unesuperposition de tous les prototypes possibles pour une arité donnée. Cet outil devéri�ation permet d'éliminer rapidement les programmes lairement défetueuxet de ne pas e�etuer des opérations de transformations du ode introduisantdes défauts, mais ne garantit pas l'exéution sans erreur de toutes les setionsde ode produites en y ayant reours. Le as typique est par exemple elui d'unprogramme omportant une instrution de boule.



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 873 Elise, �ux de données et modularité3.1 Vue d'ensembleRappelons-le, les deux ontraintes fondamentales pesant sur le développe-ment d'ELISE sont l'intégration aux outils de TR préexistants et le fontion-nement dans un ontexte lient-serveur. Nous avons vu, setion 1.2, que esontraintes imposent, respetivement, une arhiteture omposée de modulesdistints, et un mode de ommuniation des modules reposant sur des �ux dedonnées préisément formalisés.Certains de es omposants et leurs interfaes (interfae utilisateur, reherhedans les index) ont déjà été dérits, et ontraignent la struture d'ELISE. Il nousreste à préiser omment l'algorithme évolutionnaire traite les informations ré-oltées par le suivi du parours de l'utilisateur, et par quel moyen les informationsontenues dans le pro�l permettent la retransription des requêtes.3.2 L'algorithme GPL'élément déterminant dans la oneption de l'algorithme de programmationgénétique servant à optimiser les pro�ls est le odage des individus, autrementdit le ontenu physique des pro�ls. De là déoulent les modes d'évaluation (plusexatement, de alul d'une évaluation à partir des temps passés sur haquedoument), les opérateurs génétiques d'initialisation et de reprodution, et lesméthodes de paramétrage.Première implémentationNous avons montré setion 2 que, pour remplir la tâhe de réériture desrequêtes, les odages en arbres, bien que pratiques du point de vue évolutionnaire,étaient insu�sants. Nous avons don développé OKit pour répondre à e besoin.Les premières implémentations réalisées reposaient don sur une populationdont les individus étaient des programmes OKit. Un jeu d'instrutions spéi-�que, que nous examinerons setion 3.3, permet à es programmes d'opérer surune requête (fournie sous forme de liste sur la pile) pour produire une versiontransformée.Dans ette version, à haque génération la requête est transformée par tousles individus, fournissant autant de �requêtes images� que d'individus dans lapopulation. Chaun de es résultats est alors passé au moteur booléen, et les



88 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHElistes de douments retournés sont agrégées et triées avant d'être proposéessous forme d'une liste unique à l'utilisateur. L'évaluation des individus se faiten totalisant, pour haun d'eux, le temps passé par l'utilisateur sur tous lesdouments issus d'une requête transformée par et individu.Cette méthode néessite, pour pouvoir prendre en ompte une diversité deformats et de sujets de requêtes su�sante, une taille de population élevée : pourdes tailles inférieures à la entaine, une telle évaluation à haque requête desindividus ne permet pas d'apprentissage e�ae. Les performanes maximalesdes individus restent basses, et eux-i sont renouvelés fréquemment, e qui nepermet pas à l'algorithme évolutionnaire de fontionner orretement.De manière simpli�ée, on réalise alors une exploration aléatoire, sans mé-moire. Il est possible d'améliorer les résultats en umulant les évaluations deplusieurs générations pour un individu onservé (rappelons que, selon le modèleparisien, une grande partie de la population est onservée inhangée d'une gé-nération 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 desrequêtes simples et sur des sujets similaires, il su�t d'une suession de quelquesrequêtes très di�érentes pour voir réapparaître une saturation de la performane.De plus, des individus �parasites� (dont l'évaluation est toujours mauvaise maisjamais nulle) tirent parti de e mode de alul.Augmenter nettement la taille de population n'est pas possible (haque trai-tement demanderait alors trop de temps de alul, et les listes de résultats se-raient déraisonnablement volumineuses). De plus, e mode de odage sou�red'un mal très ourant en programmation génétique : l'in�ation des tailles d'indi-vidus, ou �bloat� (voir les travaux de W.B. Langdon [LanPol97℄, et plus réem-ment [ArrSmi98℄). Cela résulte prinipalement du ra�nement des individus pourapproher au plus près un optimum, ave une préision largement inférieure aubruit, et don sans valeur. Le bloat ontribue au oût algorithmique d'évaluationdes populations, ar un individu est en moyenne d'autant plus long à évaluer qu'ilest volumineux. S'il est possible de limiter le bloat en pénalisant les individus detrop grande taille, ela limite aussi la rihesse d'expression des individus, et nuità la qualité des résultats.L'examen diret des populations o�rant des performanes raisonnables dansl'approhe préédente (ave une évaluation sans historique, limitée à la requêteourante) fait apparaître une redondane importante. Les meilleurs individusomportent des setions entières totalement identiques. De plus, elles-i nerésultent pas forément d'une asendane ommune (bien que ela soit le plus
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Profil Règles

ModulesEvaluations
TemplatesLe pro�l utilisateur est omposé d'une liste de modules, omportant haunun historique d'évaluations, servant à aluler la �tness, et le ode OKit dumodule. Grâe à des modèles pré-dé�nis, es modules sont assemblés pourformer les règles permettant de transformer la requête de l'utilisateur.Fig. 3.6 � Codage d'un pro�l utilisateurfréquent), mais aussi d'évolution onvergente, et ne résultent don pas toujoursde la reprodution d'un seul individu partiulièrement performant. Ces setionsidentiques réalisent don une tâhe partiulière, possédant un intérêt du pointde vue de l'interprétation et l'analyse des requêtes.De ette onstatation résulte un nouveau odage, dérit �gure 3.6. Un indi-vidu n'est plus un programme de réériture omplet, mais un module, réalisantune partie de la tâhe de réériture. Celle-i sera menée à bien en ombinantplusieurs de es modules. L'évaluation de haque module, selon la même logiqueque préédemment, se fait en totalisant les temps passés sur des doumentsissus de requêtes transformées en utilisant e module. Si dans le préédent mo-dèle, la visualisation d'un doument pouvait ontribuer à l'évaluation de plusieursindividus par oinidene dans les listes de douments issus des requêtes trans-formées, une telle multipliité est maintenant systématique, puisque plusieursmodules interviennent dans haque requête transformée.Génération à partir de modèles de produtionDans e shéma, haque transformation résulte de la ombinaison de plu-sieurs modules. Ni la struture du langage OKit, ni le mode de transformationdes requêtes (ou le mode d'exéution des programmes) n'imposent de forme



90 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEa-priori pour ette ombinaison. Nous avons hoisi de réaliser ette ombinaisonpar insertion des modules au sein de modèles pré-établis, résultant de onsidé-rations logiques sur la struture des requêtes et du langage10. Cette méthodepermet en outre d'introduire dans l'algorithme un peu de la onnaissane quenous avons du problème, en favorisant la onstrution de règles valides, et enrapport ave la struture des requêtes.En e�et, une requête est un arbre, et don une struture réursive pourlaquelle tout et parties peuvent être traitées de même. Aussi peut-on envisagerque haque module opère sur une partie d'une requête, si et seulement si elle-ipossède une struture partiulière. Ce qui onduit à envisager une ombinaison,par exemple, de deux modules, omme le résultat de l'exéution du premier surla première sous-requête de l'opérateur raine, et du deuxième module sur ladeuxième partie, et ei uniquement dans le as où et opérateur raine est#AND. Les listes de mots sans opérateur sont traitées en faisant intervenir lanotion d'opérateur impliite dé�nie à la setion 1.2.Supposons que l'on ait dé�ni une instrution IFAND, testant si l'opérateurraine d'une requête est #AND. Elle exéute dans e as, sur haune dessous-requêtes, les programmes présents sur les deux premiers niveaux de la pile.Dé�nissons de même une instrution DOAND, réunissant deux sous-requêtesvia l'opérateur #AND. On peut alors traduire l'exemple donné en langage OKitpar :[ �1 �2 <IFAND> <DOAND> ℄où �1 et �2 représentent les deux modules à introduire. Ce modèle teste parl'instrution IFAND si l'opérateur raine est bien #AND, et dans le as positifexéute les deux modules sur haune des deux sous-arbres de la requête. Il réunitensuite es deux parties, grâe à l'instrution DOAND. On peut aussi envisagerde hanger l'opérateur raine, et ette onstrution est appliable à l'opérateurunaire #NOT ave un seul module.A haque génération, et pour haque module ou paire de module, un telmodèle est hoisi aléatoirement, et produit une règle de réériture qui, appliquéeà la requête de l'utilisateur, fournira une liste de douments.Si on se limite à e type de onstrution, reposant sur des tests de struturede la requête simples, le nombre de modèles disponible est important (nous en10Cet aspet mériterait ertainement une étude approfondie, envisageant divers modes deombinaison et diverses approhes d'élaboration des modèles. Ce point n'a pas été traité pourl'instant



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 91avons onstruit 49), mais assez réduit pour permettre de tester une proportionimportante de es ombinaisons au ours de la �durée de vie� d'un individu.Introduire un biais dans la séletion aléatoire des modèles de onstrution derègles permet de favoriser ertaines strutures semblant plus �réalistes�. Il su�tpour ela d'attribuer une probabilité de séletion à haun des modèles dé�nis.Contribution sémantique pour le GPL'approhe parisienne onduit à onserver une part importante de la popula-tion d'une génération à la suivante. Dans e as, les opérateurs génétiques sontresponsables d'une part importante de la réativité. Mais réintroduire à haquegénération une petite quantité d'individus générés ab-nihilo peut s'avérer nées-saire pour assurer une exploration adéquate de l'espae de reherhe. En e�et, lesopérateurs génétiques parisiens, tels que nous les avons onstruits, induisent desmodi�ation modérées du ode et de sa struture, et n'assurent pas une diversitésu�sante et une exploration assez large pour suivre rapidement un hangementde thème des requêtes.Il est possible, grâe aux outils de véri�ation exposés setion 2.3, de générerde manière aléatoire du ode OKit valide, à ondition de disposer d'une listede termes dans laquelle pouvoir hoisir (les opérateurs génétiques imposent detoute manière l'emploi d'un thesaurus, voir setion 3.3 � nous pouvons donutiliser la liste de ses entrées). Il faut pour ela �xer la proportion d'objets dehaque type, le niveau de réursion (nombre maximal d'imbriations de listesadmis) et éventuellement le taux d'alternane de types, si l'on hoisit un modede génération séquentiel. Cependant, le ode généré possède une valeur faible,ne tenant généralement pas ompte de la struture en requête booléenne de sesarguments.Une autre méthode de génération de es individus est par variation sur desmodèles pré-établis. Il ne s'agit ependant pas de muter des individus préexis-tants, mais plut�t d'utiliser les informations sémantiques réoltées par analysedes requêtes ou des douments onsultés pour onstruire des individus selonune série de modèles génériques. Par e biais, il est possible d'améliorer la ré-ativité à un hangement de sujet des requêtes (la méthode parisienne répondgénéralement lentement à un hangement du paysage de �tness).De manière similaire à la proédure adoptée pour la ombinaison de modules,nous �xons un ensemble de modèles, réalisant des opérations élémentaires surla requête (hanger un terme partiulier en un autre, par exemple). Ces mo-dèles sont utilisés pour générer des individus, en expliitant les termes �laissés en



92 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEblan� dans les modèles. Nous utilisons pour ela des termes de la requête, oudes termes extraits des douments visités. Une analyse sémantique qui permet-trait de onstruire un �thesaurus� de paires de termes reliés dans les doumentsompléterait e proessus11 : utiliser es paires de termes dans les modèles intro-duit une notion de synonymie loale, spéi�que de l'utilisateur, ou d'un ontextesémantique identi�é dans la requête par le modèle.Plut�t que d'employer la méthode �lourde� d'extration sémantique, intro-duire, à haque génération, des individus utilisant des termes de la requête �lisse�notablement le omportement du système. Cela permet d'obtenir une diversitésu�sante des termes inlus dans les modules, tout en restant dans les domainessémantiques réellement signi�atifs pour l'utilisateur. Ce omportement de lis-sage est d'autant plus e�ae que ertains des individus introduits sont onservésplusieurs générations, et partiipent aux reombinaisons génétiques.Soulignons que les termes présents dans les modules servent de marqueurs, deritères de déision en quelque sorte, pour la détermination par es programmesdu ontexte sémantique de la requête ou des parties de requête sur lesquels ilsopèrent. Le ontenu sémantique des modules est don essentiel à leur e�aité.La présene dans es modules de termes qui n'apparaissent jamais dans les re-quêtes est inutile, et les setions de ode onernées pourraient être supprimées.Plus généralement, un module ne ontenant auun terme ayant un rapport desens ave les termes de la requête ne peut partiiper e�aement à la réériturede ette requête.Instrutions : un ompromis entre pouvoir desriptif et taille de l'espaeUn langage à pile omme OKit peut atteindre les apaités de traitement desautomates de Rabin s'il omporte une instrution de répétition. Mais son usageimplique une struture partiulière du sous-programme répété. Il doit fournir, àhaque exéution, un booléen indiquant si elle-i doit être répétée ou non. Ildoit être ré-exéutable autant de fois que néessaire, alors qu'il prend à haqueexéution des arguments sur une pile de taille �nie : il faut s'assurer que leontenu de la pile n'est pas onsommé avant l'arrêt de l'exéution.De plus, une telle struture met en éhe les méthodes de véri�ation devalidité que nous avons mis en plae : il est impossible de s'assurer de la om-patibilité des prototypes sur un nombre d'exéutions qui ne peut être détermineravant d'exéuter e�etivement le programme. De plus, la omplexité de tellesstrutures élargit onsidérablement l'espae de reherhe. Si ela permet des11Ce méanisme n'est pas enore implémenté dans la version atuelle d'Elise.



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 93traitements �ns des requêtes, ela impose un paramétrage entraînant des tempsde alul plus importants : une taille moyenne des individus plus élevée, pourlaisser la plae à ette omplexité, et une taille de population plus importante,pour permettre l'exploration.Il est possible d'atteindre une apaité de traitement ompatible ave nosbesoins en faisant appel à une version �bridée� de l'instrution de répétition, ensimpli�ant le ritère d'arrêt, et en assurant au préalable la présene des argu-ments néessaires sur la pile. Pratiquement, ela se traduit par une instrution�<MAP>�, qui exéute un sous-programme sur haque élément d'une liste. Lesous-programme est don exéuté exatement autant de fois que la liste ompted'éléments, et à haque exéution l'élément onerné est présent au premierniveau de la pile.Cette instrution est partiulièrement adaptée au traitement de requêtes,struturées omme des listes de mots et opérateurs. A ondition de tester s'ils'agit d'un mot ou d'un opérateur, et de laisser inhangés les opérateurs, ilest ainsi possible d'exéuter répétitivement un traitement donné sur tous leséléments d'une requête. Etant donné la forme partiulière des données à traiter,ette instrution apporte au langage la puissane de traitement dont nous avonsbesoin, sans introduire un niveau de omplexité pénalisant le fontionnement del'algorithme évolutionnaire.3.3 Ensemble d'instrutionsLa �boite à outils� OKit, qui dé�nit une hiérarhie objet et un langage deprogrammation, n'est pas utilisable sans la dé�nition d'un ensemble d'instru-tions, éléments fournissant les méthodes e�etives de traitement des données.Aux instrutions �de struture� que nous venons de dérire, permettant de gérerle �ux d'exéution ou le stokage d'objets, s'ajoute un ensemble d'instrutionsopérant sur les données à traiter, et spéi�que du problème abordé.Réériture d'arbres booléensLes données que nous avons à traiter ii sont des requêtes, que l'on peutvoir � et oder � sous forme d'arbres booléens. La plus grande partie des opéra-tions de struture sur des arbres peut être onstruite à partir d'opérations loales(faisant intervenir un noeud et les noeuds raines de ses desendants). Les opé-rations plus omplexes peuvent alors s'érire omme l'appliation réursive deplusieurs opérations loales. Le odage d'arbres sous forme de listes imbriquées,



94 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHE8: ...........7: arbre_petit_fils_2.26: arbre_petit_fils_2.15: op_fils_24: arbre_petit_fils_1.23: arbre_petit_fils_1.12: op_fils_11: op_raineFig. 3.7 � Forme déomposée sur la pile d'un arbre binaire.et l'utilisation de la pile, permet en outre de traduire es opérations loales endéplaements d'objets sur la pile. En e�et, �atomiser� partiellement sur la pile unarbre, de manière à rendre aessible les noeuds qui nous intéressent, onduit àune pile ayant une forme aratéristique. Un as d'arbre binaire est par exempledérit �gure 3.7.A partir d'opérations élémentaires sur la pile, de nombreuses opérations élé-mentaires sur les arbres peuvent être exprimées en deux instrutions (parmi lesinstrutions <ROLLUPk> et <ROLLDNk> dé�nies setion 2.212) :� déplaement de noeuds (ex : éhanger les noeuds enfants 1 et 2)� déplaement de sous-arbres (éhanger le deuxième enfant du premier �lsave le premier enfant du deuxième �ls, et...)� remontée ou desente de sous-arbresDe plus, toute paire d'instrutions <ROLLDN> - <ROLLUP> réalise une opérationsur l'arbre, déomposée sur la pile omme à la �gure 3.7.Pour pouvoir tirer parti de l'e�aité de e méanisme (simple, et rapide),nous avons besoin de deux instrutions supplémentaires, <SPLIT> et <GROUP>,réalisant l'élatement sous forme (raine, enfant-1,...enfant-n) et la reonstru-tion d'un arbre. Dans le as d'arbres binaires, la forme i-dessus peut s'obteniralors à partir d'un arbre par la séquene d'instrutions <SPLIT> <ROLLUP3><SWAP> <SPLIT> <ROLLDN3> <SPLIT> <ROLLDN7>.En réalité, nous avons des noeuds d'arité di�érentes (1, pour #NOT, 2 pourles autres) : il ne s'agit pas toujours d'arbres binaires. Si dé�nir la séquened'instrution à utiliser pour �atomiser� un arbre d'arité donnée est simple, leproblème est ii que nous ne disposons pas de ette information.12Rappelons que le r�le de des instrutions est de ramener le niveau k au niveau 1, ouamener le niveau 1 au niveau k, pour haque niveau k allant de 2 à 7



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 95De plus, la séquene de 7 instrutions à utiliser est aisément détruite par lesopérateurs génétiques. Nous devrions don disposer d'une instrution <SPLIT2>réalisant l'élatement jusqu'aux petits-enfants, diretement dans la forme i-dessus. Elle doit bien sûr, pour les mêmes raisons, s'aompagner d'une instru-tion <GROUP2>.Faire usage du ontexte des termes de la requête et de sa struture poure�etuer une transformation adaptée au ontexte néessite de prendre des déi-sions (en d'autres termes, d'e�etuer des branhements dans le �ot d'exéution)en fontion de la struture de la requête. Cette apaité est fournie par desopérateurs de branhements onditionnés par des tests à valider sur un arbre.Il s'agit par exemple d'une instrution exéutant un sous programme sur les �lsd'un arbre dont la raine est #AND, que nous baptiserons <IFAND>.Cette instrution s'utilise sous la forme :[ [ sous-programme ℄ <IFAND> ℄et laisse inhangée un arbre dont la raine n'est pas l'opérateur #AND. Dans leas ontraire (un arbre[ "#AND" [ �ls-1 ℄ [ �ls-2 ℄ ℄), la séquene préédente revient à exéuter[ sous-programme ℄sur la pile :3: .......2: [ fils-2 ℄1: [ fils-1 ℄On peut dé�nir de même <IFOR>, <IFNOT>. L'opérateur impliite est détetépar une instrution <IFVOID>.De fait, l'expérimentation (voir hapitre 4) montre qu'une telle onstrutionest en réalité d'un faible intérêt pratique, en raison de la fragilité de es strutures,et de la possibilité de grouper plusieurs traitements simples réalisés par diversindividus, en lieu et plae d'une struture omplexe.Expansion sémantiqueLes performanes des solutions de TR réentes sont onçues pour o�rir àl'intégrateur de nombreux points de ontr�le permettant d'adapter �nement lesoutils qui omposent es solutions aux spéi�ités des bases exploitées. L'un desprinipaux points de ontr�le est fourni par des outils d'examen et d'analyse



96 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEsémantique partiularisés, permettant d'atteindre des performanes de l'ordre de80%, tant en taux de rappel qu'en préision.Ces deux ritères mesurent mal le type de �performanes� que nous souhai-tons atteindre ii, mais n'en demeurent pas moins des indies importants, et nousne saurions approher les résultats que nous venons de iter sans l'utilisation del'expansion sémantique au sein des proédures de réériture. A la di�érene que,pour rester dans l'esprit de l'approhe, il ne s'agit pas ii de réaliser ette ex-pansion de manière systématique, voir brutale. Nous risquerions alors de détruiretoute individualité de traitement et d'interprétation introduite par l'évolution.C'est en �n de ompte au méanisme évolutionnaire que doit revenir le ontr�lede ette expansion.Le proédé de hoix pour réaliser et objetif est bien sur d'introduire de nou-velles instrutions, permettant d'e�etuer une expansion �à la arte� : terme parterme, ou sous-arbre par sous-arbre, au sein d'une requête. Nous assoions ainsià haque mode d'interrogation prinipal des thesauri une instrution permettantde réaliser l'expansion d'un terme. La généralisation étant aisée, es instrutionsagissent en fait aussi sur des portions de requêtes, en onservant struture etopérateurs booléens inhangés13, et en remplaçant les autres termes par la listedes termes assoiés selon le mode d'interrogation hoisi.Nous obtenons ainsi (pour les thesauri �lassiques�) quatre instrutions :� <VOCSYN>, réalisant une expansion synonymique,� <VOCGEN>, réalisant une expansion hypéronymique,� <VOCSPE>, réalisant une expansion hyponymique,� optionnellement<VOCANT>, réalisant une expansion antonymique (etterelation n'est pas disponible dans tous les thesauri).Ainsi que nous l'avons dit, es instrutions agissent indi�éremment sur un termeseul (une haîne OKit), ou une setion de requête (une liste).3.4 Opérateurs génétiquesIl existe des similitudes profondes entre les strutures sur lesquelles opèrent lesinstrutions et elles sur lesquelles travaillent les opérateurs génétiques : requêtes(arbres booléens) pour les premiers, langage OKit (par onstrution prohe desarbres) pour les seonds. Et dans les deux as, les transformations sémantiqueset les réorganisations de struture jouent un r�le important.Cependant, si nous avons relâhé les ontraintes syntaxiques et struturelles13Cela explique que nous ayons hoisi, par exemple, la notation #AND et non AND, pouréviter toute onfusion ave un terme présent dans les thesauri.



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 97sur OKit pour en augmenter les apaités, ela doit se traduire par une attentionarue sur la apaité des opérateurs génétiques à produire du ode valide. Nousavons déjà indiqué que le paradigme évolutionnaire s'aompagnait de nom-breux moyens de ontr�ler ou de tirer parti des individus invalides, à onditionde onserver une proportion basse d'individus défetueux. Aussi les opérateursagissant sur la struture du ode, et par extension sur les instrutions, dont l'aritéonditionne la validité de es strutures, doivent-ils être onçus en onséquene.Dans e but, nous divisons les opérateurs lassiques de mutation et de ros-sover en plusieurs lasses, selon qu'ils modi�ent ou non la struture du ode.Cela nous onduit à a�eter des probabilités distintes à eux que nous appel-lerons �opérateurs loaux�, qui sont sans inidene sur la struture du ode, etles �opérateurs globaux�, à même de modi�er ette struture. Les derniers se-ront éventuellement aompagnés d' �opérateurs de réparation�, permettant derestaurer la validité de portions de ode rendues invalides.Outils de transformation isomorphe : opérateurs loauxNous avons examiné setion 2.3 une méthode permettant de véri�er la va-lidité de ode OKit, dans l'hypothèse où haque instrution aepte toutes lesinstanes de ses prototypes. Changer une instrution en une autre, ou un sa-laire en un autre, en onservant prototypes d'entrée et de sortie, ne hange rienaux aluls de prototypes e�etués dans le adre de ette méthode, et don àla véri�ation de validité qu'elle proure. Ainsi, hanger un élément de ode enun autre, dans la même lasse de pro�ls d'entrée et de sortie, transforme uneportion de ode valide en une autre portion valide.Cette invariane est mise à pro�t dans une mutation �loale�, qui transformeun objet d'un type en un objet de même type, et en outre ne remplae une ins-trution 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 dela validité des segments de ode transformés.Mutation des instrutionsIl existe souvent peu d'instrutions de prototypes équivalents. C'est le aspar exemple de ertaines instrutions de pile évoquées plus haut, et surtout desinstrutions sémantiques. Un exemple type de mutation d'une instrution estainsi le remplaement de <VOCSYN> par <VOCGEN>. Le r�le de ette mutationest d'élargir le domaine de la transformation sémantique réalisée.Mutation des listes



98 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHELa mutation des listes ne rentre pas dans le adre de mutations loales. Si leslistes sont le plus souvent posées sur la pile tel quel, les instrutions <LOOP>ou <MAP> exéutent ette liste, faisant alors intervenir le prototype résultant.Si ette liste était mutée en une autre, il ne s'agirait d'une mutation loale quedans le as où les prototypes résultants oinideraient, e qui se produirait trèsrarement. Et même si le prototype résultant restait inhangé, les outils d'analysedont nous disposons ne fontionnent que dans le as où les prototypes dé�nissententièrement les as d'éhe de l'exéution. Nous réalisons don la mutation deslistes au sein des mutations globales.Mutation des haînesLa mutation de haînes est plus intéressante du point de vue évolutionnaire,pare que soure de points de ontr�le et de paramétrage variés. Forément ba-sée sur l'utilisation de thesauri, elle onsiste à remplaer un terme par un autreterme lié au premier dans le thesaurus, selon une des relations de synonymie, hy-péronymie, hyponymie, et... Parmi la liste de termes renvoyée par l'interrogationdes thesauri, l'un deux est hoisi au hasard, et remplae le terme d'origine.Cela nous donne don la possibilité de muter haque haîne de di�érentesmanières. Déider, de manière logique et systématique, quelle transformationutiliser néessiterait la onnaissane d'un ontexte sémantique du terme, bienévidemment absent dans du ode. Nous réalisons don le hoix de la transforma-tion de manière stohastique, démultipliant ainsi l'opérateur de mutation loaleen plusieurs opérateurs possédant des probabilité distintes, pour haun desmodes d'interrogation des thesauri.Ainsi, en hoisissant la relation de synonymie (la plus logique, dans de nom-breux as, et à laquelle on a�etera probablement la probabilité la plus élevée),le terme �sure� pourra être transformé en �arbohydrate� ou �saharide�, equi a pour e�et de remplaer un terme vernaulaire en son équivalent tehnique,un moyen par exemple de déteter les douments ontenant une analyse biohi-mique. Ce terme aurait aussi pu être transformé en �omposé organique�, parhypéronymie, ou en �ribose�, �gluose�, et... par hyponymie.Lorsque nous disposons de thesauri ��ous� (rappelons qu'il s'agit de thesauripour lesquels haque relation entre termes est aompagnée d'une indiationd'intensité), il est de plus néessaire de �xer un �niveau� d'expansion : le seuild'intensité de la relation à partir duquel nous allons prendre en ompte un termerelié dans la liste servant au hoix aléatoire. Ce seuil doit être déterminé relationpar relation, ar nous ne disposons d'auune indiation permettant de �normali-ser� les intensités indiquées pour haque type de relation.



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 99Nous évoquerons plus en détails au hapitre suivant les di�érents aspets duparamétrage induit par es nombreux seuils et probabilités. Si disposer de ettemanière de nombreux �points de ontr�le� sur l'algorithme permet de l'adapter àdes situations variées, il n'en reste pas moins que ela omplique singulièrementl'expérimentation.Crossover loalLe rossover, dans le as de haînes binaires, de veteurs de réels, ou d'arbres,onsiste généralement à éhanger entre les parents des setions assez longues dugénome. Une telle forme de rossover possède aussi une signi�ation dans le asde listes OKit, mais hange inévitablement les prototypes résultants.Il est pourtant possible de dé�nir une forme loale de rossover, qui onsisteà éhanger des éléments isolés de prototype identique entre parents. Un telrossover n'a pas beauoup de signi�ation pour les instrutions : vu le nombrepeu important d'instrutions dé�nies, son r�le serait très prohe d'une mutation.En revanhe, appliqué aux haînes, il permet l'éhange d'information séman-tique entre individus. Cela permet ainsi l'intégration d'information extraites à desgénérations di�érentes dans les mêmes individus (rappelons que nous intégronsdes termes provenant des requêtes et des douments réents dans les individusgénérés aléatoirement à haque génération).Opérateurs globauxSi l'on se limite aux formes loales pour onstruire les desendants de la po-pulation ourante, eux-i posséderont la même struture qu'un de leur parents.La réativité struturelle reposerait alors entièrement sur les nouveaux individusgénérés aléatoirement ou à partir de modèles à haque génération. Comme esnouveaux individus aquièrent rarement une �tness élevée, ils sont onservéspeu de générations, et les éléments de struture novateurs qu'ils ontiennent,ne pouvant passer à d'autres individus, sont perdus. Le seul moyen d'introduireune quantité non destrutrie de réativité struturelle dans les individus déjàprésents, ou d'extraire les portions intéressantes des individus réés à neuf, estd'utiliser des opérateurs de mutation et de rossover agissant sur la struture duode.Il est possible de voir le r�le des opérateurs loaux omme une optimisationloale permettant d'améliorer du ode déjà e�ae, ou de suivre un optimum de�tness qui se déplae. Par ontraste, les opérateurs globaux servent à promouvoirl'exploration de l'ensemble de l'espae, et à aquérir de nouveaux optima. Ces



100 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEopérateurs globaux devront probablement avoir une probabilité réduite par rap-port aux opérateurs loaux, de manière à ne pas détruire des individus e�aes,mais à en modi�er seulement une partie.Mutation des instrutionsLes opérateurs de mutation globale réalisent le hangement d'une instrutionen une autre, d'arités distintes, ou d'un objet de type quelonque en un autre.Lors d'un hangement de type, le nouvel objet est reréé aléatoirement, selonles mêmes règles qui président à la réation aléatoire de nouveaux individus.Crossover globalLe rossover global onsiste quant à lui à former des desendants par éhangede portions omplètes de ode entre parents. Son fontionnement est le mêmeque le rossover reombinant appliqué aux haînes de bits : des points de ou-pure sont hoisi aléatoirement sur haune des listes parents, et les portionssuessives sont éhangées ave probabilité 1/2. Ce prinipe est appliqué réur-sivement, en répétant e méanisme dès lors que deux objets de type liste sontprésents à la même position dans les segments éhangés.Réparation à base de regexpBien sûr, es opérateurs globaux ne garantissent pas la onservation de l'exé-utabilité du ode, e qui implique un a-priori de probabilité d'appliation réduite.Cependant, nous utilisons es opérateurs dans un ontexte évolutionnaire pari-sien, e qui implique de toute manière un �onservatisme� important vis-à-visde la réation de strutures nouvelles. Et omme haque requête entraîne unenouvelle génération, obtenir des évaluations �ables implique de hanger peu lapopulation (le pro�l) à haque requête.Les opérateurs loaux que nous avons introduits sont très progressifs (muterun terme en un terme synonyme ne modi�era pas profondément le ompor-tement du système en réation à des requêtes similaires). Il est don naturelde leur attribuer des probabilités plut�t élevées, du moins respetivement auxvaleurs utilisées lassiquement dans l'approhe parisienne. En omparaison, desvaleurs basses de probabilité d'appliation des opérateurs globaux semblent pou-voir assurer la onservation des aratéristiques importantes des individus touten permettant une exploration globale raisonnable.Pour pouvoir tester ette hypothèse dans des onditions réelles, il reste e-pendant indispensable de disposer d'un méanisme sûr de onservation ou derestauration de la validité du ode. En e�et, des probabilités trop élevées pour



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 101les opérateurs globaux, entraînant une proportion d'individus infaisables impor-tante, signi�eraient qu'une part importante de la population ne pourrait êtreévaluée à haque génération. Nous n'avons alors d'autre hoix que de �jeter� lesindividus onernés, perdant ainsi l'aquis des générations préédente. Il n'est paspossible d'espérer des résultats probants dans de telles onditions, sans parler dusuroût alulatoire.Un méanisme de transformation de struture assurant la validité du oderésultant doit tenir ompte du ontexte, soit les prototypes résultants de lasetion de ode préédant et suivant la zone à modi�er. Analyser intégralementes prototypes serait trop omplexe. Mais seule une part réduite de es prototypesnous intéresse. Il s'agit, pour la zone de ode en amont, des n premiers typesoù n est la taille maximale des prototype d'entrée du ode à modi�er. n estgénéralement faible si nous herhons à modi�er une instrution, par exemple,et la portion de prototype onernée peut être déduite de l'examen des derniersobjets préédant la zone qui nous intéresse. Il en est de même en e qui onernela portion de ode en aval. Ainsi, un examen loal de la struture peut su�re àassurer le suès de la transformation.Une manière simple de réaliser et examen, sans analyse proprement ditedu ode, est de se �xer un �shéma� de ode auquel la transformation projetéeest appliable. Ce shéma peut être identi�é au moyen d'expression régulières,onduisant à une transformation basée sur le prinipe des rééritures à base de�regexp� bien onnues pour la transformation de texte, via des outils ommeSed et Perl. Pour autant que le shéma d'identi�ation soit réalisé sans erreur(réalisation à la harge de l'implémenteur des opérateurs génétiques...), e sys-tème permet la prodution de ode valide, en assurant le ontr�le d'une partiesu�sante de l'environnement d'appliation de la transformation.Examinons quelques exemples. Un aspet important de la réativité est lié àla présene d' �introns�, portions de ode totalement ignorées à l'exéution. Unexemple type, dans notre ontexte, est le programme[ sous-programme ℄ <DROP> ,la dernière instrution éliminant purement et simplement la liste qui vient d'êtredéposée sur la pile. Une expression régulière identi�ant un tel segment, � �<DROP>�,le ��� pouvant être remplaé par un objet quelonque, permet d'éliminer du odede tels introns.Les instrutions de groupement par opérateurs booléens, permettant deonstruire des setions de requêtes, sont à l'origine de setions de ode équi-valentes. Par exemple,<SWAP> <#NOT> <SWAP> <#NOT> <#AND>



102 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEest équivalent à<#OR> <#NOT>.De tels séquenes peuvent elles-aussi être identi�és et éhangés via des expres-sions régulières.Il en est de même des opérations de pile : il est équivalent d'érire[ salaire-1 ... salaire-k <ROLLDNk> <instrution> <ROLLUPk> ℄et [ <instrution> salaire-1 ... salaire-k ℄si <instrution> ne prend qu'un argument. Une expression régulière permettantl'identi�ation des lasses de prototypes des instrutions permet d'implémenterette équivalene.Comme on le voit dans es exemples, les tests atomiques dont nous disposonspour érire es expressions doivent être de deux sortes : les tests de types desobjets, et les tests de prototype des instrutions. Puisque le �prototype� d'unsalaire ou d'une liste est vide en entrée et e type seul en sortie, nous pourrionsen réalité ne tester que e point, mais ela ompliquerait l'ériture et la lisibilitédes expressions obtenues.L'implémentation d'un tel méanisme de remplaement est assez lourd, d'au-tant plus que nous ne travaillons pas sur des objets �plats� omme des haînes dearatères, mais que nous devons examiner aussi les sous-listes. Cela se traduitpas un oût algorithmique plus élevé, et surtout une intégration plus di�iledans des systèmes existants. Dans le as où des probabilités d'appliation desopérateurs globaux restent basses, une version moins �able mais plus légère dee méanisme semble plus indiquée.Réparation de programmes : restauration d'aritéPlut�t que de onevoir des opérateurs génétiques laissant la validité du odeintate en toutes situations, on peut envisager une approhe plus pragmatiqueonsistant à réparer loalement les éventuels dégâts provoqués par l'appliationdes opérateurs. Cette approhe, plus légère, donne une omplète liberté dans lehoix des transformations, laissant en ontrepartie ertaines onstrutions inva-lides sans retouhe.Nous avons développé à la setion 2.3 des outils permettant d'identi�er unon�it loal de prototypes entre un objet et elui qui le suit (on�it qui ne peutavoir lieu que quand e dernier est une instrution). Nous nous restreignons àla réparation de tels on�its : il s'agit ainsi d'une analyse loale, de oût réduit.Nous utiliserons de plus des tehniques simples de restauration de struture :



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 103ajout d'un objet d'un type donné, ou insertion d'une instrution <DROP> en asde type surnuméraire.Lorsqu'un on�it est déteté, nous identi�ons le plus petit ensemble d'in-sertions et de suppressions néessaire, et insérons les objets appropriés dans leode. Nous avons hoisi de résoudre le problème de types d'entrée surnumé-raires en utilisant <DROP> plut�t qu'une suppression de l'objet lui-même, arette dernière méthode n'est pas appliable lorsque le premier objet est une ins-trution, elle-i pouvant, d'une part, renvoyer plusieurs objets, et d'autre parts'aompagner d'e�ets de bord.Ainsi, si nous avons la séquene[ "haîne" <DUP> <MAP> ℄ ,lairement invalide, ar <MAP> rélame une liste en premier argument, nous laremplaerons par[ "haîne" <DUP> [ ℄ <MAP> ℄ ,programme qui bien sûr ne permet pas à <MAP> de réaliser une opérationintéressante, mais est au moins valide.Auune instrution nouvelle, à part <DROP>, n'est ajoutée au ode.Les haînes introduites sont générées en tirant aléatoirement un terme parmieux extraits des dernières requêtes ou des douments visualisés, selon les ins-truments de mémoire lexiale dont nous disposons.L'attitude à adopter pour les listes est moins évidente. En e�et, généreraléatoirement des listes omplexes, ou les réer à partir des modèles dont nousdisposons va probablement ompliquer inutilement le ode, et ne repose en toutas sur auun fondement lié à l'algorithme évolutionnaire. Aussi avons nouspréféré insérer simplement une liste vide, quitte à la muter en une struture plusomplexe à la génération suivante, grâe aux opérateurs génétiques globaux.Filtrage sémantique à la volée : oût et e�aitéNous avons examiné, setion 3.2, page 91, le r�le important joué par les infor-mations lexiales et sémantiques qu'il est possible d'extraire à haque générationdans la onstrution de nouveaux individus en rapport ave les sujets traités etles entres d'intérêt de l'utilisateur. Il est aisé d'obtenir e type d'informationsen réoltant les termes présents dans les requêtes, et en les lassant dans unpetit thesaurus dynamique. Nous établissons en sus une relation (qui n'est pasii une synonymie à proprement parler, mais une �ommunauté de sujet�) entredeux termes extraits de la même requête.



104 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHECependant, le nombre de termes obtenu dépend onsidérablement des pra-tiques de reherhe des utilisateurs. Si il est important, et su�sant, pour lesutilisateurs adeptes des requêtes longues, ette information est trop pauvre pourêtre réellement e�ae dans le as où l'on ne dispose que de 3 ou 4 motspar requête. De plus, les prinipes de onstrutions de requêtes, auxquels sonthabitués les utilisateurs de moteurs de TR lassiques, tendent à privilégier l'asso-iation dans une requête de termes disriminants, don déonnetés sur le plansémantique. Aussi la relation que nous établissons a-t-elle peu de valeur.Une alternative possible est de se baser sur du �vrai� texte, autrement ditles douments eux-mêmes. Analyser les douments visualisés, pour extraire etteinformation, permet :� de disposer de relations sémantiques signi�atives vis-à-vis du ontextedoumentaire,� d'obtenir une quantité de termes adéquate (en identi�ant les termes léspar extration lexiale, en fréquene ou en singularité d'usage),� de renforer l'information de �tness.Cependant, ette analyse est oûteuse : l'analyse sémantique de haque textereprésente le oût de plusieurs évaluations de règles. Qui plus est, une telle ana-lyse ne produit des résultats utilisables que sur un doument linguistiquementhomogène, et est souvent prise en défaut par les publiations ontenant de nom-breux termes de nomenlature.S'il est possible de dépasser en partie es limitations en aidant l'analyse parun thesaurus spéi�que déjà existant, l'information sémantique extraite est alorsfortement onditionnée par elui-i. En partiulier, les termes lés extraits desdouments seront toujours des termes présents dans le thesaurus soure, ne lais-sant pas la plae à l'innovation lexiale, souvent ruiale dans l'examen de textessienti�ques ou de rapports d'analyse. En outre, ela aroît onsidérablement leoût de es analyses, puisque des aès importants au thesaurus sont néessaires.3.5 EliseNous avons jusqu'à présent examiné les di�érentes ontraintes pesant sur lesimplémentations possibles du système Elise, et les solutions disponibles. Une partessentielle des performanes que l'on peut en attendre réside ependant dans lamanière dont sont reliées et assoiées es solutions. Le paradigme le plus ouranten TR aujourd'hui (requête booléenne donnant lieu à une liste de réponses) doitson suès à sa simpliité, tant du point de vue des tehnologies employées quede son intégration dans les systèmes de gestion d'information, et de sa prise en



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 105main par l'utilisateur. Nous devons nous inspirer de e modèle dans la oneptionde l'arhiteture d'Elise.Flux d'information et de donnéesUn élément essentiel pour failiter l'intégration d'Elise à des systèmes exis-tants14 est de pouvoir l'adapter aux tehnologies et aux ontraintes loales. Celaimpose d'être en mesure de remplaer les outils réalisant une fontion donnéepar eux préexistant sur le site, lorsqu'ils apportent de meilleurs performanesou qu'ils sont seul à même de garantir l'aès aux données.Du point de vue de l'arhiteture, ela se traduit de deux manières. D'unepart, le système doit être divisé en �unités de traitement�, réalisant une tâhelairement identi�ée et non spéi�que de notre méthode (par exemple, une tâhesémantique lassique, un aès à des données, ou l'examen d'un index). D'autrepart, es unités doivent être reliées par des interfaes limitées à l'essentiel etspéi�ées de manière aussi universelle que possible (l'idéal étant l'utilisation de�ux dirigés de données, ontenant exlusivement les données néessaires, dansun format répandu).En pratique, les deux questions ne peuvent être dissoiées, mais il est sou-vent plus rapide d'examiner en priorité les formats et types de données à traiter.L'examen des données indispensables au fontionnement des omposants quenous avons d'ores et déjà identi�és omme indispensables (algorithme évolution-naire, outil de TR booléen, et interfae de suivi des douments visualisés) onduità dresser une liste de es données :� des requêtes� des populations de modules� des ensembles de règles de réériture� des listes de douments� des historiques de visite de douments� des évaluations de règles et de modules� des listes de termes et leurs relations sémantiquesPrésentée ainsi, ette liste ressemble bien évidemment à un inventaire à laPrévert. Celui-i ne prend son sens qu'en rapport ave une arhiteture de om-posants réalisant le traitement et la transformation de es données. Cependant,avant d'étudier eux-i, nous pouvons déjà spéi�er les formats impliqués.Les modules et les règles qu'ils permettent de onstruire sont des programmes14Notons qu'il s'agit d'un point inontournable pour la réalisation de tests en vraie grandeur,seule manière de mesurer de façon pertinente l'e�aité d'Elise.



106 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEOKit. Il ne s'agit pas d'un format standard, puisque développé pour l'oasion,mais l'algorithme évolutionnaire auquel il sert de base reste dans e adre unomplément à des solutions de TR déjà en plae.Les listes de douments (sans �habillage�, ou éléments de présentation) sontaussi des informations diretement aessibles dans beauoup d'outils de TR.Ces listes se présentent omme un �ux de veteurs de haînes fournissant leséléments aratéristiques de haque doument répondant à la requête. Ceux-i sont généralement le titre, la date, un identi�ant unique, un résumé et uneévaluation numérique de pertinene entre 0 et 100. Ces éléments peuvent ap-paraître dans un ordre variable, et s'aompagner d'indiations supplémentaires(date, auteurs, et...), mais ela hange peu de hoses au mode de traitement.Les historiques de visite doivent omporter tous les éléments néessaires à leurutilisation dans le aluls d'évaluations des modules. Chaque entrée identi�e donun doument visité, enregistrant le temps passé sur e doument, et les modulesayant généré une règle de réériture onduisant à l'inlusion de e doumentdans les résultats.La référene au module n'a de sens que pour une génération du pro�l, aussila durée de vie de et historique est limitée à l'intervalle entre deux requêtes.On peut alors se ontenter d'identi�er un module par sa position dans le pro�l,prourant un �numéro d'identi�ation� du module. Cette information doit êtrepassée �de main en main� au ours de la phase de traitement des douments,et il faut don ajouter un sixième hamp aux veteurs de haînes identi�ant undoument : la liste des modules ayant onduit à son inlusion.Les évaluations de modules sont une valeur numérique assoiée à haquemodule, qui sera prise en ompte pour le alul d'une �tness. Ce alul pouvantintégrer les évaluations sur plusieurs générations, nous avons hoisi d'inlure unhistorique d'évaluations pour haque module, diretement dans les pro�ls. Lepro�l 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 sontnulles.En�n, en e qui onerne les informations sémantiques, nous disposons déjàde 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 peutependant être néessaire de reourir à la forme ��oue� que nous avons dérite,en partiulier pour des thesauri générés automatiquement.



3. ELISE, FLUX DE DONNÉES ET MODULARITÉ 107Les modules de traitement d'informationMaintenant que nous avons identi�é les éléments d'information aratéris-tiques des di�érents proessus à l'oeuvre, nous pouvons onstruire une arhite-ture, permettant à haque requête de traiter es �ux et de fournir des évaluations.Nous onnaissons déjà les étapes prinipales de e traitement, algorithmeévolutionnaire et prinipe de réériture, que nous avons détaillé au long de ehapitre. Ordonner et onneter es étapes nous onduit à formaliser les autresproessus de traitement évoqués, depuis la requête utilisateur jusqu'à la mise àjour du pro�l.-1- onstrution d'une nouvelle population de modules par reprodution etonstrution à partir de patrons,-2- prodution de règles de réériture par remplaement de modules dansdes modèles,-3- prodution de requêtes par réériture de la requête initiale,-4- extration de douments pour haque requête transformée,-5- fusion et agrégation des listes de résultats,-6- a�hage des listes et suivi des douments onsultés,-7- analyse des historiques pour produire les évaluations.A�n d'envisager de manière globale les méanismes impliqués, rappelons briè-vement les tâhes réalisées par haque étape.1- Une nouvelle population est onstruite à partir du pro�l ourant, en ad-ditionnant les individus onservés par élitisme, eux produits par reprodution(mutation, rossover loaux et globaux), et quelques individus réés à partird'un modèle, intégrant aléatoirement des termes de la requête.2- Ces modules produits sont séletionnés pour être insérés dans des modèles,formant des règles de réériture omplètes.3- Chaune de es règles est alors appliquée à la requête de l'utilisateur(exéutée ave ette requête omme argument, puisque ette règle est un pro-gramme OKit) pour produire une requête transformée. On onserve la trae desmodules ayant servi à ette transformation (nous dirons �responsables� d'unedonnée partiulière), et ette information sera passée aux étapes suivantes.4- Chaque requête transformée est passée au moteur de reherhe booléen(provenant des outils de TR préexistants appliables à la base doumentaire),permettant d'obtenir une liste de douments.5- Ces listes multiples sont fusionnées en une seule. Les entrées orrespondant



108 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEà des douments présents dans plusieurs listes sont agrégées, e qui signi�e queles rangs relatifs sont regroupés (par une simple moyenne), et les listes de modulesresponsables onaténées. Les autres hamps, aratéristiques du doument, sontbien sûr identiques.6- La liste unique obtenue est présentée à l'utilisateur, selon le modèle d'in-terfae dérit setion 1.2, �gure 3.1. Chaque aès à un doument de ette listeest minuté, et le triplet (doument, modules responsables, temps) arhivé.7- La dernière étape, plaée à ette position pour plus de ohérene formelle,est en fait réalisée après la requête suivante. Plus préisément, elle est délenhéepar elle-i, qui indique que les opérations liées à la requête qui nous intéresse sontterminées. Elle onsiste à analyser et historique de onsultations, pour produireune évaluation de haque module. Celle-i est onstruite en additionnant lestemps passés sur des douments dont e module est responsable. Elle permettrade aluler les �tness néessaires à la onstrution d'une nouvelle génération.La �gure 3.8 présente la struture omplète d'ELISE, tenant ompte desformats des �ux de données évoqués à la setion préédente, et de l'arhiteturemodulaire que nous venons de dérire. C'est ette version qui a été utilisée pourles tests présentés au hapitre suivant.Les oûts, temps ahé / temps visible / server-sideSi nous n'avons évoqué que brièvement jusqu'ii les ontraintes liées au tempsde alul demandé par la réalisation de ertaines étapes, il est néessaire ii d'enenvisager 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 néessitent pas de alulsnotables, mais seulement des déplaements de données. Il en est de même del'analyse des historiques, dont la taille est en outre limitée par le nombre dedouments onsultés par l'utilisateur (rarement plus de quelque dizaines). Laonstrution de règles de réériture, si elle néessite une analyse simple desmodèles utilisés, reste elle aussi d'un oût négligeable.Le temps de onstrution d'une nouvelle génération est beauoup plus va-riable. Il dépend en partiulier de manière importante de la omplexité des opéra-teurs génétiques utilisés. L'introdution d'outils de modi�ation de ode à basede regexp, au moins dans notre implémentation, pénalise onsidérablement laperformane de ette étape.Mais dans tous les as, l'essentiel du temps de alul est utilisé dans l'exé-
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A haque requête une population de modules est produite, et sert à onstruire à l'aide demodèles une base de règles, appliquées une par une à la requête originale. Transmises aumoteur de reherhe, les requêtes réérites produisent des listes de douments, agrégéeset réordonnées avant d'être présentées à l'utilisateur. Les douments visualisés et le tempspassés sur haun d'eux se traduisent en une évaluation de haque règle, puis de haquemodule ayant ontribué à ette règle.Fig. 3.8 � Flux d'information et omposants du système ELISE



110 CHAPITRE 3. ELISE : UN OPTIMISEUR DE PROFIL DE RECHERCHEution des règles de réériture, réalisée par la librairie OKit, et le traitement desrequêtes booléennes pour obtenir des listes de douments, assuré par un outil deTR indépendant. Si nous n'avons pas la maîtrise de e dernier, nous avons portédes e�orts importants sur l'optimisation d'OKit, au début très pénalisant.Si le oût global de alul est un élément important, nous devons garder àl'esprit le ontexte lient-serveur de l'appliation. Le temps d'exéution ou d'af-�hage pour le lient, et le volume de données éhangé sont deux autres ritèresimportants pour déterminer la viabilité de l'approhe. Grâe à l'arhiteture àbase de �ux d'Elise, l'essentiel des traitements est réalisé sur le serveur, ainsiles données qui transitent vers les lients sont des données �nales, en volumesfaibles. Quant aux �ux générés par le suivi des onsultations, il est naturellementbas. Ces ritères permettent l'utilisation d'Elise dans le ontexte d'une solutionde TR sur un intranet ou sur internet.



Chapitre 4
PROTOTYPE ETEXPERIMENTATION
Résumé du Chapitre.La validation des modèles et hypothèses examinés plus haut passe par laréalisation d'un prototype fontionnel. Ce dernier permet en e�et non seulementde véri�er leur appliabilité au problème réel que nous nous e�orçons de résoudre,mais aussi leur ompatibilité ave les tehniques et outils existants.Faute de théorie dérivant de manière quantitative l'in�uene sur un algo-rithme de PG des di�érents paramètres génétiques, le réglage de eux-i doit êtrefait par l'expérimentateur, grâe à des tests sur des benhmarks. C'est a-fortiorile as lorsqu'il ne s'agit pas de paramètres numériques : méthodes d'initialisation,voabulaires, méthodes de réériture de ode... Il est en outre important d'adap-ter l'algorithme aux spéi�ités des bases doumentaires utilisées, à l'expertisedes utilisateurs, aux soures sémantiques disponibles.Mais les tests sur des benhmarks ne permettent pas de rendre ompte dela réalité fondamentale de l'optimisation interative. Si l'algorithme s'adapteà l'utilisateur, la personnalité propre et l'adaptation de elle-i au ours de lamanipulation du logiiel ne peuvent être envisagés que lors de tests en vraiegrandeur.Les résultats exhibés par Elise sur les tests lassiques utilisés par la ommu-nauté du TR (bases TREC, par exemple) omportent des taux de rappel élevés,et des préisions faibles. Si e résultat est déevant en omparaison des per-formanes des moteurs atuels les plus performants, l'analyse des populationsde l'algorithme évolutionnaire montrent un omportement d'apprentissage et de111



112 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONspéialisation des traitements en fontion du type de requête. La omposantesémantique des populations traduit même une apaité d'innovation lexiale,permettant d'aéder à des douments qui ne seraient pas retournés par desoutils lassiques.Elise montre qu'il est possible de réaliser un prototype fontionnel d'un sys-tème de personnalisation à base d'EA, en intégrant une solution de TR existante,et des outils sémantiques, pour fournir un omportement de reherhe évolutifaux utilisateurs.



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 1131 Paramètres et donnéesLes algorithmes évolutionnaires s'adaptent aisément à une grande variété deproblèmes sans qu'il soit néessaire de réaliser une étude théorique poussée deeux-i. En ontrepartie, leur e�aité dépend largement du réglage préis desnombreux paramètres de es algorithmes (probabilités, tailles d'éhantillonnage,modes de alul de �tness et de séletion). En outre, dans le as d'Elise, intervientune quantité importante de données liées à la spéi�ité des strutures mises en÷uvre (templates, modèles, thesauri).Toutes les possibilités de réglage et de soures des données ne peuvent pasêtre testées, mais il est possible d'en éliminer logiquement une grande partie parplusieurs moyens :� raisons tenant au fontionnement de l'algorithme,� analogies ave d'autre as d'appliation,� ontraintes tehniques rendant la solution trop oûteuse,� ou simplement absene de soures adéquates.1.1 ParamétrageUne part importante des publiations onsarées aux algorithmes évolution-naires onerne la question déliate du paramétrage des �fondamentaux� de l'al-gorithme : taille des populations, séletion et élitisme, taux d'appliation desopérateurs génétiques, et alul de �tness. En l'absene de modèle théorique dees algorithmes, es résultats sont essentiellement expérimentaux, qu'il s'agissed'études exhaustives sur des problèmes de test, ou de as d'appliation réels.Nous nous sommes inspirés de nombreux résultats, à ommener par les las-siques [Gre86, DeJSpe0℄. Cependant, eux-i onstituent enore une part réduitede la quantité importante travaux publiés dans e domaine. Aussi ne pouvons-nous prétendre ii ni à l'originalité des positions adoptées, ni à la �délité à uneposition déterminée. Par ailleurs, la variété des domaines d'appliation des AErend souvent impossible la transposition direte des résultats au domaine de laprogrammation génétique, et en partiulier du text-retrieval par PG.Tailles de populations et nombre de règlesLes �modules� du pro�l déterminent la réériture des requêtes en deux étapes :ils sont d'abord intégrés dans des règles de réériture omplètes, basées sur destemplates, avant de partiiper à la transformation des requêtes lors de l'évalua-



114 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONtion de es règles. Une règle peut intégrer plusieurs modules, et plusieurs règlespeuvent être employées.Il est possible d'envisager un modèle dans lequel une seule règle est produite.Dans la boule de traitement d'information, dérite setion 3.5, ela permettraitd'éliminer l'étape de fusion et d'agrégation des listes de douments obtenuespour haque requête transformée.Appliquer ette simpli�ation onduit à un omportement erratique du sys-tème : des requêtes suessives identiques onduisent à des résultats n'ayantrien en ommun, et des modes de réériture pertinents appris au ours de l'évo-lution sont oubliés, même dans le as d'un biais délibéré dans les doumentsonsultés onduisant à un renforement de es points. La raison en est simple :seuls quelques modules partiipent à la onstrution de la règle unique à haquegénération. Les évaluations sont don pauvres et onentrées.Augmenter le nombre de modules partiipant nous ramènerait à la situationdérite setion 3.2, lorsque le pro�l était onstitué des règles elles-mêmes. Cese�ets apparaissent, bien que de manière plus modérée, dès que le nombre derègles est petit devant le nombre de modules.Le oût de transformation des requêtes est diretement proportionnel aunombre de règles utilisé, e qui nous pousse à limiter e nombre au strit mini-mum (l'étape d'évaluation des règles ompte en e�et pour une part importantedu temps de traitement de haque requête utilisateur).Nous obtenons ainsi un ordre de grandeur empirique pour le nombre derègles produites à partir du pro�l : elui de la taille du pro�l, qui est la taillede population de l'algorithme génétique. Des omportements satisfaisants sontobtenus tant que e nombre reste prohe à 10% près de la taille du pro�l.La taille de population, qui est le nombre de modules dont nous disposons àhaque génération, onditionne étroitement la variété des requêtes pouvant êtretraitées. Chaque module est en e�et apable de traiter un hamp sémantiquepartiulier, et un groupe de strutures de requêtes limité. Le premier peut êtreidenti�é à l'examen du module, en étudiant les termes qu'il ontient. Le se-ond ne peut pas être déterminé aussi simplement, mais est d'autant plus réduitque la struture du module (longueur, nombre de sous-programmes) est simple.Nous savons expérimentalement que les modules les plus omplexes ne sont pasutilisables. Leur omplexité est souvent le fait d'introns, et la part d'infaisablesroit ave la omplexité des modules. La plus grande part des modules de �tnessélevée obtenus dans les divers types de tests que nous avons onduits reonnais-saient une ou deux strutures de requêtes, se ontentant d'examiner l'opérateur



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 115booléen raine de la requête.Aussi, traiter une variété importante de requêtes néessite l'utilisation denombreux modules di�érents. Ce qui pousse à des tailles de population impor-tantes. Cette variété dépend très largement des types d'utilisateurs que nousdevons satisfaire. Plus préisément, deux aratéristiques importantes peuventêtre mises en relation ave les deux aspets de généralité des modules, séman-tique et struturel, que nous venons d'évoquer.La première onerne le hamp sémantique employé par l'utilisateur. Lorsqueelui-i est large, il est possible d'autoriser une augmentation de omplexitéontr�lée des modules, sans augmentation de taille de population. Pour ela, ilfaut introduire, parmi les individus initialisés �à neuf� lors de haque génération,un nombre important de termes sans augmentation du nombre d'instrutions oude sous-programmes. Ainsi, un hamp sémantique, ou un nombre de sujets, pluslarge peut être déteté par haque module.La seonde, la omplexité struturelle des requêtes, re�ète surtout le degré defamiliarité de l'utilisateur ave les outils de TR avanés. Si des requêtes omplexespermettent dans les outils évolués lassiques d'obtenir de meilleurs résultats, 'estsouvent le ontraire qui se produit ave Elise. Ces requêtes omplexes dépassentsouvent la apaité d'analyse des modules évolués, et le résultat est alors prohede la simple expansion sémantique, sans les ra�nements introduits par la plupartdes 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 parune taille de population plus grande. Cette solution est appliable au détrimentdouble (par la taille des modules, et le nombre de modules à gérer) de la perfor-mane, et onduit souvent à des délais d'obtention des réponses à une requêteau-delà de l'aeptable. Nous avons don hoisi, au moins dans un premier temps,de nous limiter à des requêtes simples, pour onserver des rythmes d'interationonfortables pour l'utilisateur.Renouvellement, réativité, diversitéNous avons évoqué à plusieurs reprises la question de la diversité des indi-vidus onservés dans les pro�ls utilisateurs, ou, en d'autres termes, l'e�aitéde l'éhantillonnage de l'espae de reherhe. Il s'agit d'un aspet ruial pourle fontionnement de l'algorithme d'optimisation, pour assurer une explorationsu�sante du paysage de �tness, et une réation rapide aux hangements de po-sition des optima. Une diversité importante, permettant un examen omplet de



116 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONrequêtes très diverses, est la ondition de la qualité des évaluation des individus,et de la stabilité des indies de performanes de l'extration doumentaire. En�n,ontr�ler la diversité est essentiel lorsque beauoup d'individus sont onservés àhaque génération. L'approhe parisienne doit ainsi ompenser un faible renou-vellement des individus par l'introdution pertinente de nouveaux individus.Conserver et ontr�ler la diversité impose tout d'abord de dé�nir ette notion,qui repose sur une topologie de l'espae de reherhe. Celle-i est très souventimmédiate lorsqu'on herhe à optimiser des fontions de données numériques.Dans e as, l'espae de reherhe est une partie de Rn , et les fontions àoptimiser possèdent une ertaine régularité (semi-ontinues, Höldériennes)1. Latopologie adéquate pour es problèmes provient don de la distane eulidienne,qui fournit aisément une notion de similarité des individus en relation ave lafontion de �tness.Dans le as plus �exotique� d'un espae de programmes, dé�nir la simili-tude de deux individus est beauoup plus di�ile. Intuitivement, deux individuspourront être onsidérés omme semblables si leur �e�et� du point de vue del'algorithme est prohe. Ce qui résulte en deux dé�nitions distintes selon le ni-veau auquel on se plae pour envisager le fontionnement du système. Si l'onse foalise sur la tâhe de réériture, deux individus prohes transformeront lamême requête en des résultats semblables. Si on examine plut�t les ensemblesde douments retournés, la proximité se mesure au reouvrement des ensemblesdoumentaires obtenus.L'espae des requêtes possibles, résultat de la ombinaison de l'ensembledes strutures d'arbres, et de tous les termes présents dans le ontexte lexial,est très grand. Il est don impossible d'examiner es deux types de similitudesur toutes les requêtes, et on doit se limiter aux seules requêtes e�etivementproduites par l'utilisateur. Aussi es mesures de similitudes sont dépendantes del'historique des requêtes.Dans le premier mode de omparaison, basé sur la similitude des résultats deréériture, la notion de proximité des programmes est transformée en une notionde proximité des résultats. Si ette nouvelle tâhe est plus simple, la variété destrutures possibles étant onsidérablement diminuée, elle n'en reste pas moinstrès vaste, et dépendante du ontexte. Examiner la proximité sémantique desrésultats en ignorant l'aspet struturel la rend abordable, mais limite l'intérêtde la mesure. Il s'agit don d'une méthode de omparaison peu satisfaisante.1Notons que l'on ne dispose que très rarement de fontions ontinues ou dérivables, ardans e as, si l'optimum est unique, les méthodes à base de gradients sont souvent pluse�aes que les algorithmes évolutionnaires.



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 117L'examen des reouvrements entre ensembles doumentaires dont sont �res-ponsables�2 les modules à omparer présente un avantage opérationnel impor-tant. Ces ensembles doumentaires sont de toute manière déterminés pour laprodution de la liste �nale présentée à l'utilisateur, et une telle mesure n'induitdon pas de alul supplémentaire. Mais elle n'est disponible qu'après la réationd'une nouvelle génération, qui dans le yle de traitement d'Elise intervient avanttout appel au moteur booléen. Aussi n'est-il pas possible d'utiliser ette mesurelors de l'introdution de nouveaux individus.Lorsqu'une requête de l'utilisateur est traitée, on obtient �nalement pourdes modules M1 et M2, des ensembles doumentaires D1 et D2. Une dé�nitionnumérique élémentaire de la distane entre M1 et M2 peut alors être obtenueen alulant : jD1 [D2j � jD1 \D2j1 + jD1 [D2jBien sûr, ette formule fournit une distane de deux modules ne fournissantauun doument ommun dépourvue de réelle signi�ation. A�ner ette me-sure néessiterait un examen plus �n des relations lexiales entretenues par lesdouments des deux ensembles D1 et D2, e qui est trop lourd pour et usage.Cette distane n'a de valeur qu'en liaison ave une requête donnée de l'uti-lisateur. Il est don inutile de faire appel à des méanismes de nihage élaborés,alors que la notion topologique que nous utilisons hange de manière importanteà haque génération. Nous nous ontenterons don d'utiliser ette distane dansune pénalité appliquée aux évaluations des modules. Considérons une populationde modules Mi; i 2 [[1::s℄℄. Chaque module Mi est responsable d'un ensemblede douments Di. L'utilisateur onsulte haque doument d pendant un temps�(d). L'évaluation pour ette génération de Mi peut être alulée omme :Xd2Di �(d)� �Xj 6=i jDi [Dj j � jDi \Dj j1 + jDi [DjjLe paramètre numérique �, qui représente la pénalité par doument partagé,doit être pris petit devant le temps moyen passé par l'utilisateur sur haquedoument.Templates et onnaissanes a-prioriChaque transformation de requête fait intervenir les règles de réériture, dontla struture globale provient des �templates� dans lesquelles sont interalés les2Ce terme est utilisé dans le même sens que setion 3.5.



118 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONmodules du pro�l. Nous avons vu plus haut qu'un tel méanisme est néessaireà la fois pour assurer l'expression e�ae de tous les modules, et permettre àeux-i de rester d'une taille gérable par l'algorithme. De même, il est néessairede reourir à des modèles pour onstruire les nouveaux individus introduits dansles populations, une génération aléatoire ne permettant pas d'obtenir rapidementdes individus e�aes ni d'introduire des éléments du ontexte sémantique.Erire es modèles permet d'introduire les onnaissanes que nous avons duproessus de traitement des requêtes par le moteur de reherhe : quelles sontles formes de requêtes aeptables, et omment elles-i font le lien entre ara-téristiques sémantiques et ensembles de douments. Par exemple, nous savonsqu'une onvergene entre notions s'exprime par la onjontion de sous-requêtesexprimant es notions via #AND. De ette manière, nous fournissons des axesd'exploration de l'espae des transformations de requêtes, à partir de la situationexistant à haque génération. L'approhe parisienne, et plus partiulièrementles opérateurs que nous avons hoisis pour onserver l'exéutabilité du ode,donnent lieu à une exploration très progressive de l'espae au niveau individuel.Les deux types de modèles permettent d'aélérer ette exploration sans que elase fasse au détriment de l'e�aité des modules.Cependant, il faut se garder d'une trop grande spéi�ité des opérateurs gé-nétiques ou des modes de génération de nouveaux individus au problème traité.Il s'agit en e�et d'une di�ulté onnue dans le domaine des algorithmes géné-tiques et plus généralement de l'apprentissage, onduisant à une trop grandespéialisation des résultats obtenus (on parle parfois de sur-apprentissage). Elleonduit à tenter de modéliser le bruit sur les données, en plus du système qui lesproduit. Cela est partiulièrement grave dans le as où le rapport signal sur bruitest faible, omme ela peut se produire dans le as d'évaluations provenant d'unutilisateur humain.Examinons e phénomène dans un adre d'optimisation : nous herhons àoptimiser une fontion objetif, pour laquelle nous n'avons aès qu'à une valeurbruitée. En faisant l'hypothèse simpli�atrie d'un bruit ergodique, la moyennede es évaluations pour un même individu sur un nombre de génération de plus enplus grand onverge vers la valeur réelle de la fontion objetif, e qui permettraitde réaliser une optimisation exate. Mais si l'on ne onserve qu'un nombre �nid'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 ma-nière répétée, la même requête, et les mêmes historiques de onsultation3. On3il s'agit bien sûr d'un as de test, une telle situation étant di�ilement réalisable dans le



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 119observe alors l'apparition de parties importantes des modules n'ayant, en parti-ulier, auun rapport sémantique ave les requêtes proposées, et relevant donprobablement de la sur-optimisation, aompagnée d'une diminution des perfor-manes (évaluées numériquement grâe au taux de rappel et à la préision, selonla méthode développé setion 2). Dans e as, utiliser des individus produitsaléatoirement plut�t qu'à partir de modèles limite le phénomène, onduisant àun apprentissage plus lent mais sans régression. Cei onduit à porter une at-tention partiulière à la onstrution de es modèles, en prenant garde à ne passur-spéi�er les omportements.Les templates permettant de onstruire les règles à partir des modules doiventomporter au moins tous les as simples de onstrution de requêtes par les opé-rateurs booléens, que nous avons développés setion 3.2. Un biais de séletion dees �templates� (trop nombreuses pour être toutes utilisées à haque génération)permet de limiter l'ourrene de onstrutions souvent observées dans les asde sur-optimisation. Il s'agit en partiulier de elles utilisant l'opérateur #NOT,peu utiles pour aéder à un domaine sémantique partiulier, mais en revanhetrès e�aes pour éliminer arbitrairement ertains douments.Les modèles de prodution de nouveaux individus sont la soure d'un biaisenore plus important dans la omposition des pro�ls. Ces modèles sont indis-pensables pour produire des individus utilisables en proportion su�sante. Maisla spéi�ité des tests requis pour l'analyse de requêtes omplexes rend impos-sible la prodution immédiate de modèles permettant leur réériture. Il faut alorsplusieurs générations pour transformer les individus réés à partir de modèles enoutils de transformation e�aes... tâhe alors inutile, puisque haque requêten'est le plus souvent présentée qu'une fois. Réintroduire une proportion faible demodules onstruits de manière aléatoire (en �xant les probabilités d'apparitiondes di�érents types) apporte une solution partielle, à défaut d'être omplètementsatisfaisante, à e problème.Les modèles et templates sont ainsi une zone où le paramétrage de l'admi-nistrateur du système est ruial : biais sur les templates, ontenu des modèles,proportion de modules aléatoire et omposition de eux-i, les réglages sont nom-breux, et dépendent fortement des omportements moyens des utilisateurs et dela omplexité sémantique du ontexte.adre d'une utilisation normale du système.



120 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONPrinipe et réalité du paramétrageNous avons examiné, setion 4.1 du hapitre 2, les bases et modèles théo-riques des AE. Si des résultats de onvergene existent, ils ne fournissent pasd'outil simple permettant le paramétrage raisonné des algorithmes. La dé�ni-tion des taux de mutation, rossover, des séletions et modes de renouvellementemployés reste de l'ordre de l'expérimentation.C'est le as, à plus forte raison, dans le domaine de la PG, où l'espae dereherhe est trop omplexe pour permettre une modélisation onduisant à desindiations de paramétrage. E�etuer les réglage de es paramètres numériquesrepose don sur des tests en onditions réelles, dans lesquels on éhantillonne uneplage raisonnable de valeurs pour trouver une valeur satisfaisante. En fontionde la omplexité de la sensibilité de l'algorithme à es paramètres, le nombrede points d'éhantillonnage requis varie de manière importante. Mais, pour peuque l'on dispose des données et ressoures de alul su�santes, ette méthodesystématique est relativement �able.Tel n'est pas le as lorsque les �paramètres� ne sont pas numériques, ommeles modèles et templates dans le as d'Elise, ou lorsque trop de paramètresnumériques sont interdépendants, omme pour les di�érents ratios de types dansla génération aléatoire d'individus. On en est alors réduit à un paramétrage�à tâtons�, ou reposant sur des hypothèses de omportement de l'algorithmerelevant de la philosophie du domaine évolutionnaire, voire de l'extrapolationsans fondement.Si de tels guides sont souvent préférables au tâtonnement total, on doitgarder à l'esprit que les algorithmes génétiques sont des méthodes d'optimisationrobustes. Il existe généralement une large plage de valeurs ou de formats desparamètres pour laquelle l'algorithme onverge, et pour laquelle les temps deonvergene restent du même ordre de grandeur. Il est don possible d'adopterune approhe �exhaustive par défaut� du paramétrage, en déidant de donnerà l'algorithme lui-même le hoix entre toutes les valeurs imaginables. C'est leas par exemple des approhes du type AG auto-adaptatif [Dav89, ShMor87,BenSh00℄.Cette approhe onduit à des résultats, et permet don d'évaluer l'e�aitéde l'algorithme, en dehors de toute onsidération de oût algorithmique. Pouraméliorer e dernier, lorsque les autres paramètres ont été réglés de manièresatisfaisante, 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 systé-matique, le nombre de tests devant être réalisés est grand. Cela suppose une



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 121quantité de requêtes et d'évaluations de pertinene importante. S'il est possible,pour un système omme Elise, d'obtenir les premières aisément en examinantles traes des utilisateurs dans un système lassique, les seondes néessitentl'impliation des utilisateurs, et ne sont disponibles qu'en quantités très limitées.Il est don néessaire de reourir, pour la phase de paramétrage, à des testsautomatiques, dont les aratéristiques sont très éloignées des aratéristiqueset objetifs de l'utilisation réelle.1.2 Bases doumentairesL'exploitation pouvant être faite dans le adre de tests en vraie grandeur(ave des utilisateurs réels) ou sur des benhmarks dépend largement des typesd'informations présents dans es bases, et de leur aessibilité. Nous avons indi-qué, par exemple, que disposer d'un résumé de haque doument était importantpour permettre un hoix avisé des douments onsultés. Cela améliore la �abilitédes évaluations réoltées. Si e résumé est généralement présent dans la plupartdes publiations sienti�ques, une base de douments sienti�ques dans laquellele résumé n'est aessible que dans le orps du douments n'est pas pour autantaisément exploitable.Ainsi, la failité d'emploi des bases, et par onséquent la qualité des résultatsqu'elles permettent d'obtenir, dépend à la fois de leur ontenu informationnel,et de la segmentation de ette information. Nous nous intéresserons don prin-ipalement aux �hamps� (dans le sens donné à e terme dans le adre desbases de données) disponibles dans les bases doumentaires sur lesquelles noustravaillerons.Segmentation, informations disponiblesLes plates-formes logiielles utilisées pour stoker les douments sont souventdes bases de données ou des strutures prohes. Ainsi il est possible (et souventréalisé) d'aompagner le texte du doument d'informations onernant son utili-sation, sa soure ou le ontexte dans lequel il a été réé. De nombreux d'élémentsd'information �standards� étant par ailleurs présents dans la plus grande partiedes douments (du fait de modèles de présentation imposés), eux-i sont gé-néralement extraites du orps du doument. L'aès à es informations est alorsstandardisé pour l'ensemble de la base, et lorsqu'une politique de gestion del'information numérique est mise en plae, une harte doumentaire est souventemployée a�n d'assurer leur disponibilité. Il s'agit de données omme les auteurs,



122 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONla date de réation (et, s'il y a lieu, la date d'enregistrement), la division ad-ministrative, l'objet (ex : fature, brevet, projet, et...), une série de mots-lés,et... Ces éléments, fournis séparément lors de l'enregistrement du doument ouextraits de elui-i a-posteriori, sont disponibles individuellement pour haquedoument de la base.Si, dans le ontexte d'Elise, es informations jouent un r�le similaire au orpsmême du doument, et seul est exploité distintement e qui tient lieu de résumé,ertaines bases proposent aussi des informations sémantiques que nous pouvonsexploiter. Celles-i sont extraites par analyse du doument lors de l'indexation, etle oût d'extration est don supporté en une seule fois. Nous avons alors aèsrapidement à des mots lés, des termes singuliers (utilisés dans un ontextepeu fréquent par rapport à l'ensemble des douments), et l'identi�ation d'unontexte sémantique du doument (thesauri onernés).En outre, dans le adre de benhmarks (par dé�nition réalisés sans inter-vention humaine), il est néessaire de disposer d'une liste de requêtes, et d'uneévaluation de pertinene de douments. La taille des bases doumentaires de test(omme elles servant de base aux TREC [�TREC℄) est généralement modeste :quelque entaines de douments, quelques milliers tout au plus. Malgré ela, ilest impossible d'indiquer, pour haque requête et haque doument, un indiede pertinene relative. De plus, es indies, déterminés à l'avane par un ollèged'experts du ontexte dans lequel s'insrivent les douments, sont forémentd'une préision limitée. En pratique, on doit souvent se ontenter d'une india-tion binaire, du type �doument pertinent� ou �doument non pertinent�. Ainsi,les informations de pertinene se réduisent à une liste des douments pertinentspour haque requête.Relations roisées et atégorisationUne autre manière d'exploiter l'information ontenue dans les doumentsest d'analyser les liens qu'entretiennent les douments entre eux, et les até-gorisations possibles. Nous venons d'évoquer la atégorisation des doumentspar ontexte sémantique, souvent réalisée pour failiter l'expansion sémantiqueet l'analyse, en indiquant les thesauri à utiliser prioritairement. Mais la simpleanalyse lexiale ne permet pas toujours de réaliser un groupement pertinent desdouments en fontion de leur ontenu.L'exploitation des liens expliites (liens hypertexte) ou impliites (référenes,itations) entre douments fournit une méthode de lassi�ation indépendante dela sémantique. Ces liens sont entièrement produits par les auteurs des douments,



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 123et les groupements en déoulant n'ont pas la stabilité et la �abilité résultantd'analyses automatiques omme l'analyse lexiale. Mais ils re�ètent plus �nementle ontexte temporel et ognitif assoié aux douments.Ces lassi�ations sémantiques et relationnelles apportent une ontributionimportante à la failité d'exploitation des douments par l'utilisateur, mais neonditionnent pas de manière impérative les traitements qui leur sont appliqués.En revanhe, on ne peut éviter de prendre en ompte les atégorisations delangue et de format. Réaliser des traitements sémantiques poussés sur des tablesde résultats liniques est inutile, et utiliser des paramètres d'analyse adaptés auxlangues européennes pour des publiations en japonais ne produira pas de résul-tats probants. De plus, ertains traitements reposent sur la présene expliite deertaines informations (reherhe par auteur, par publiation, ...) qui ne sont pasprésentes dans tous les douments. En outre, nous utilisons un hamp �résumé�pour onstituer les listes de résultats de reherhe, et permettre une séletiondes douments visualisée par l'utilisateur en relation ave leur ontenu et nonleur plae 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 registrelexial. L'absene d'un hamp résumé n'est pas gênante, puisqu'elles sont pardé�nition destinées à être utilisées de manière non interative.En revanhe, des tests sur des bases réelles doivent tenir ompte de l'hété-rogénéité des douments et des thesauri appliables. Dans un adre industriel,séparer dans des bases distintes des douments de atégories très di�érentes(management, reherhe, lientèle, par exemple) n'a pas de sens, et rend di�ilela ommuniation entre domaines opérationnels. Il en résulte une très grande va-riabilité de la struture et des ontenus sémantiques des douments. S'ajoutent àela les variations dues à la réunion de bases doumentaires résultant de fusionsd'ativités.Nous verrons setion 1.3 la néessité d'adapter les thesauri employés aux a-tégories de douments traitées. Mais de nombreux autres paramètres des outilsde TR (bases explorées, tolérane aux variations d'orthographe, setions des do-uments analysées, langue de travail) possèdent un réglage optimal pour haqueatégorie de douments.Nous nous sommes limités, dans le adre du prototype Elise, à remplaerles informations manquantes pour ertains douments par d'autres pouvant entenir lieu (remplaement du hamp résumé par un hamp de mots lés, parexemple). Et nous avons axé le paramétrage des outils de TR vers une atégoriede douments partiulière. L'alternative qui onsisterait à laisser es réglages



124 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONà l'utilisateur en fontion de la atégorie de douments qu'il souhaite explorer(omme 'est le as dans Ulix [VaPar+01℄) aurait entraîné une interfae demanipulation trop omplexe pour permettre une analyse aisée des tests.Struture des doumentsLes bases doumentaires que nous utilisons désignent un doument par unidenti�ant unique (numéro d'entrée dans la base, URL, ...) qui permet d'aéderau doument lui-même (texte, images, liens...) mais aussi à un nombre parfoisimportant d'informations omplémentaires. Nous avons déjà ité, parmi elles-i, des informations de atégorisation, auteurs, résumé, dates de publiation,d'entrée dans la base, et... plus qu'un doument �plat�, il s'agit en fait d'uneentrée dans une base de données, omportant des �hamps� nommés.Parmi les plus ouramment présents, itons author, abstrat, keywords,reation-date, registration-date, referenes, designation, status, termesdevenus presque standards, tant leur utilisation est généralisée au sein des basesdoumentaires. Les deux derniers, respetivement la désignation administrativedu doument (rapport, publiation, brevet, o�re, et...) et le degré d'ahèvementdu doument (doument de travail, projet, version dé�nitive ou ayant valeurlégale...), sont les plus importants pour un outil de TR. Ils permettent en e�etla lassi�ation du doument, et les proédures de traitements appliables.Le dernier hamp présent (souvent baptisé body), ontenant le doumentproprement dit, n'est en réalité pratiquement jamais utilisé en dehors de l'in-dexation et de la onsultation par l'utilisateur. La plus grande partie des traite-ments que nous pouvons réaliser peut se faire sur les deux hamps abstrat etkeywords. La seule exeption notable, une analyse sémantique en profondeur,évoquée setion 3.2 du hapitre préédent, demanderait trop de ressoures pourêtre utilisé dans le modèle atuel d'Elise.1.3 Bases de voabulairesBases spéialisées pour le orpus doumentaireNous employons dans les opérateurs génétiques et les instrutions un the-saurus générique (EmBase, e�ae pour les bases biomédiales que nous exploi-tons). Il permet de ne pas devoir séletionner d'o�e, ou faire séletionner parl'algorithme génétique, les thesauri adaptés à la atégorie de douments reher-hée. Cette dernière méthode, de réalisation trop longue pour les tests que nous



1. PARAMÈTRES ET DONNÉES 125e�etuons, est ependant la seule solution performante à long terme pour gérer,de manière aessible pour les utilisateurs inexpérimentés, la diversité des baseset des douments. Elle impose de disposer de thesauri spéialisés nombreux.De tels thesauri sont de toute manière utilisés, en dehors de toute expansionsémantique, par les outils de TR lors de l'indexation omme lors des reherhes,pour traiter e�aement les variations de terminologie dues aux domaines teh-niques onernés. Il s'agit, par exemple, d'assurer la tradution entre formuleshimiques, noms sienti�ques, et noms ommeriaux de substanes atives, oubien entre nomenlatures di�érentes. Ils sont aussi à même d'assurer les or-respondanes de voabulaires tehniques entre langues di�érentes. En e�et, lesvoabulaires tehniques, au ontraire du voabulaire ourant, possèdent des tra-dutions préises permettant d'établir es liaisons.Nous sommes ii en mesure de réaliser une grande partie des traitements sé-mantiques à l'aide d'un seul thesaurus général grâe à la spéialisation importantedes bases doumentaires traités (rappelons-le, il s'agit de bases de publiations,analyses éonomiques ou douments de travail dans le domaine bio-médial).EmBase, ou le MeSH, permettent de erner e�aement le ontexte lexial dee domaine, grâe à la maturité de es thesauri, et le travail important onsaréà leur maintien à jour4. Il reste que leur utilisation e�ae, dans un ontextedoumentaire en évolution rapide, repose sur leur mise à jour régulière. Leurmise en oeuvre au sein de Novartis implique des adaptations �maison� aux basesdoumentaires, pour parfaire leur adéquation.Il en est de même des thesauri très spéialisés. Il est néessaire de disposerde thesauri à jour, parfaitement adaptés aux atégories doumentaires auxquelsils sont appliqués, pour que leur utilisation apporte les améliorations souhaitées.Ce qui représente une harge d'entretien élevée.Informations disponibles, aratéristiquesLes thesauri adoptent des strutures assez variables, enrihissant la relationde synonymie formant le oeur de e type de bases lexiales par des relationsparfois très spéi�ques du domaine onerné5. Les odages numériques, ne ré-pondant pas à des standards préis, varient aussi largement, e qui fait que4Il s'agit d'une aratéristique partiulière du domaine pharmaie et himie �ne, dans lequelle soui des standards et des nomenlatures est très anien.5Le nombre de relations spéi�ées dans les thesauri ourants font que l'on devrait plut�tparler de réseaux sémantiques, ependant le terme de thesaurus est généralement utilisé aussipour e type de bases lexiales.



126 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONl'exploitation de haque thesaurus néessite le plus souvent des outils logiielsspéi�ques.Les thesauri extraits automatiquement par analyse des textes forment unas partiulier, 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'apparitiondes termes dans les textes étudiés plus qu'une réelle forme de synonymie (voirChapitre 2, setion 2.2).Les thesauri spéialisés, extraits de la littérature ave l'intervention d'ex-perts, omportent souvent d'autres types d'information. Dans le as de thesauribio-médiaux, omme MeSH, on dispose par exemple de liaisons entre produitspharmaeutiques d'ativité ou d'indiations similaires, entre pathologies suivantles mêmes méanismes, et... Il ne s'agit pas de relations de synonymie réelles,indiquées par ailleurs. Mais es relations sont utiles pour reherher des oneptsonnexes aux termes fournis.En pratique, on peut se ramener à des strutures prohes de elles de Word-Net [FelMil98℄ lorsque seule l'exploitation d'un arbre sémantique dé�nissant sy-nonymie, hyponymie et hypéronymie nous intéresse. C'est le as pour les opé-rateurs génétiques omme pour les instrutions OKit. Nous utilisons don unodage onstitué d'une liste de orrespondane terme-onept, d'une table desynonymie entre onepts, et d'un arbre de onepts. Ce type de tables peut êtreextrait de thesauri omme EmBase ou MeSH, en utilisant des outils appropriés.Leur utilisation est ensuite uniforme, et permet en outre de omparer les résultatsobtenus en fontion des thesauri utilisés.Dans le as où l'on part de véritables réseaux sémantiques, il serait dom-mage de se passer de onvergenes entre termes permettant d'explorer des do-maines onnexes aux termes de la requête, mais sans relation de synonymie ex-pliite. Il est don intéressant, pour les besoins de la méanique évolutionnaire,de �ontrater� plusieurs types de relations entre termes en une seule, sorte desynonymie élargie. Ainsi, les notions d'identité de prinipe atif, d'identité desympt�mes ou de population exposée, se traduisent en ette relation lorsquenous utilisons le MeSH. Mais toutes les relations disponibles ne doivent pas êtreontratées. Il s'agit là enore d'un point de paramétrage devant être validé lorsdes tests.Sémantique dynamique, extration de voabulairesOn l'a dit Chapitre 1, il existe des méthodes assez performantes d'extrationsémantique à partir du ontenu des bases doumentaires. Celles-i fournissent



2. TESTS ET UTILISATION : DES MODÈLES OPPOSÉS 127des thesauri dont le hamp lexial est parfaitement adapté à la base traitée, etpouvant être maintenus à jour à un oût raisonnable. Ils ont sur les thesauri issusde travaux d'experts l'avantage d'une très bonne normalisation des relations entretermes, et d'une onnetivité élevée. L'exploration par l'algorithme évolutionnaireen est failitée, lorsque es thesauri sont utilisés dans les opérateurs génétiques.Ils ont ependant d'importantes limitations. S'ils sont parfaitement adaptésau ontexte doumentaire, ils re�ètent aussi �dèlement ses biais. Deux termessans onnetion sémantique valable, mais très souvent utilisés ensemble pourdes raisons tehniques risquent d'être mis en orrespondane, sans que ela soitompréhensible pour les utilisateurs. Il faut don garder à l'esprit que es thesauriprésentent une relation de orrespondane textuelle, et non de synonymie. Lesaratéristiques des thesauri extraits (nombre de termes, et plus enore onne-tivité) dépendent aussi largement de paramètres numériques. Le alibrage de esparamètres est di�ile, ar il n'existe pas de valeurs typiques donnant des résul-tats orrets sur la plupart des ensembles doumentaires. Ils dépendent aussi dulangage utilisé, e qui est un problème dans le as de bases multilingues. Et ilsdoivent être ontr�lés tout au long de l'évolution du orpus doumentaire.Ces thesauri issus de l'extration automatique (nous dirons �thesauri dyna-miques�) sont don des outils intéressants pour adapter le omportement desystèmes omme Elise aux spéi�ités doumentaires, mais restent des outilsomplémentaires des thesauri lassiques, revus et véri�és par des experts dudomaine.2 Tests et utilisation : des modèles opposés2.1 Comment passer d'un modèle à l'autreLorsqu'un utilisateur interagit ave Elise, ette interation se déroule dansles deux sens. L'utilisateur s'adapte à l'outil qu'il utilise, modi�e ses requêtes enfontion de résultats qu'il reçoit, autant que Elise adapte ses traitements auxdouments onsultés parmi es résultats. Elise s'adapte à un indie de satis-fation qui évolue, et deux reherhes identiques peuvent produire des donnéesdi�érentes, tant du point de vue des listes de résultats que des opinions del'utilisateur.Lors de tests ave des benhmarks, indiquant quels douments pertinentsdevraient être retournés en réponse à une requête donnée, il n'y a plus interation,mais seulement réation d'Elise à des entrées �xées d'avane. De plus, les listesde douments pertinents sont le résultats de l'examen de la base doumentaire



128 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONpar un ollège d'experts. Il ne peut don apparaître un omportement individuel,des habitudes personnelles, parmi es données. Et elles-i sont reprodutibles,deux requêtes identiques seront soumises à la même grille d'évaluation, quel quesoit l'historique des requêtes les séparant.Le réglage des paramètres, et même les tehniques employées, pour obtenir debonnes performanes dans es situations di�érentes varient largement. Quelquespoints méritent une attention partiulière.Bruitage des évaluations : lorsqu'Elise est testée sur des benhmarks, lesévaluations sont sujettes à un bruit beauoup plus faible que lorsque elles-isont produites par un utilisateur. Les solutions pour réduire les onséquenes dee bruit, qu'il s'agisse d'historiques d'évaluations ou de probabilités plus faiblesd'appliations des opérateurs génétiques, ralentissent l'évolution. Ces paramètresdoivent don être adaptés dans le adre des benhmarks.Finesse des évaluations : les bases de tests ne fournissent que des india-tions binaires sur la pertinene d'un résultat, tandis que nous aquérons lors desonsultations de douments un temps de onsultation, beauoup plus �n. Lesévaluations dans le adre des benhmarks sont don beauoup plus granulaires,e qui entraîne des singularités (en partiulier liées aux méthodes de séletion,reposant sur un tri) dans le omportement de l'algorithme. On peut notam-ment obtenir de très grand éarts entre expérienes onduites ave les mêmesparamètres.Hétérogénéité des requêtes : les ensembles de requêtes omposant lesbenhmarks ne relèvent pas d'une �logique� unique : tant�t très détaillées (utili-sant de nombreux opérateurs booléens), ou de simples listes de termes ompo-sant un sujet vague, elles ne failitent pas l'émergene de modes de traitementspéialisés des requêtes parmi les modules du pro�l. Il est souvent néessaired'augmenter la taille de population lorsque le style des requêtes est très variable,pour être en mesure de gérer es di�érents aspets.2.2 Résultats des tests : diversité, historique et plafonnementEvolution des taux de rappel et de la préision : base CFDLa Cysti Fibrosis Database (CFD) est une base de test pour le TR, onte-nant un peu plus d'un millier de douments sur les aspets liniques, biologiqueset pharmaologiques de la muovisidose. On dispose en outre d'une entainede requêtes, et des douments pertinents assoiés, orrespondant à des anglesd'analyse variés de et ensemble doumentaire. Cette base, assez anienne, a
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Fig. 4.1 � Taux de rappel moyen umulé du moteur de reherhe booléen (tirets),d'Elise (ligne pleine), et d'Elise quand le moteur de reherhe booléen ne donneauune réponse (points).été utilisée de nombreuses fois pour évaluer les performanes des moteurs de re-herhe, et nous o�re don de nombreux points de omparaisons. C'est pour etteraison, ainsi que pour la simpliité 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 tiréesaléatoirement (ave remise) parmi les 100 requêtes disponibles, en suivant l'évo-lution des taux de rappel et de la préision de deux manières. D'une part, nousavons alulé es quantités en utilisant les ensembles de résultats retournés parElise et les ensembles objetif pour la requête ourante, à haque génération.Il s'agit, respetivement, du nombre de douments pertinents retournés, sur lenombre total de douments pertinents, et du nombre de douments pertinentsretournés, sur le nombre total de douments retournés. D'autre part, nous avonsréalisé la somme, respetivement, des nombres de douments retournés, perti-nents, et pertinents e�etivement retournés, à haque génération depuis le débutdu test. Ces trois sommes ont été utilisées selon la même formule, pour obtenire que nous avons nommé taux de rappel et préision moyens umulés6. Le butde e alul est de rendre les résultats lisibles, en éliminant les �utuations im-portantes de génération en génération des taux alulés sur une seule génération,dues à l'aspet stohastique de l'algorithme.Notons tout d'abord que les performanes du moteur de reherhe booléen,6Il s'agit de fait d'une moyenne des taux alulés à haque génération pondérée par lenombre de douments retournés à haque génération.
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Fig. 4.2 � Préision moyenne umulée du moteur de reherhe booléen (tirets),d'Elise (ligne pleine), et d'Elise quand le moteur de reherhe booléen ne donneauune réponse (points).
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Fig. 4.3 � Evolution de la �tness des modules : meilleur individu (trait pointillé),et �tness moyenne de la population entière (trait plein).



2. TESTS ET UTILISATION : DES MODÈLES OPPOSÉS 131que nous utilisons omme point de omparaison, sont omparables aux résultatsobtenus sur ette même base CFD, dans le adre des TREC, dans la déennie1990. Nous ne pouvons bien sûr imaginer, à e stade de la reherhe, nous om-parer à des moteurs ommeriaux, faisant appel à des méthodes �nes d'expansionet de reherhe.Les paramètres utilisés tiennent ompte des néessités des multiples ontrainteset initations que nous avons développées plus haut : approhe parisienne, �tnessbruitée, taille des ensembles de tests réduite, et... Ainsi, la taille de populationutilisée est de 50 (de même que le nombre de règles produites), 70% de la po-pulation étant onservé à haque génération. Le taux de mutation loale estde 30% (par gène, ou atome du programme OKit) et 80% des individus subitun rossover. Les tests sont réalisés sur 140 générations, e qui signi�e qu'unefration notable des requêtes disponible sera présentée plusieurs fois (le test enomporte 100 en tout).Les graphes 4.1 et 4.2 font apparaître une nette augmentation du taux derappel, au détriment de la préision, par rapport aux moteurs booléens lassiques.Le taux de rappel atteint 45% dès les 20 premières requêtes, et ontinue deroître tout au long de l'évolution. Ce omportement d'apprentissage est enoreplus net sur la troisième ourbe, qui note la apaité d'Elise à ontourner lesinsu�sanes du moteur booléen. En e�et, non seulement Elise est en mesure deproposer des résultats à une requête pour laquelle le moteur booléen ne proposepas de réponse, mais ette apaité augmente nettement au ours de l'évolution,tendant à rattraper les performanes obtenues par Elise dans le as plus favorableoù le moteur booléen propose des résultats.Elise trouve une plus grande part des douments pertinents, au prix d'unedilution des résultats dans une liste retournée plus large. Cela adre ave lesobjetifs que nous nous étions �xés : obtenir les douments di�iles à trouverpour les utilisateurs, qu'il s'agisse de douments possédant une originalité sé-mantique faisant éhouer une simple reherhe par termes, ou retourné au seinde très nombreux résultats non pertinents. Il faut ependant noter qu'un tel ré-sultat peut être obtenu en augmentant onsidérablement les tailles d'ensemblesde résultats, ou par une expansion sémantique très large.Les tailles d'ensembles de résultats restent raisonnables (rarement plus dudouble du moteur de reherhe booléen) dans Elise, mais les mesures de rappelet de préision restent malgré tout peu onluants. L'intérêt de l'approhe doitêtre mesuré selon d'autres ritères, et e d'autant plus que notre intérêt prinipalétait la apaité de personnalisation, autrement dit la spéialisation du systèmepour répondre e�aement à ertains types de requêtes.



132 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONL'examen de la omposante lexiale (haînes de aratères) présente dansles modules évolués au bout de 140 générations montre qu'Elise élabore uneréelle spéi�ité au domaine de onnaissanes exploré. Le point de vue du pra-tiien, destinataire et utilisateur potentiel d'une appliation d'Elise aux basesbiomédiales, s'exprime dans l'analyse du Dr. Thierry Prost :Les termes indiqués par le moteur de reherhe regroupent no-tamment un ensemble d'enzymes (ananase, dayto anase, trauma-nase, bromelains...) utilisées dans diverses pathologies omme anti-in�ammatoires. Cet ensemble attire l'attention sur l'utilisation d'en-zymes dans la muovisidose à la fois omme substitut panréatiquepour ompenser la mal-absorption due à l'atteinte de et organe dansette maladie et sur le r�le thérapeutique joué dans la �uidi�ationdes sérétions bronhiques (même s'il s'agit dans e as d'autrestypes enzymatiques). L'absene de travaux réents répertoriés dansMedline sur es enzymes partiuliers (les référenes retrouvées sontantérieures à 1997) est probablement due à l'anienneté de la baseayant servi aux tests. Si le rapport ave le terme "iliary arteries" etses dérivés est moins évident au premier abord (atteinte artérielle fré-quente dans le diabète, lui-même fréquent dans la muovisidose ?),e type d'approhe a le mérite d'ouvrir au médein liniien ou auherheur des pistes de ré�exion ou d'attirer l'attention sur des as-pets méonnus de la pathologie étudiée. En raison des masses dedonnées indexées, ette démarhe deviendra omplémentaire de l'uti-lisation d'un moteur lassique qui vise plus à dresser un état des lieuxdes onnaissanes atuelles ou des travaux réents qu'à "traer denouvelles voies" de reherhe.Déouverte sémantique : la base CFD atégoriséeSi les tests sur la base CFD entière permet de tester Elise dans un adregénérique, il est très di�ile d'en extraire des indiations sur la pertinene desations sémantiques (expansion, généralisation, tests de ontexte sémantiques)réalisées par les modules. Ils ne permettent pas plus de tester la généralité desopération de transformation struturelles des requêtes élaborées au ours del'évolution.Dans e but, nous avons herhé à diviser la base CFD en sous-ensemblessémantiques, en déterminant des groupes de requêtes s'intéressant à un aspetpartiulier de la muovisidose. La base CFD étant par ailleurs homogène (dans leformat des douments, leur taille et leur rihesse lexiale), réaliser l'apprentissage



2. TESTS ET UTILISATION : DES MODÈLES OPPOSÉS 133Ensemble no Classi�ation10 système respiratoire11 épithélium ou sérétions du onduit respiratoire12 pathologies infetieuses et méanismes immunologiques pulmonaires13 traitement des a�etions du système respiratoire14 autres a�etions respiratoires20 onséquenes gastro-intestinales et hépatiques de la muovisidose21 syndromes panréatiques22 autres pathologies gastro-intestinales et hépatiques30 onséquenes physiologiques et biohimiques dans d'autres organes40 épidémiologie et génétique de la muovisidose50 diagnosti de la muovisidoseFig. 4.4 � Ensembles et sous ensembles de requêtes de la CFD, lassi�ation1 : pathologies assoiées à la muovisidose, par organe ou fontion.(l'élaboration d'un pro�l) sur un sous ensemble et le tester sur un autre permet àla fois de tester la spéi�ité sémantique et la généralité struturelle des modulesproduits. Il est ainsi possible de déterminer les fateurs (paramétrage et modèles)permettant d'agir sur es aspets.Ave l'aide d'un pratiien7, nous avons réalisé deux lassements de es re-quêtes selon des axes distints (voir �gures 4.4 et 4.5).En nous basant sur es lassi�ations, nous avons réalisé deux types detests en parallèle. Le premier onsiste à fournir pendant 50 générations à Elisedes requêtes tirées exlusivement d'un sous-ensemble des questions de la base,onstitué de la réunion de quelques-unes des atégories déterminées i-dessus etouvrant approximativement une de l'ensemble omplet des requêtes. Le seondonsiste à faire évoluer un pro�l à partir du omplémentaire de e sous-ensemble,pendant 100 générations, puis à spéialiser le pro�l sur e sous-ensemble.A l'issue de es deux types de tests, nous avons lassés8 les modules obtenusen quatre atégories :A diretement en relation ave le sujet hoisiB ayant un rapport ave le sujetC globalement en rapport ave la muovisidose, mais sans rapport diretave le sujet7Thierry Prost nous a non seulement aidé pour le lassement des requêtes mais aussi pourl'analyse des résultats. Nous ne pourrons assez l'en remerier.8Enore une fois, l'aide de Thierry Prost et ses onnaissanes médiales nous ont étépréieuses.



134 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONEnsemble no Classi�ation10 diagnosti de la muovisidose et des pathologies a�érentes20 épidémiologie et génétique de la muovisidose30 aspets liniques de la muovisidose40 manifestations physiologiques et biohimiques de la muovisidose41 dans le système respiratoire42 dans d'autres organes50 traitements de la muovisidose51 traitement des manifestations pulmonaires52 traitement des onséquenes digestives53 autres traitements60 autres pathologies et manifestationsFig. 4.5 � Ensembles et sous ensembles de requêtes de la CFD, lassi�ation2 : spéialités de la pratique médiale.D sans rapport ave la muovisidoseLes résultats obtenus sont présentés table 4.6.Il apparaît une orrélation entre taille de l'ensemble d'apprentissage et tauxde rappel, alors que lorsque eux-i sont élevés, on note une explosion de la pro-portion de termes onnexes, mais non diretement reliés, au sujet de test hoisi.Cela implique une relative apaité du système à apprendre les aratéristiquessémantiques de la CFD dans son ensemble, et non seulement de l'ensemble d'ap-prentissage. Le modèle partiel élaboré sur un ensemble d'apprentissage de taillesu�sante permet alors de réaliser un traitement approprié d'un domaine onnexe,mais non étudié.L'analyse du Dr. Thierry Prost souligne ette apaité à l'extration de no-tions onnexes au sujet traité :Certains mots-lés renvoyés par ette deuxième série de tests mettentl'aent sur des aspets non lassiques ou indirets du traitement dela muovisidose qui n'auraient pas forément été abordés dans uneapprohe habituelle. En e�et, on retrouve des référenes pertinentesportant sur des sujets aussi divers que le athétérisme, l'éduation,l'exposition au taba ou les organismes génétiquement modi�és ; ilest à noter que es items "inhabituels" sont majoritaires par rapportà des référenes à la fois pertinentes et "inontournables" telles quepar exemple les infetions. (Pseudomonas aeruginosa, adénoviroseshumaines, sont des termes renvoyés par le moteur)D'autre part, si l'on lasse les items selon qu'ils intéressent plus spé-



2. TESTS ET UTILISATION : DES MODÈLES OPPOSÉS 135Numéro de test Run 35 Run 36 Run 37 Run 382 Run 392Ensemble d'apprentissage1 1-13 1-12 1- !12 2-50 2- !50Taille de l'ensemble d'apprentissage 14 14 85 21 81Ensemble de test1 1-13 1-12 1-12 2-50 2-50Taille de l'ensemble de test 14 13 13 21 21Taux de rappel 38.1 38.4 42.3 33.3 35.4Préision 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 22.8Fig. 4.6 � Performane d'Elise sur les bans de test, et lassi�ation de lapertinene de la omposante lexiale des modules en �n de test.Note 1 : La notation �N-S� signi�e �Classi�ation N, ensemble S�. �N- !S� signi�e �Classi�ation N,toute la CFD sauf l'ensemble S�.Note 2 : Les lassi�ations de pertinene pour les tests 38 et 39 sont dus au Pr. Gilles Rogeri�quement les liniiens ou les herheurs en biologie fondamentale,on trouve environ un tiers de termes du domaine de es derniers las-sés dans la atégorie "undiretly related to the test set" et la moitiélassés dans la atégorie "unrelated terms", il sera intéressant detester le moteur en onditions non simulées a�n de voir s'il séparelairement es deux types d'utilisateurs et réduit ainsi la proportionde termes non pertinents.2.3 L'in�uene des tailles sur les indies et sur la performaneNous avons examiné les impliations possibles, en termes de oût algorith-mique, ou en terme de fontionnement de l'algorithme évolutionnaire, des taillesaratéristiques des populations et des bases de règles. Les règles dégagées �xentdes bornes utiles à es valeurs, de manière assez large. Pourtant, sur le plan pra-tique, des variations de l'ordre du dixième de es valeurs in�uenent déjà demanière sensible le omportement de l'algorithme.Ce type de réglage �n ne peut être fait que �à la main� : en testant plusieursombinaisons de valeurs, et en examinant les résultats obtenus. Mais il faut segarder de trop de zèle. Changer de base doumentaire, ou simplement de base detests (l'ensemble des requêtes posées) omme nous l'avons fait pour obtenir les



136 CHAPITRE 4. PROTOTYPE ET EXPERIMENTATIONrésultats présentés plus haut, su�t à rendre de tels réglages obsolètes. Autrementdit, es réglages ne peuvent être faits �nement pour plusieurs utilisateurs.Nous avons adopté, dès le début, une approhe basée sur des tailles depopulation �xe, pour la simpliité d'analyse et de développement qu'elle apporte.Il apparaît que la seule manière de permettre un paramétrage e�ae de esquantités, pour un groupe d'utilisateurs, est de le faire réaliser par l'algorithmelui-même. Si nombre de solutions de e type ont été déjà utilisée ave suèsdans d'autres ontextes, leur transposition au ontexte de la PG parisienne n'estpas immédiate.Il reste que es tailles in�uenent de manière drastique les oûts algorith-miques de traitement d'une requête, diretement transposable en oût de main-tien d'une version industrielle éventuelle d'un tel logiiel. L'adaptabilité et lehamp fourni aux ajustements de l'administrateur ou à une méthode de para-métrage automatique doivent don être limités à un intervalle raisonnable. Dansle adre expérimental dont nous disposions pour les benhmarks, omme dansle adre des essais préliminaires sur une base biomédiale volumineuse, il étaitdi�ile de dépasser des tailles de populations de 80.Il reste possible d'examiner l'e�et de tailles supérieures dans les premièresgénérations. Une taille de l'ordre de 100 permet d'améliorer la diversité (mesu-rée en termes de diversité lexiale). Au-delà de 120, plus auun progrès n'estonstaté. Des tailles de populations inférieures à 30 entraînent une très nettedégradation des performanes, voir leur stagnation omplète.Ces tests partiels nous permettent de proposer un intervalle de tailles depopulation se situant entre 30 et 80, dans le adre de fontionnement que nousavons étudié. Un examen de l'in�uene du nombre de règles produites à haquegénération, 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'expliquepar l'impat plus important sur les oûts d'exéution de ette base de règles.3 Analyse des tests3.1 Comparatif de résultats, benhmarks habituels et objetifsLa base utilisée pour les tests présentés plus haut, la CFD, date du début desannées 1990. Elle a été utilisée pour tester des moteurs de reherhe booléens,omme elui que nous employons pour interroger les index doumentaires. Sansintervention d'une quelonque expansion sémantique, ni d'heuristiques de reali-



3. ANALYSE DES TESTS 137brage des index, les performanes de es moteurs sont très similaires à elles dumoteur booléen que nous utilisons.L'évaluation lassique des moteurs de reherhe repose sur l'évaluation de lapréision pouvant être obtenue, à taux de rappel �xé (typiquement, autour de10%). Les valeurs obtenues sont généralement supériques à 80%. Aussi, tandisqu'Elise dépasse largement les impératifs de taux de rappel des tests lassiques,ses résultats en préision semblent-ils très déevants. Le prototype atuel est ef-fetivement inapable d'obtenir, dès l'initialisation d'un pro�l, don sans retourd'information de l'utilisateur, des résultats en ligne ave eux obtenus par lesoutils lassiques. Mais les outils lassiques, quant à eux, ne parviennent pas àapproher les taux de rappel d'Elise, néessaires pour une exploration en pro-fondeur de la base doumentaire. Elise est en mesure de s'aquitter de la tâhemettant souvent en éhe les moteurs lassiques : retrouver un doument préis,ou un aspet préis d'un sujet, dans un domaine plus vaste très représenté dansla base.3.2 Positionnement : une preuve de faisabilitéElise montre des apaités d'adaptation à un ontexte sémantique et o-gnitif, et est apable de généraliser les propriétés de e ontexte. Ce sont desomposantes essentielles du moteur de reherhe personnalisable et évolutif quenous herhions à réer. Ce prototype montre qu'il est possible de réaliser un telsystème, de manière ompatible ave les outils existants, et que l'on peut réuti-liser une part importante de l'infrastruture de gestion de la onnaissane déjàen plae. Il valide aussi la faisabilité d'une approhe à base d'algorithmes évo-lutionnaires, et souligne les avantages de l'évolution arti�ielle interative pourpermettre l'adaptation des logiiels à leurs utilisateurs.Pour amener Elise à des performanes omparables ave les systèmes de re-herhe les plus avanés, de nombreuses voies d'amélioration s'ouvrent à nous.Sur le plan tehnique, l'utilisation d'outils plus performants amènerait une plusgrande stabilité et �abilité des résultats. Sur le plan stratégique, une meilleureintégration de l'outil évolutionnaire ave la sémantique et l'extration d'informa-tion permettrait une analyse plus profonde tant des douments que des requêtes.
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Chapitre 5
CONCLUSIONSPERSPECTIVES DERECHERCHE

Le domaine de la personnalisation des moteurs de reherhes, et de la réponseaux partiularités individuelles a été peu exploré par la ommunauté du TR, tantsur le plan pratique que sur le plan théorique. L'approhe qui onsiste à améliorerjusque dans les détails les strutures monolithiques existantes semble enore plusrentable. Celle-i semble ependant se heurter à des limites inévitables : desvolumes de données trop importants, et une plus grande attente des utilisateurs,pour lesquels les systèmes de TR sont devenus des outils de travail irremplaables.Si les performanes obtenues par Elise ne peuvent pas enore se omparer auxperformanes de es systèmes très évolués, ils montrent pourtant des apaitésnovatries : adaptivité, réativité, et innovation dans les douments retournés.Le système atuel reste un protoype, et beauoup d'aspets importants n'ontpas ou peu été explorés, faute de temps.139



140 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE1 Prise en ompte du ontexte doumentaire et er-gonomie1.1 Améliorer la struturation des informations dans les basesdoumentairesIl est di�ile d'utiliser des informations provenant de la base doumentairepour diriger l'évolution dans Elise. Un des prinipaux freins en est la struturationinsu�sante de es informations. Il est alors di�ile de atégoriser e�aementes informations sur le plan sémantique, et de mettre en relation des informationsde même type pour des douments di�érents.La ��tness interne�, aratéristique essentielle de l'approhe parisienne, estatuellement déterminée par le biais d'heuristiques simples, alulées sur un seuldoument. Une omparaison des douments séletionnés par l'utilisateur entreeux, et la orrélation des information qu'ils ontiennent, serait plus �able etre�éterait mieux la situation de la population de modules dans son ensemble.Plus enore, le hoix d'un doument par l'utilisateur relève bien souvent d'unetelle omparaison, et ette mesure est don prohe des omportements que noustentons de modéliser.Des indiations de pertinene des mots lés extraits, ou bien enore l'indi-ation qu'un doument appartient à un ou plusieurs groupes de similarité sé-mantique, permettrait de relativiser l'évaluation fournie par l'utilisateur, et dedéteter les modules à l'origine d'une atégorisation sémantiquement pertinente.Il serait alors possible de déterminer de manière �able une �tness interne, etdon d'utiliser plus e�aement les préieuses informations de onsultation desdouments.Déider d'exploiter un �hamp� partiulier des informations liées à haquedoument se heurte souvent aussi à l'absene d'uniformité de es données, voireà l'absene de es informations pour ertaines atégories de douments. Si leshamps extraits du orps des douments sont quant à eux disponibles et uni-formes, l'information qu'ils portent est souvent peu pertinente, à l'exeption deshamps fournis par extration sémantique.Elise béné�ierait d'une utilisation plus préise des apaités de segmentationet de mise en relation des systèmes de TR modernes :� emploi de groupements de douments par �grappes� sémantiques, basés surdes rapprohements lexiaux, pour aluler une �tness interne de meilleurequalité,� réation de nouveaux individus à partir des pro�ls lexiaux des douments



1. PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE DOCUMENTAIRE ET ERGONOMIE141visités.1.2 Exploiter au mieux les outils sémantiquesL'analyse sémantique e�etuée lors de l'indexation par la plupart des solutionsde TR est très limitée, en raison de temps d'analyse très élevés. Il s'agit le plussouvent d'extraire des voabulaires spéi�ques de la base doumentaire, ou deproduire un hamp de mots-lés pour haque doument. Elise peut utiliser esinformations pour un meilleur alul de �tness, pour orienter l'évolution, ou pourréaliser un paramétrage automatique (voir Chapitre 3, setion 1.3). Dans tousles as, il s'agit d'informations omparatives, entre douments visités ou entreeux-i et les modules du pro�l. Des informations pré-alulées, indépendantesdu ontexte de reherhe, telles elles pouvant être aessibles dans les hampsd'une entrée doumentaire, ne sont don pas su�santes.Les outils d'extration et d'analyse lexiale restent ependant trop gour-mands en temps de alul pour permettre une utilisation en temps réel sur lesdouments onsultés à haque requête1. A fortiori des méthodes d'analyse pluspoussées omme LSI. L'intégration dans Elise d'outils d'analyse à la fois e�-aes et rapides, même au prix de l'utilisation de thesauri adaptés, reste donun problème ouvert.Les outils atuels permettent une plus grande �exibilité de l'utilisation desoutils sémantiques, aussi grâe à la possibilité o�erte à l'utilisateur de gérer lui-même quels outils sont utilisés. En partiulier, séletionner les outils sémantiquesutilisés pour l'expansion permet d'orienter la reherhe et les analyses vers un sensou un aspet partiulier d'un problème. S'il est di�ile d'o�rir ette possibilitédans Elise, en sus de l'optimisation des pro�ls, on�er ette tâhe, requête parrequête, aux règles de réériture elles-mêmes peut être un bon moyen d'étendreleur hamp d'ation. Cela peut se faire grâe à des instrutions spéi�ques,délenhant la séletion d'un thesaurus partiulier, expliitement ou de manièredépendante du ontexte.1.3 Ergonomie et réolte d'informationMalgré les remèdes que nous avons apportés, la �abilité des évaluationsréoltées et leur nombre restent faibles, diminuant la performane de l'évolution(les informations permettant de la diriger étant partiellement perdues dans lebruit). Nous avons aussi évoqué de nombreuses améliorations pouvant être mises1Voir les ontraintes matérielles et de performane évoquées au hapitre 2, setion 3.2.



142 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHEen plae à ondition de disposer d'outils d'analyse sémantique performants etrapides.Mais la qualité de es évaluations est onditionnée au premier hef par lasimpliité de manipulation du système, et une bonne information de l'utilisateurà toutes les étapes de ette manipulation. Etudier l'ergonomie des interfaesd'Elise semble don une étape importante dans la réalisation d'une interatione�ae entre système d'apprentissage et utilisateur.La présentation des listes de résultats est dirigée par la grande habitude qu'onles utilisateurs des formulaires de reherhe présents sur le web (Google, Alta-Vista, et.. ont des interfaes similaires, et elles-i sont devenues un standardde fait). Proposer des informations supplémentaires à la demande (un résuméplus omplet, des statistiques d'utilisation de termes), omme elles disponiblesà présent dans Ulix [VaPar+01℄ peut onstituer un moyen très e�ae d'enri-hir l'information des utilisateurs et de réolter des indiations partielles d'intérêtpour un doument.2 Outils de réériture et d'analyse des requêtesUne omposante importante de la performane algorithmique d'Elise estontenue dans la struture du langage de réériture des requêtes, OKit. L'en-semble d'instrutions assoié détermine quant à lui les opérations réalisables parles modules et leur omplexité d'expression.2.1 Etendre OKit pour traiter des arbres, suivi de typageDans le prototype atuel, les requêtes des utilisateurs et les résultats de leurréériture ont odés sous formes de listes imbriquées (similaire au odages desarbres en Lisp). Il s'agit de la même struture que elle utilisée pour onstruiredes sous-programmes. L'absene de distintion entre programmes et données (ils'agit de listes dans les deux as) permet une plus grande omplexité des formesreonnues et traitées par les modules. Cet e�et ontribue à répondre à notreattente initiale d'un langage permettant de traiter des données plus omplexes.Cependant, nous avons vu que ette identité entre programmes et donnéespouvait être à l'origine d'une grande part des modules invalides. Si une proportiond'invalides peut être désirable, selon les onditions, il est souhaitable de disposerdu plus grand ontr�le possible sur ette quantité. Disposer d'un type distint�arbre� dans OKit peut fournir e ontr�le.



2. OUTILS DE RÉÉCRITURE ET D'ANALYSE DES REQUÊTES 143Nous avons dérit plusieurs méanismes de ontr�le de validité du ode desmodules et des règles (analysés plus en détail en annexe). Ceux-i se basent surdes informations d'arité des instrutions, et réalisent un test qui ne demandepas de disposer des arguments expliites du programmes, et reste moins oû-teux que l'exéution réelle. Mais l'analyse de programmes omportant des sous-programmes reste impossible. Une meilleure dé�nition des informations attahéesà haque instrution, et des outils dépassant l'obstale des sous-programmes,permettraient aussi un meilleur ontr�le des modules invalides.Plus important, ils pourraient servir de base à des opérateurs génétiques plussensibles au ontexte syntaxique dans lequel ils opèrent. Cela ouvrirait la voieà une extration et une onservation expliite de sous-programmes réalisant desopérations de modi�ation de requêtes ou des traitements sémantiques partiu-lièrement performants.2.2 Règles de réériture et e�aité des instrutions OKitUn obstale important à la réalisation de tests à grande éhelle d'Elise, avedes utilisateurs réels, est le temps enore long de traitement d'une requête, malgrél'attention que nous avons portée à l'optimisation de e traitement. Un délaipouvant aller jusqu'à une minute pour obtenir la page de résultat rend l'utilisationpratique d'Elise enore rébarbative. Deux points partiuliers sont responsablesde es temps de réponse : la réériture des requêtes, et l'interrogation des indexdoumentaires. Le système de TR utilisé doit en e�et traiter une requête parrègle de réériture produite, ou une très grosse requête par génération, selon lasolution retenue.Le oût de la deuxième étape dépend du nombre de règles produites. On a vuque 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 onservationde modules e�aes. Nous évoquerons plus bas un axe de reherhe permettantd'agir sur es deux plans en onservant ertains modules �intéressants� pourl'évolution.La première étape, la réériture des requêtes, est réalisée par la bibliothèqueOKit, et les instrutions de base du langage. L'exéution se fait atuellement àl'aide d'une mahine virtuelle, qui interprète un ode binaire issu de la ompilationdes programmes �lisibles� (soure OKit). Compiler diretement dans l'assembleurnatif de la plate-forme d'exéution pourrait permettre de gagner un fateur 200à 500 dans les vitesses d'exéution, e qui serait probablement un grand pas versun prototype manipulable par toutes les atégories d'utilisateur.



144 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE3 Algorithmes évolutionnaires et interation3.1 Bibliothèques de modules immortelles : omment disrimi-ner ?Les aluls de �tness des individus (modules) dans Elise intègrent un histo-rique des évaluation passées, pour stabiliser le ontenu du pro�l, et assurer laonservation des modules exéutant des transformations e�aes. Mais aprèsle traitement d'une série de requêtes portant sur un sujet qui ne permet pasl'expression de es règles, es modules sont souvent éliminés de la population.Un moyen de remédier à ette perte des aquis de l'évolution est de réerune bibliothèque de modules, où seront onservés les modules ayant atteint des�tness élevées, ou des portions de eux-i. Intégrer une telle �mémoire� à Eliseimpose de répondre à deux questions : omment e�etuer le hoix des modulesà onserver, et ombien de temps les onserver.La manière la plus simple de déider 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. Ene�et, les �tness ne sont pas normalisées, et la valeur maximale qu'elles atteignentdépend du nombre maximal de résultats dans les listes de douments retournées.Un autre mode de déision basé sur les �tness onsiste à garder les modules dontla �tness dépasse d'une ertaine proportion le niveau de �tness moyen. Si l'onn'a plus ii de problème de normalisation, il reste que les irrégularités temporellesdes �tness sont trop importantes pour que e hoix soit �able. Des modules demauvaise qualité sont suseptibles d'atteindre, sur une requête partiulière (malformée, vague par exemple) des �tness élevées, faussant ainsi la séletion.On peut aussi e�etuer es hoix en se basant sur l'originalité des formesobtenues. Un niveau minimal de �tness reste indispensable pour valider l'éligi-bilité du module, mais la déision �nale repose sur l'originalité des traitementsqu'il e�etue. Il s'agit alors, avant tout, de favoriser l'exploration. Mais etteméthode repose sur une mesure de distane des modules, dont on a vu qu'elleétait di�ile à établir, et soure de biais di�ilement ontr�lables.Il faut aussi disposer d'un ritère d'élimination de ertains des modulesonservés, pour assurer le renouvellement de la bibliothèque, sans que sa tailleexplose. Le ritère le plus intuitif onsiste à éliminer les modules ou parties demodules qui ne onduisent pas à des �tness élevée lorsqu'ils sont réintroduitsdans la population. Le risque est alors une trop grande similitude de e ritèreave elui onduisant à la onservation ou non d'un individu dans la population.



4. OUTILS D'ANALYSE, DE PARAMÉTRAGE ET D'ADMINISTRATION 145Ce qui revient à augmenter la longévité des individus, possibilité déjà testée sansrésultat positif. La méthode �aveugle� d'élimination aléatoire pourrait s'avéreren �n de ompte la meilleure.3.2 Interation : server-side ou lient-side ?Le modèle atuel d'Elise e�etue tous les traitements d'information du otédu serveur de reherhe. Les pro�ls eux-mêmes, éléments dé�nissant la �person-nalité� de la réponse apportée par le système aux requêtes de l'utilisateur, sontstokés sur le serveur.La oneption modulaire, basée sur des �ux de données, permettrait de trans-férer les pro�ls, et une partie du traitement des requêtes (prodution de règles,réériture, et évaluation) du oté du serveur. Il est même envisageable de faireappel à plusieurs outils de reherhe booléens en parallèle, et don d'interro-ger plusieurs bases doumentaires. On pourrait alors utiliser Elise omme une�sur-ouhe� sur des moteurs de reherhe lassique.Cependant, tous les moteurs ne sont pas ompatibles, et utiliser le mêmepro�l pour tous impose une standardisation des informations retournées. Toutd'abord, les opérateurs booléens disponibles n'inluent pas toujours des exten-sions omme l'opérateur de proximité. Certains moteurs réalisent une transfor-mation des termes de la requête (expansion, lemmatisation, élimination de �stop-words�), d'autres pas. Les informations aessibles inluent parfois un résumé,parfois une simple liste de mots lés. En�n, les information des �rang� (une éva-luation empirique et automatique de la pertinene du doument) sont obtenuespar des modes de alul extrêmement variables. Il est don néessaire de réaliserun réordonnanement des résultats adéquat si l'on ne veut pas biaiser l'évolution.4 Outils d'analyse, de paramétrage et d'administra-tionLe réglage des paramètres dans Elise, réalisé atuellement à la main, doitpouvoir être fait de manière semi-automatique pour permettre une utilisationindustrielle d'un tel système. De plus, les interventions des administrateurs danse paramétrage, et dans la liaison ave les bases de voabulaires, doit être dirigéepar des indiations pertinentes issues du système en ours d'utilisation.



146 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE4.1 Suivi de l'évolution et statistiquesLes pro�ls utilisateurs sont au oeur du fontionnement d'Elise. Toute infor-mation destinée à permettre le suivi du système doit don inlure une informa-tion globale sur les pro�ls. S'il est très di�ile de dégager des tendanes quantaux tehniques de réériture ou aux sous-programmes, l'aspet sémantique estd'abord beauoup plus aisé.Nous disposons d'outils performants pour réaliser ette analyse, permettantd'obtenir des vues statistiques détaillées. Leur oût algorithmique n'étant pas iiun problème, on peut envisager de dégager des tendanes d'utilisation de termesou de domaines lexiaux, en mettant en évidene des sous-groupes d'utilisateurs.Cela permettrait par exemple de paramétrer de manière distinte l'algorithmeévolutionnaire en fontion des modes d'utilisation des groupes mis en évidene.4.2 Automatisation du paramétrageNous avons déjà brièvement évoqué l'automatisation du paramétrage (enpartiulier, la détermination des probabilités des opérateurs et des tailles de po-pulation) dans le adre des algorithmes génétiques lassiques, à base numérique.Réaliser elle-i pour Elise rajouterait un niveau de omplexité au système, maisest ertainement néessaire dans l'optique d'une utilisation industrielle, dans desontextes variés. A fortiori dans l'hypothèse évoquée plus haut d'une sur-ouhegénérique aux moteurs de reherhes, installée hez haque utilisateur.Une approhe explorée ave suès dans d'autres adres est elle des AGauto-adaptatifs, dans lesquels les paramètres sont odés dans le génome, et fontl'objet de modi�ations à haque génération. Si ette tehnique est d'appliationdéliate (de nombreux tests sont souvent néessaires avant de parvenir à desméthodes légères et e�aes), elle permet de limiter au maximum l'interventionhumaine dans le paramétrage du système de reherhe.Dans le prototype atuel, beauoup de paramètres globaux (en partiulier lesmodèles de réation de nouveaux individus et de règles de réériture) sont parta-gés entre tous les utilisateurs. Nous avons souligné la di�ulté et l'arbitraire duparamétrage de es éléments. Si l'on herhe à produire automatiquement esdonnées, deux voies s'o�rent à nous : améliorer es paramètres utilisateur parutilisateur, ou au niveau global. La première onduit à une personnalisation totaled'Elise, la seonde implique de faire onverger les données et les résultats obte-nus pours les di�érents utilisateurs, débouhant sur des notions d'optimisationollaborative.



5. ASPECTS COLLABORATIFS ET PERSPECTIVES EN INTELLIGENCE DISTRIBUÉE1475 Aspets ollaboratifs et perspetives en intelli-gene distribuéeL'analyse de pro�ls obtenus sur des tests en grandeur nature (par exemple ausein de la plateforme Ulix) montrera probablement des similitudes importantesentre les pro�ls obtenus par des utilisateurs explorant les mêmes domaines do-umentaires. Il semble intéressant, dans e ontexte, de regrouper les résultatsobtenus pour tirer parti de la plus grande densité d'évaluations et des nombresd'individus plus importants permis par un groupe d'utilisateurs important.Plus généralement, ela lève la question des synergies qu'il est possible defaire apparaitre au sein de sous-groupes d'utilisateurs, voire au niveau du systèmeglobal. Les modules sont dans Elise des �briques� de onstrution de règles donton espère qu'ils remplissent des fontions utiles, générales et réutilisables. Ilsemble très probable que les modules produits dans le pro�l d'un utilisateurpartiulier seront � en partie � utiles dans les pro�ls d'autres utilisateurs. Cequi amène à l'idée de onstituer des bibliothèques de modules évolués, non auniveau d'un seul utilisateur, mais à l'éhelle d'un groupe ou de la totalité desutilisateurs, a�n de faire pro�ter à tous les résultats de haun.Cette proposition rejoint la notion de �ltrage ollaboartif. Basé sur la déte-tion de onsensus d'opinions (le plus souvent expliites), il pourrait trouver unegénéralisation dans la détetion de modules partagés au sein d'une ommunautéde pro�ls. Il s'agirait alors d'élaborer en ommun des méthodes de traitementde douments, s'appliquant maintenant à l'ensemble des ressoures, fournissantune réponse e�ae au �ltrage dans un environnement très variable.
Nous avons ité plus haut et développé quelques-unes des voies de reherhepour l'amélioration d'Elise. Mais la omplexité du système permet de trouver despossibilités d'amélioration à de nombreux niveaux, qui relèvent le plus souventde hoix de tehnologies informatiques et de on�guration matérielle.Elise est un système omplexe, omme beauoup d'outils de text-retrieval.Une bonne partie des performanes, tant du point de vue de la satisfationutilisateur que de l'e�aité algorithmique, se situe �dans les détails�.
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ANNEXES
1 OKit : doumentationOKit shared library
NAMEOKit - Objet Tree, Virtual Mahine and Compiler for onatenative lan-guages in a shared library.
AUTHORAuthor : Yann LANDRIN-SCHWEITZERContat : varkhan�free.frHomepage : http ://varkhan.free.fr/DESCRIPTIONThis library provides an implementation of many basi data types, as in-tegers, �oats, strings, lists, as well as exeutable primitives, enapsulated in ageneri objet struture. OKit_Lists an ontain themselves, as any of theseprimitive types. Also inluded are methods for parsing and exeuting suh lists,and error traking. The library as a whole provides the neessary framework for149



150 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHEmanipulating onatenative ode.The objet hierarhy tree is desribed below, stating objet name, ontent,ategory (between brakets), and string representation (between quotes).Objet Generi objet [none℄ �Void Unde�ned objet [null℄ ':'Intg Integer number on 32 bits [sal℄ '123456'Fltp Floating point number [sal℄ '3.1415926e+00'Strg Charater string [sal℄ '"any text"'List All-purposes list [list℄ '[ obj1 obj2 ... ℄'Code Dynami exeutable ode [exe℄ '<CODE_NAME>'or '<CODE_NAME :data>'Note 1 : objets in an OKit_List an be separated by spaes, tabs,or linefeeds / arry returnsNote 2 : here is a table of numeri values for speial haraters :CHR DEC HEX CHR DEC HEX" 34 0x22 : 58 0x3A< 60 0x3C > 62 0x3E[ 91 0x5B ℄ 93 0x5D: 172 0xACExeution"OKit_ListEval" or "OKit_ObjetEval" respetively take a OKit_List oran OKit_Objet in addition to a OKit_Stak and OKit_NameSpae, onwhih they will exeute the OKit_List or OKit_Objet.The OKit_List type an ontain any partiular OKit_Objet. It also pro-vides a meanism to build a program, sine when a OKit_List gets exeu-ted, all its elements are exeuted in turn. All OKit_Code exeutable instru-tions, as well as the exeution of a OKit_List, use a OKit_Stak and aOKit_NameSpae. They take arguments and return results on theOKit_Stak,while having aess to named variables in the OKit_NameSpae. Exeutionof a OKit_List is the at to take every member of this list and deposit it onthe stak if it is a OKit_Void, OKit_Intg, OKit_Strg, or OKit_List, orexeute it if it is a OKit_Code. Exeution stops when the end of the list isreahed, or the exeution of an [exe℄ type failed, from lak of arguments, badargument types, or some other error.



1. OKIT : DOCUMENTATION 151These exeution routines return an error status (anOKit_Status struture),that is an error ode and the assoiated message, providing a brief desriptionof the error. <0,""> stands for "no error".Compiler"OKit_ListParse" or "OKit_ObjetParse" respetively take a harater stringand produe a OKit_List or an OKit_Objet. The string is interpretated intoobjets so that printing these objets would produe bak the original string, orsomething very similar.SyntaxA valid string for "OKit_ListParse" is one or more string representation ofobjets, among :Built-ins : e.g. ' �HELP� ', a builtin ommand nameNumbers : e.g. ' 3.1425e+00 ', an integer or �oating point numberStrings : e.g. ' "HELLO" ', a litteral stringOKit_Lists : e.g. ' [ obj1 obj2 ℄ ', a list of other objetsDuring parsing, a bareword is looked-up as a number, then if not appliablein the set of built-in ommands, and �nally parsed as a string if it ould not befound.DataThe memory representation of an OKit_Objet has two parts : a ge-neri memory and traking struture, used for referene ounting and ross-referening, and a ontent part, type-dependant.The OKit_Void data type is the default type : it is only used to markinternal OKit_Objet use, or in a standard ontext that something has gonewrong in memory management.The three salar data types are simple ounted memory segments : �xed sizefor the OKit_Intg and OKit_Fltp types, variable size (whih means keepinga 'size' register) for the OKit_Strg type.The OKit_List type is a doubly-linked list, eah of its nodes (possibly non-existant) ontaining an OKit_Objet.



152 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHEAs for the OKit_Code (exeutable) type, it is a omplex struture, ontai-ning, among other things, a pointer toward a segment of assembler ode retainingthe atual implementation, input and output arity information, and a formatteddesription.The "system" types (OKit_Stak and OKit_NameSpae, or named va-riables table) play an essential role in memory management : OKit_Objetsan be freed when no referene for them in one of these tables exist any more.They also are the essential holders for instrution arguments and results.
BUGSInnumerable. Don't forget to report them, even if eah bug orretion is thesoure for new ones...
TODOImplement pseudo-ode (list-ompiled ode) �le dumping, in a ross-platformformat.SEE ALSOOKeval : a library de�ning a standard built-ins set, and an exeutable wrap-per, enabeling the exeution of arbitrary OKit ode using these built-ins.GOKe : a Gtk interfae for interatively exeuting OKit ode and manipu-lating stak and variable lists.LICENSEThis library is free software ; you an redistribute it and/or modify it underthe terms of the GNU Lesser General Publi Liense as published by the FreeSoftware Foundation ; either version 2.1 of the Liense, or (at your option) anylater version.This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT



1. OKIT : DOCUMENTATION 153ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITYor FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser GeneralPubli Liense for more details.You should have reeived a opy of the GNU Lesser General Publi Liensealong with this library ; if not, write to the Free Software Foundation, In., 59Temple Plae, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA



154 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE2 OKit : formalisation mathématique2.1 Modélisation du langagePour failliter la modélisation de l'exéution d'un programme OKit, posonsquelques dé�nitions. Fixons tout d'abord un ensemble X, de ontenus � e�etifs� d'objets (on pourra prendre par exemple l'ensemble des haines binaires, maisla réalité de et ensemble n'intervient dans auun des résultats que nous allonsénoner)..Dé�nition 5.1 : TypesL'ensemble des types T est un ensemble de trois éléments fsal; list; instg.Dé�nition 5.2 : PrototypesUn prototype basé sur T est un ouple (p; t) ave p 2 N et t 2 T p. On noteraP (T ) l'ensemble de es prototypes, et � le prototype �vide� (0; fg).Un prototype (p1; t1) est inlus dans un prototype (p2; t2) si p1 < p2 et 8i 2[[1; p℄℄ ; ti1 = ti2.Dé�nition 5.3 : ObjetsUn objet est un quadruplet (t; e; s; u), ave t 2 T , e et s deux ensembles �nisd'éléments de P (T ), tels que :� Si t = sal alors e = f�g, s = fsalg, et u 2 X.� Si t = list alors e = f�g, s = flistg, et 9n 2 N j u 2 On.� Si t = inst alors u est une fontion sur et à valeurs dans l'ensemble desouples (k; a), tels que k 2 N et a 2 On.On dira que t est le type de l'objet. e et s, respetivement seront appelés sespro�ls d'entrée et de sortie..Dé�nition 5.4 : Atomes d'un objetPour un objet o = (t; e; s; u), on dé�nit l'ensemble �(o) � X des atomes de o,par :� Si t = sal, �(o) = u.� Si t = list, par dé�nition 9n 2 N j u 2 On, et �(o) = [ni=1�(ui).� Si t = inst, �(o) = ;..Dé�nition 5.5 : Pile, instane d'un prototype et inlusionUne pile est un ouple (k; a), tel que k 2 N et a 2 Ok.Une pile (k; a) est une instane d'un prototype (p; t) si k = p et 8i 2 [[1::p℄℄, ois'érit (ti; e; s; u).



2. OKIT : FORMALISATION MATHÉMATIQUE 155Une pile (k1; a1) est inluse dans une autre pile (k2; a2) si k1 � k2 et 8i 2[[1::k1℄℄ ; ai1 = ai2.Notons que toute pile est une instane du prototype vide � ..Dé�nition 5.6 : Objets validesOn note O l'ensemble des objets, dit �valides�, o = (t; e; s; u) véri�ant :� Si t = list, �(o) est �ni.� Si t = inst, pour toute instane i d'un prototype dans e, pour toute pilej ontenant i, u(j) est dé�ni et ontient u(i), et u(i) est une instaned'un prototype de s.2.2 Propriétés des prototypesNous avons déja (au ours de la onstrution du modèle d'objet) dé�ni lesnotions de pro�l d'entrée et de sortie. Nous allons voir qu'il est possible d'étendree onept à une suite d'objets dans son ensemble..Dé�nition 5.7 : CompatibilitéNous dirons que deux prototypes ont ompatibles si l'un est inlus dans l'autre,ou l'inverse..Dé�nition 5.8 : ComposabilitéSoit deux objets o1 = (t1; e1; s1; u1) et o2 = (t1; e1; s1; u1). Nous dirons que o1est omposable ave o2 si il existe dans s1 et dans e2 deux prototypes ompa-tibles..Dé�nition 5.9 : Pro�l de ompositionSoit deux objets o1 = (t1; e1; s1; u1) et o2 = (t1; e1; s1; u1) omposables. Pourhaque (p1;e; t1;e) 2 e1, (p1;s; t1;s) 2 s1, (p2;e; t2;e) 2 e2, (p2;s; t2;s) 2 s2, ave(p1;s; t1;s) et (p2;e; t2;e) ompatibles, nous onstruisons (pe; te) et (ps; ts) telsque :� Si (p1;s; t1;s) est inlus 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 inlus 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 sinonL'ensemble des (pe; te), et elui des (ps; ts) forment respetivement les pro�lsde omposition d'entrée et de sortie de o1; o2, notés �pe(o1 � o2) et �ps(o1 � o2).



156 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHEIl est possible de dé�nir de la même manière le pro�l de omposition detrois objets, en remplaçant dans la dé�nition préédente les pro�ls d'entrée et desortie du premier objet par les pro�ls de omposition des deux premiers, ou enremplaçant les pro�ls du dernier par les pro�ls de omposition des deux derniers.Nous noterons les pro�ls obtenus dans le premier as �pfe;sg ((o1 � o2) � o3), dansle seond �pfe;sg (o1 � (o2 � o3))..Propriété 5.1 : Assoiativité des pro�ls de ompositionPour tous objets o1, o2, o3 :�pe ((o1 � o2) � o3) = �pe (o1 � (o2 � o3))�ps ((o1 � o2) � o3) = �ps (o1 � (o2 � o3))
Cette propriété permet de dé�nir la notion de pro�l d'une suite d'objets(o1; :::; on), omme le pro�l de omposition�pfe;sg (o1 � (o2 � (:::)))et fournit une méthode de alul itérative, permettant de mettre en plae l'al-gorithme de alul et de véri�ation des pro�ls d'entrée et de sortie.



3. OKIT : TESTS DE PERFORMANCE 1573 OKit : tests de performane3.1 Prinipe du test : nombre de yles par instrutionEvaluer la performane d'un langage �atomique� (omposé d'une suite d'ins-trutions indépendantes) peut se faire en omparant les temps d'exéution d'al-gorithmes simples, qui peuvent s'érire tant dans e lanage qu'en langage ma-hine (assembleur). L'évaluation de performane peut alors être exprimée ommele nombre moyen de yles néessaire à l'exéution d'une instrution du langage.Il s'agit d'une mesure empirique, qui peut dépendre assez fortement desalgorithmes utilisés omme référene. En e�et, une telle moyenne dépend dela �omposition� de l'ensemble d'instrutions utilisé au sein de l'algorithme. Laperformane des instrutions n'est en e�et pas uniforme. Si les instrutions lesplus e�aes sont aussi les plus souvent appelées, la performane sera surévaluée.Cette évaluation intègre deux omposantes : la performane de haque ins-trution utilisée, et e que l'on peut appeler la �performane du langage�, quitraduit le oût de gestion du �ux d'exéution et des �ux de données. L'ensembled'instrutions étant indépendant de la struture de base de OKit, il est possiblede mesurer presque diretement ette deuxième omposante en réant un en-semble d'instrution ad-ho, pour lequel le oût individuel de haque instrutionest très faible. Par exemple, des instrutions OKit réalisant une seule instrutiondu proesseur : aluls et tests arithmétiques, stokage de données.L'évaluation proprement dite onsiste à faire fontionner l'algorithme de testdans sa version OKit et dans sa version assembleur le même nombre de fois(un nombre élevé permet d'améliorer la préision de la mesure). Le ratio destemps d'exéution totaux des deux versions donne le nombre de yles proesseurnéessaire en moyenne pour exéuter une instrution OKit.Si l'algorithme de test est simple, on peut aussi se ontenter d'évaluer di-retement la omplexité de la version assembleur. En adoptant l'hypothèse sim-pli�atrie que le proesseur exéute exatement une instrution assembleur paryle, on obtient une valeur similaire à la préédente en alulant le ratio T:Sn ,où T est le temps d'exéution de la version OKit, S la fréquene du proesseur(MHz), et n le nombre d'instrution assembleur équivalent, provenant de l'étudede omplexité.



158 CHAPITRE 5. CONCLUSIONS PERSPECTIVES DE RECHERCHE3.2 Tests arithmétiquesLes algorithmes de fatorisation de nombres, par leur omplexité et leur uti-lisation assez omlète de toutes les instrutions arithmétiques, sont très souventutilisés omme moyen d'évaluation et de omparaison des performanes des pro-esseurs eux-mêmes.Le oût intrinsèque d'exéution d'instruions OKit arithmétiques est faible,e qui permet de laisser apparaître lairement la performane du langage OKitlui-même, si l'on utilise e type d'algorithme dans les tests.Une version partiulièrement intéressante est le alul de nombres premiers,par le rible d'Eratostène. Il s'agit d'un algorithme simple, mais d'exéution assezoûteuse même pour des quantités de nombres permiers reherhées assez pe-tites. Mais et algorithme réalise un bon mélange d'instrution arithmétiques, destokage et de reherhe de données. C'est don un bon andidat pour permettreune évaluation de performane sans biais trop marqué.
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L'in�ation des quantités de douments disponibles sous forme életronique, sur internet etdans les intranets d'entreprises a entrainé au ours des annéees 1990-2000 le développementd'outils de stokage et de gestion des données életroniques à grande éhelle. Parmis eux-i,les moteurs de reherhe textuelle (text-retrieval) ont désormais une plae entrale dans letraitement et la di�usion des informations.Grâe à des outils sémantiques et linguistiques élaborés, les solutions de reherhe textuellesont devenues très e�aes. Cependant, les partiularités des utilisateurs, et l'e�ort queeux-i doivent fournir pour interpréter les résultats de leurs reherhes, opposent unedernière barrière à l'amélioration des performanes. Les approhes statistiques, fondées surdes modèles ognitifs des utilisateurs pour interagir au mieux ave eux, ont prouvé leure�aité dans des situations au ontexte sémantique simple. Mais elles ne permettent pasenore aux outils d'extration textuelle de répondre de manière personnaliséee et adaptable àdes demandes omplexes.L'approhe développée dans ette thèse est fondée sur une spéialisation du omportementdes outils pour haque utilisateur. Les modèles ognitifs ne su�sent pas à dérire lesomportements des utilisateurs de manière assez omplète pour déterminer le traitement leplus adapté des requêtes. Partant de ette onstatation, nous avons élaboré un modèle destraitements de requêtes possibles, sans hypothèse a-priori sur le omportement desutilisateurs. Le traitement spéi�que à haun d'eux, ontenu dans un pro�l personnalisé, estadapté dynamiquement grâe à l'historique des douments onsultés par l'utilisateur à l'issuedes requêtes. Il s'agit d'un problème d'optimisation extrêmement omplexe.L'optimisation des pro�ls est réalisée à l'aide d'un algorithme évolutionnaire, qui maximiseune mesure empirique de satisfation de l'utilisateur. La méthode de programmationgénétique parisienne que nous avons développée fait évoluer une population de modules,omposants élémentaires de règles de transformation des requêtes. Ces règles sont utiliséespour réérire les requêtes, ensuite transmise à un moteur de reherhe standard permettantde former des listes de douments. De manière invisible pour l'utilisateur, l'évaluation desmodules provient de l'analyse des onsultations de douments, et fournit à l'algorithmeévolutionnaire les informations permettant la mise à jour du pro�l utilisateur.Un prototype fontionnel, Elise, implémente es méanismes, bien adaptés à une intégrationdans le ontexte des intranets et des outils d'extration textuelle. Si la performane d'Elise,liée aux opinions des utilisateurs, est d'évaluation déliate, les résultats obtenus prouventqu'Elise a des apaités d'adaptation et de réativité, ontrairement aux systèmestraditionnels. Le prototype Elise a permis de prouver la faisabilité de l'approhe évolutionnaireinterative pour l'extration textuelle. L'étape suivante d'intégration dans un adre industrieldu prototype ne néessite plus que l'intégration d'outils sémantiques et d'analyse textuelleplus performants, et l'amélioration de l'e�aité algorithmique de ertains omposants.


