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Limites des moteurs de recherche
d’information sur le Web
Le schéma classique « formulation d’une requête sous forme de mots clés, retour
d’une liste ordonnée de documents » est trop limité pour satisfaire toutes les
pratiques de recherche.
Les moteurs de recherche :
 sont peu adaptés à la recherche d’une information précise, mais jamais vue
(découverte de connaissances).
Impossible de faire une recherche sémantique, par exemple :
–
–
–
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Trouver tous les fabricants de montres
Trouver toutes les sociétés rachetées par la société X
Trouver tous les effets secondaires dus au médicament X

Prennent mal en compte la polysémie (Exemple : requête « Orange » 
documents consacrés à la couleur orange, à l’entreprise Orange, à la ville
d’Orange, aux Comtes d’Orange, … )

Fonctions sémantiques
Trois fonctions peuvent être remplies par un traitement
sémantique
 Indiquer le type de quelque chose. Par exemple,
Pharmacia Corp. est un type de société.
 Reconnaitre que deux formes différentes en surface
sont la même chose. (masc./fem. Sing./pluriel mais
aussi acquérir des parts == acheter des actions;
 Indiquer la relation entre deux choses. Par exemple,
Pharmacia Corp. est racheté par Pfizer.

4

Les traitements sur les documents
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La création de meta-données, c'est-à-dire des
informations sur le contenu des documents, peut se
faire au niveau de chaque document pris
isolément, et/ou en tenant compte qu’un
document fait partie d’une collection de
documents constituée pour répondre à un besoin
ou un objectif précis
Techniques employées : mots vides, lemmatisation,
phonétique, entités nommées, typage sémantique,
mise en évidence de relations, catégorisation,
clustering

Indexation
indexation full text,
éventuellement filtrée
par des critères
statistiques (fréquence,
position dans le texte,
pondération) et une
liste de mots vides
(mots fonctionnels
comme « de, en, … »)
Indexation par extraction
d’éléments sur des critères
•Lexicaux

•syntaxiques
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•sémantiques

Document 1

Table d'index de la base
documentaire (fusion de
l'ensemble des index)

Document 2
mot 1

réf. :... ;
positions :...

réf. :... ;
positions :...

mot 2

réf. :... ;
positions :...

réf. :... ;
positions :...

mot i

réf. :... ;
positions :...

réf. :... ;
positions :...

Document n

Chaque mot du texte est référencé
dans une table principale (index).

Extraction d’éléments sur des critères
lexicaux, syntaxiques , sémantiques



Extraire des termes (descripteurs thématiques)
relatifs à un domaine d’activité sans dictionnaire,
Extraire des termes (descripteurs thématiques)
relatifs à un domaine d’activité avec dictionnaire
–
–

Reconnaissance des termes de lexiques contrôlés sous leur
forme d’enregistrement
Reconnaissance des termes sous des formes variantes de
la formes d’origine :
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les variantes flexionnelles
les variantes syntaxiques
les variantes morpho-dérivationnelles

Reconnaitre que deux formes
différentes en surface sont la même
chose
La variation flexionnelle :
method / methods acheter / acheté directeur / directrice
La variation syntaxique peut être :
 d’insertion : ajout de tout mot à l'intérieur du groupe nominal
competitive business intelligence  competitive intelligence
 de coordination : formes coordonnées de mots (adjectifs ou
noms) à l'intérieur du groupe nominal
information and library sciences  information sciences
 de permutation : tout mot ou groupe de mots pouvant permuter
autour d'un élément pivot (prépositions ou séquences verbales)
source for company information  information source
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Reconnaitre que deux formes
différentes en surface sont la même
chose
La variation morpho-dérivationnelle : mots pouvant être dérivés
en d’autres mots de catégories grammaticales différentes :
abdomen / abdominal dérivations nom adjectif
modify / modification dérivation verbe  nom
rare species / rarely encountered species
dérivation de l’adjectif rare  adverbe rarely
insertion de encountered
changement de l’alimentation électrique / changer
l’alimentation électrique
dérivation du nom changement verbe changer
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Typer
= sélectionner la signification des
mots :
 noms d’organismes,
 noms de molécules,
 de traitements,
 de maladies, etc.
extraction d’entités nommées
(acteurs, lieux, dates, montants
financiers, noms de molécules,
noms de traitement, etc.) sur la
base de listes et/ou de règles

Agence de Régulation

Federal Drug
Administration
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Drug

Swiss Regulation
Agency

Swiss
Federal

Admlnistration

Agency
Regulatory

Reconnaître des relations
Exemples :

action d’une protéine sur un gène,

achat de la société pharmaceutique X par la société Y en 2005,

résolution d’un problème par une invention,

fusion d’une société A avec une société B,

effets secondaires dus au médicament X, …)

…
nécessite l’identification des arguments de chaque prédicat et leur rôle sémantique
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XXL Corp., éditeur de …, a racheté XXX Inc., leader de … pour 1 494 M € en
2000
<concept name="~Prise_de_participation">
~BuyerCompany / ANY / ~AcquisitionVerb / ANY / ~TargetCompany / ANY
/~financial_operation …
</concept>

Recherche par facettes (catégories)
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Chaque fois que l'on clique sur une facette, une
nouvelle requête plus précise est exécutée.

Expansion sémantique
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Pour le mot « candidat », ce dictionnaire
distingue 2 domaines d’usage (en gras) et
différents synonymes ou termes voisins, qui
peuvent être des noms (N), adjectifs (A) ou des
verbes (V).
La distance affichée dépend du nombre et du
type de relation sémantique entre le terme
recherché et le terme voisin. Ainsi entre le nom
« vote » et le verbe « voter » le système attribue
une distance de 5.
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Luxid
demo Luxid®. Elle comprend 49000 dépêches AFP annotées avec CI.
http://193.28.233.81/Luxid7
Je suis analyste Lufthansa, chargé de la surveillance de la compagnie ALITALIA qui se trouve
depuis plusieurs années en difficulté financières et pour laquelle une compagnie
concurrente, Air France a fait une offre de rachat au 1er trimestre 2008 puis a retiré son
offre le 21 avril 2008 suite à l’échec des négociations avec les syndicats de la compagnie.
Fin avril, les élections italiennes ont vu La victoire de Berlusconi qui soutient d’autres pistes de
reprise (AEROFLOT, et surtout par un conglomérat italien CAI, Compagnie aérienne
italienne (CAI) et dirigée par Roberto Colaninno
Pour Lufthansa, le suivi des évènements est vital, sur un plan politique, social et économique.
En août 2008, après une modification de la loi sur les faillites, la compagnie est placée sous la
tutelle de l'État, avec la nomination d'un « commissaire extraordinaire » (administration
judiciaire) pour la diriger en la personne d'Augusto Fantozzi.

Que s’est il passé concernant AIR France et ALITALIA durant la semaine du 11 au 20
septembre ?
 Recherche des informations relatives à la stratégie des deux compagnies et à la faillite
d’Alitalia sur cette période
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Recherche sémantique
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Quelle est la situation financière d’ALITALIA?
Que vont faire les concurrents, Berlusconi ?
Quelle est la position des syndicats ?
…

Recherche d’information
« les pratiques de recherche d’information sont caractérisées par le passage d’une stratégie à une autre au
sein d’une seule session de recherche »
Prendre en compte le caractère interactif de la recherche d’information. : la boucle de pertinence
(relevance feedback) : retour des utilisateurs de l'outil de recherche sur la pertinence des réponses
(Exemple : annotation manuelle des réponses en vue d’une amélioration de cette liste.

Les pratiques de recherche et le besoin d’information de l’utilisateur doivent être
analysés en fonction de ses besoins personnels (physiologiques, affectifs,
cognitifs), son rôle social (travail, performance) et son environnement (de
travail, socio-culturel, politico-économique et physique).
Environnement : l’espace dans lequel les acteurs socio-économiques évoluent Exemple- le cadre concurrentiel,
le réseau des interdépendances ;
la dimension cognitive : c’est l’espace dans lequel le lecteur analyse, assimile, critique et finalement dégage le
sens des discours tenus dans les collections de documents, bref, construit une nouvelle représentation de
l’information : apprendre, sélectionner, choisir, décider :
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« Technologies de la connaissance et
recherche d’information »
Cet ouvrage vise à :
 dresser un panorama des principales avancées dans les
systèmes de recherche d'information
 déterminer les impacts de l'introduction des technologies de la
connaissance dans les systèmes de recherche d’information
sur les usages et sur les pratiques de recherche d'information
dans quelques secteurs clés de l'économie.

Il paraitra chez fin 2010
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Questions-Réponses
Luc Grivel
Maître de Conférences
Université de Paris 1
(Panthéon-Sorbonne)

luc.grivel@univ-paris1.fr
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Merci de votre attention

