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Recherche d’information
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Accès à des documents pertinents par rapport à un besoin (requête)

Recherche d’information

• 1876 DEWEY (CDD) / 1905 CDU

• Rudolph Continuous Indexer 1891
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C’était mieux avant …

http://www.libraryhistorybuff.org/rudolph.htm

Recherche d’information

• Catalogues de cartes (documents secondaires)
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C’était mieux avant …



Recherche d’information

• Utilisation des moteurs de recherche
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C’est maintenant …

Quelques chiffres

- 2017: 46,8% population – Internet

- Google: 

- 74,54% part de marché
(90% téléphone portable)

- 3,5 milliard de requêtes / jour 

https://www.smartinsights.com
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Consultation
Navigation

Référence aux documents 
restitués

Correspondance

Collecte des log de connexion 6

Apprendre
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Log

Indexation Requête

ParamètresOrdre

Apprendre
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Log

Indexation Requête

ParamètresOrdre

Préférences d’un utilisateur
Lien requête/document

Aide à la formulation
Reformulation

Ordonner les 

documents

Représentation des 

documents

Adapter les paramètres 
au contexte ou 
à la requête



Apprentissage Automatique 
Machine Learning 
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Machine Learning

• Analyse prédictive

• Supervisé : Apprentissage / Prédiction
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Apprentissage / Machine Learning

Fouille / Data Mining

• Analyse prédictive

• Supervisé
• Analyse descriptive

• Non-supervisé

Apprentissage Automatique 

Visualisation
• Vues synthétiques

• Interprétation

Représentation de données

• Caractéristiques

• Matrices
• Volume

• Variété

• Vélocité

• Véracité

Big Data

Apprentissage automatique

• Construit et étudie les algorithmes qui apprennent des données pour 
faire des prédictions sur les données

Données annotées : exemples pour lesquels la 
décision est connue

Données non-annotées :
pour lesquelles on veut prédire la décision

SOLEIL

BALLON

?
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Apprentissage automatique
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Régression

Classification

Ordonnan-
cement



Apprentissage automatique
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Valeur?Régression

Classification Classe?

Régression 
linéraire

SVM
Réseaux de neurones 
profonds 

X < Y ?
Ordonnan-

cement

Deux exemples

• Prédiction de la performance du moteur pour 
une requête - Régression

• Apprentissage des paramètres d’un moteur 
en fonction de la requête - Ordonnancement
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QPP (Query Performance Prediction)
et régression

• Prédire la performance d’une requête
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Consultation
Navigation

Référence aux documents 
restitués

Pertinence 

Bruit

Mesures
Précision

P@10

AP

Ndcg

….

Représentation: de la requête par des caractéristiques
Prédire: la performance 

QPP et régression

• Prédire la performance d’une requête
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Caractéristiques (variables explicatives) Variable à expliquer
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QPP et régression

• Prédire la performance d’une requête – Caractéristiques 
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Chifu, Laporte, 

Mothe et Zia, 

SIGIR 2018

Zhou & Croft

Cronen-Townsend & Croft

Zhou & Croft

Shtok et al.

Shtok et al.

SIGIR, 2018

« Learning to rank » et adaptation du 
système

• Apprendre à ordonner les documents vs apprendre à ordonner les 
configurations de systèmes

18

Reformulation
de requête

Représentation

Requête

ANALYSE

Représentation

INDEXATION

--- -
--- -- ----- - -- -

-- ---- - -- - --
-- - -- -

Réponse

Correspondance

Paramètres du moteur
Indexation

Correspondance

Reformulation

Modèle RI

- BM25

- LM

- LSI

Reformulation

- Bo1

- Bo2

- ….
Représentation d’un couple Requête / Système
Ordonner les configurations pour une requête

Apprendre à ordonner les documents vs 
les configurations
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Documents
D={d1,d2,…,dN}

Requête
q Module de 

recherche

Liste ordonnée 
de documents

dq,1

dq,2

…
dq,nq

RI

Apprendre à ordonner les documents vs 
les configurations
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L2R document

[Hang Li, 2011]

D={d1,d2,…,dN}

Module de 
recherche

Module 
d’apprentissage

d1,1

d1,2

…
d1,nq

q1

dm,1

dm,2

…
dm,nq

qm
F(q,d)

Requêtes
Q={q1,q2,…,qm}

F(q,d)

Qm+1

Liste de documents

dqm+1,1

dqm+1,2

…
dqm+1,nq



Apprendre à ordonner les documents vs 
les configurations
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L2R configurations

[Deveaud et al., 2016]

Module de 
recherche 1 

Module 
d’apprentissage

d1,1

d1,2

…
d1,nq1

q1

F(q,s)

P1,1

dm,1

dm,2

…
dm,nqm

qm

P1,m

Module de 
recherche j …

d1,1

d1,2

…
d1,nq1

q1

P1,1

dm,1

dm,2

…
dm,nqm

qm

P1,m

si

D={d1,d2,…,dN}

Requêtes
Q={q1,q2,…,qm}

dm+1,1

dm+1,2

…
dm+1,nq

Qm+1

Apprendre à ordonner les documents vs 
les configurations
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CIKM, 2016

Conclusion

• Apprentissage automatique peut être utilisé dans de nombreux 
aspects de la RI

• Prédire la diffusion d’information sur les réseaux sociaux

• Prédire les individus dépressif sur les réseaux sociaux

• Rechercher les images cancéreuses

• Prédire les zones déforestées dans des images

• Prédire la difficulté des requêtes
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