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Ce dont on va parler ici

 Introduction
 Indexation
 Modèles de recherche d'information

 Modèles booléens
 Modèles vectoriels
 Modèles probabilistes
 Modèles de langues

 Évaluation de la recherche d'information
 Recherche d'information sur le web



   

La recherche d'information

 Qu'est-ce que c'est : 
 Un système de recherche d'information est un 

système qui permet de retrouver une information 
pertinente par rapport à une requête dans une 
grande collection de documents. 

 recherche d'information structurée
 recherche d'information textuelle
 recherche d'information visuelle/sonore



   

Documents et requêtes

 Un document peut être
 un texte
 un morceau de texte
 une page Web
 une image
 une vidéo

 une requête exprime le besoin d'information de 
l'utilisateur



   

Notion de pertinence

 un document pertinent est un document qui doit 
contenir l'information que l'utilisateur recherche.
 notion complexe, un peu floue, qui dépend de

 l'utilisateur
 la requête

 c'est sur cette notion que les systèmes de 
recherche d'information sont jugés.



   

Information structurée

 Information structurée en champs ➜ se 
rapproche des système de gestion de bases 
de données

 bases de données : requête simple, match 
exact (SQL).

 Ici, on s'intéressera surtout à l'accès à 
l'information non structurée (texte).
 Même si, dans les documents textuels, il peut y 

avoir une partie structurée: champs (auteur, 
date, titre...)



   

Approches de la RI

 Approche minimaliste : à la grep
 on parcourt les documents et on cherche telle 

quelle la requête dans les documents
 coûteux, peu fiable

 on cherche tels quels les mots de la requête dans 
les documents

 un peu plus fiable, toujours coûteux

 indexation des documents
 traitement pour construire une représentation des 

documents efficace pour la recherche
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modèles de RI
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évaluation
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Un peu d'histoire

 années 1940-50s
 automatisation des bibliothèques
 notion de pertinencepertinence
 Calvin N. Mooers introduit en 1948 le terme 

« recherche d'informationrecherche d'information » (information 
retrieval)

 La première conférence sur le thème a lieu en 
1958 (International Conference on Scientific 
Information)

 Luhn décrit un modèle statistique pour la 
recherche d'information (KWIC)



   

Un peu d'histoire

 années 1960-70s
 Maron et Kuhns définissent un modèlemodèle de 

recherche d'information probabilisteprobabiliste
 le projet d'évaluation CRANFIELD définit les 

mesures d'évaluationmesures d'évaluation
 premier livre de Gerard Salton sur le système 

SMART
 développement des modèles booléensmodèles booléens et 

vectorielsvectoriels pour la recherche d'information



   

Un peu d'histoire

 années 1980s
 grandes bases de données de documents
 les premiers PCs intègrent la recherche 

d'information
 introduction du TAL en recherche d'information
 développement du domaine en France



   

Un peu d'histoire
 années 1990s

 baisse du coût des disques => stockage d'information
 WESTLAW premier système de recherche d'information à 

grande échelle qui utilise un modèle de recherche 
probabiliste

 recherche sur des fichiers sur Internet
 évaluations TREC
 systèmes de recommandations
 catégorisation et classification de textes
 essor des modèles probabilistes (Okapi)
 introduction des modèles de langues à la fin des années 

90s



   

Un peu d'histoire
 Années 2000s

 analyse de liens pour la recherche d'informations sur le 
web (google)

 extraction d'information
 réponses à des questions (TREC QA track)
 indexation et recherche d'informations multimedia (image, 

video, audio et musique)
 recherche d'information multilingue (CLEF, NTCIR, 

DARPA, Tides)
 résumé automatique de documents
➔ la recherche d'information comme un pré-traitement
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