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Résumé : Cet article est consacré à la collecte d’informations sur le Web. Les recherches 
présentées s’insèrent dans le projet RAP (“ Recherche, Analyse, Propose ”) dans lequel nous 
proposons de combiner deux méthodes : la reformulation de requêtes et l’analyse sémantique 
des textes par exploration contextuelle. Nous présentons l’architecture générale du projet, qui 
explicite les interactions entre l’utilisateur, le système RAP et les outils de recherche sur le 
Web. Nous montrons comment nous utilisons les marqueurs linguistiques associés à des 
points de vue, ainsi que certaines ressources du Web pour la reformulation de requêtes. Nous 
expliquons pourquoi l’utilisation de marqueurs de la causalité mène à la découverte 
d’informations pertinentes à partir de l’expression d’un fait ou d’une situation. Nous illustrons 
les principales étapes de la collecte d’information par un exemple réel de recherche de type 
exploratoire. 

Abstract : This paper is devoted to the information collect on the WWW. We mean by the 
term collect, the whole process of retrieving, extracting and presenting results to the user. The 
researches presented here are part of the RAP (Research, Analyse, Propose) project in which 
we propose to combine two methods : (i) query reformulation and (ii) text semantic analysis 
by means of contextual exploration results. The general project architecture expliciting the 
interactions between the user, the RAP system and the WWW search engines are presented. 
One shows how do we use the linguistics markers to reformulate the queries according to a 
given point of vue. We explain why the use of causality markers leads us to discover relevant 
informations using a fact or a situation expression. An example responding to a concrete user 
need illustrates the differents steps of our approach to the informations collect. 

1. Introduction 
La toile, (“The World Wide Web”), permet aujourd’hui l’accès à de grandes quantités de documents 

textuels de nature et de statut extrêmement différents. Elle est ainsi un outil privilégié pour de nombreux 

utilisateurs ayant des besoins de collecte d’informations de nature fort diverse. Un tel utilisateur peut rechercher 

une information précise, mais souvent il désire plutôt explorer un sujet peu ou mal connu de lui. Nous parlerons 

alors de comportement exploratoire. L’utilisateur, dans ce cas, associe généralement des étapes de navigation, en 

suivant les liens hypertextes entre URLs (adresses sur la toile), à des étapes de recherche de documents et de 

leurs adresses en consultant notamment des catalogues construits humainement ou des moteurs de recherche. Ces 

moteurs se servent d’index construits automatiquement, en texte intégral, sur des dizaines de millions de pages 

pour les plus puissants d’entre eux comme HotBot et Alta Vista. Bien que rendant des services précieux, la 

recherche à l’aide de tels outils implique une charge de travail non négligeable.  

D’abord l’utilisation de requêtes booléennes, même enrichies d’opérateurs variés comme la troncature ou 
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l’opérateur de proximité, nécessite une mise en forme soigneuse des requêtes. Or, celle ci est rarement effectuée 

et il a pu être observé [Grefenstette 97] que la plupart des requêtes formulées par les utilisateurs du Web, non 

professionnels de la documentation, sont généralement constituées par peu de mots. Ensuite le bruit, c’est à dire 

le nombre de pages inutiles proposées par le moteur à l’utilisateur, est important, d’autant plus que les critères de 

classement restent en bonne partie opaques à l’utilisateur, qui ne peut consulter alors qu’une petite partie des 

pages proposées. Enfin, le court extrait présenté par le moteur pour chaque URL proposée est généralement 

limité au titre de la page, aux premières lignes ou aux contenus de certaines balises HTML spécifiques comme 

les balises META. Il est alors souvent nécessaire de charger les pages et de les parcourir pour juger de leur 

intérêt. Cela contribue à limiter le nombre de pages, réellement intéressantes que l’utilisateur a le temps de 

consulter.  

Les recherches se sont multipliées ces dernières années pour apporter des aides plus consistantes en 

s’appuyant sur des techniques fort diverses, provenant par exemple de travaux récents en recherche 

d’informations, en informatique linguistique ou bien en intelligence artificielle. Il est possible de citer, sans 

exhaustivité, l’utilisation de techniques de reformulation (voir Reformulation de requêtes), d’algorithmes de 

regroupement de termes, d’algorithmes d’apprentissage et d’utilisation de profils d’utilisateurs [UM 97], 

d’assistants observant et modélisant le comportement de l’utilisateur et proposant des liens à suivre 

[Lieberman 95], de méthodes et techniques issues des travaux en acquisition [Smaïl 94], modélisation et 

représentation des connaissances [Kirk et ali. 95] (ontologies, logiques de description, ...) ou bien encore le 

développement de standard de métadonnées ou d’ontologies permettant une indexation plus précise, au prix 

toutefois d’un travail accru pour les fournisseurs de pages.  

L’utilisation de méthodes d’extraction d’extraits significatifs dans les textes ou de résumé automatique est 

de plus en plus envisagée pour la collecte d’informations sur le Web. Elles peuvent en effet permettre d’une part 

de décider plus sûrement de l’intérêt d’un texte, d’autre part de repérer rapidement, dans les extraits proposés, 

des concepts reliés au concept exploré par exemple pour effectuer de nouvelles recherches. Elles doivent 

permettre de limiter le temps où l’utilisateur suit des liens inutilement pour prendre connaissance de leur 

contenu. Mais dans le contexte du Web, il semble important que les textes ainsi analysés, issus de requêtes 

formulées à des moteurs de recherche usuels, soient sélectionnés. En d’autres termes, nous proposons de 

restreindre la requête par une méthode de reformulation automatique qui va elle aussi utiliser des connaissances 

(essentiellement linguistiques dans ce papier). Pour ces deux tâches, sélection de pages et extraction de phrases et 

de termes améliorants, nous nous appuyons sur la recherche de marqueurs dans les textes correspondant à 

différents points de vue. ). L’ensemble du travail fait partie du projet RAP. 

2. Le projet RAP 
RAP travaille avec les outils de recherche existants aujourd'hui sur le Web. Il a pour but de combiner la 

force brute des moteurs avec une analyse sémantique fine. Les deux modules essentiels de l’architecture de RAPi 

(“ Recherche, Analyse, Propose ”), sont : (i) le  module de reformulation automatique des requêtes REQUETES; 

(ii) le module d’analyse sémantique ANASEM.  

Le scénario générique suivant définit, de manière un peu simplifiée, le cadre proposé d’utilisation et de 

fonctionnement de ces deux modules RAP : 

• L'utilisateur commence une recherche sur un sujet donné (situation de collecte d'informations). Il va 
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formuler une première requête R.  

• Le module REQUETES lance plusieurs requêtes Ri en parallèle, chacune étant envoyée à un moteur de 

recherche ou à un méta-moteur (combinant plusieurs moteurs). Chaque requête Ri correspond à un point de vue 

spécifique et est le produit d’une reformulation de la requête initiale R. Cette reformulation tient compte du point 

de vue concerné. Un point de vue, comme celui de la causalité, représente une approche particulière de 

l’information recherchée. L’ensemble des points de vue ainsi définis, à l’instar d’une palette d’outils de dessin 

dans un traitement de texte, fournit des fonctionnalités de base. L’utilisation de ces points de vue est laissée au 

libre choix de l’utilisateur. RAP lui propose ces points de vue dans une liste. Le recours aux points de vue a pour 

but de mieux focaliser cette recherche. L'outil construit doit pouvoir incorporer de manière aussi déclarative que 

possible un nouveau point de vue et les connaissances associées. A chacun de ces points de vue, sont associées 

des connaissances de reformulation, particulièrement des listes de termes qui sont utilisés par le module 

REQUETES. Pour l'instant, nous avons considéré la reformulation de requêtes, sous forme booléenne, en 

utilisant les opérateurs de recherche avancée d'Alta Vista (opérateurs booléens AND et OR, NEAR, etc. ; prise 

en compte de certaines balises des pages HTML...). 

• Le module ANASEM a comme rôle principal d’enrichir la description des pages présentées à 

l’utilisateur. Il a pour objectif d’identifier les phrases potentiellement saillantes dans les pages PGj. Une phrase 

est considérée comme saillante si elle contient une trace linguistique qui exprime une catégorie sémantique, 

comme par exemple, l’énoncé d’une définition, d’une relation causale, etc. Cette catégorie sémantique va être 

associée à un point de vue dans RAP. ANASEM s’appuie sur la méthode d’exploration contextuelle utilisée au 

CAMS dans plusieurs projets d’extractions de connaissances et de filtrage de phrases à partir de textes [Jouis 95], 

[Berri 96], [Berri et ali. 96], [Jackiewicz 98], [Garcia 98] et [Cartier 98]. 

L’exploration contextuelle est une méthode générale de traitement de certains aspects sémantiques 
dans les langues naturelles. Le principe de cette méthode consiste à s’intéresser, pour résoudre un 
problème donné, à la présence dans le texte analysé de certaines unités linguistiques pertinentes pour 
ce problème, appelées indices déclencheurs et indices complémentaires. Dans cette méthode les 
indices déclencheurs sont retenus en fonction d'objectifs précis (par exemple, déterminer une relation 
sémantique entre concepts ou la valeur sémantique contextualisée d'un marqueur grammatical ou 
lexical polysémique). Les indices déclencheurs sont des “ pivots ” pour procéder à une analyse 
exploratoire du contexte en vue d’identifier d’autres indices linguistiques, eux aussi jugés pertinents 
pour la tâche traitée et complémentaires du déclencheur. L’indice déclencheur et les indices 
complémentaires étant identifiés, ils permettent, au moyen de règles heuristiques, de prendre les 
décisions impliquées par l'objectif poursuivi. Les indices déclencheurs, les indices complémentaires, 
les règles heuristiques et les étiquettes représentant les valeurs sémantiques impliquées dans les 
décisions à prendre constituent la base de connaissances linguistiques propre à un problème donné. 

Dans le cadre du module ANASEM, à chacun des points de vue sélectionnés par l’utilisateur, doit 

correspondre une tâche, donc un ensemble d’étiquettes sémantiques et de marqueurs linguistiques qui leurs sont 

associés et qu’il convient de repérer dans les pages PGj. Pour chaque document repéré par le module 

REQUETES, les phrases saillantes issues de l’exploration contextuelle seront présentées à l’utilisateur sous la 

forme d’un  extrait de texte. Nous envisageons en plus, comme déjà mentionné, que le module ANASEM 

recherche dans ces phrases saillantes les termes sémantiquement liés aux termes de la requête initialeii. 

L’utilisateur peut ainsi choisir interactivement d’enrichir ou de restreindre sa requête en s’appuyant sur ces listes 

de termes nouveaux. 
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3. Reformulation de requêtes 

3.1 Problématique 

La recherche d’informations sur le Web engage l’utilisateur dans un processus d’interrogation et de 

questionnement du moteur de recherche choisi. La requête formulée est appariée aux index des documents. Les 

documents dont les index possèdent une “ similarité ” suffisante à la requête sont considérés être pertinents. 

 q = migraine (requête initiale)  

Type 1 q’ = q + faqs (affinement de la requête par ajout 
d’un terme) 

Modification de la 
requête par rapport à un 
concept du Web 

Type 2 
 

q’ = migraine OU céphalée (élargissement de la 
requête à un domaine plus large) 

q’ = migraine + aura (affinement de la requête par 
ajout d'un terme) 

Modification de la 
requête par rapport au 
domaine 

Type 3 q’= title : migraine (restriction, sans ajout de terme, 
de la requête au seuls documents ayant titré avec 
migraine) 

Modification de la 
requête pour cibler une 
partie de la page HTML. 

Tableau 1 : Exemples de modifications de requêtes 

Dans le cas où l’utilisateur n’est pas satisfait des résultats (beaucoup de bruit/silence) de sa requête initiale, 

il tente de la modifier afin de mieux cerner son besoin. La modification de la requête consiste en la reformulation 

de son expressioniii. La requête initiale est étendue soit pour l’élargir, soit pour l’affiner, permettant d’obtenir 

ainsi plus ou moins de documents avec un classement modifié. Cette reformulation, dans le cas d’une recherche 

booléenne, s’exprime par le retrait ou l’ajout de termes, selon le connecteur logique retenu. L’expansion d’une 

requête consiste à ajouter un ensemble de termes liés aux termes de la requête initiale. Cette liaison peut être une 

relation de co-occurrence des termes dans les textes, ou elle peut être basée sur une représentation du domaine de 

recherche, tel qu’un thesaurus [Smaïl 94].  

3.2 Quelques expériences de reformulation 

Les méthodes de reformulations visent à aider l’utilisateur à poursuivre sa recherche en construisant une 

nouvelle requête à l’aide de termes que le système lui suggère. Dans le cas d’une reformulation automatique, le 

système se charge de reformuler la nouvelle requête (le choix de ces termes, le calcul de la nouvelle requête dans 

la syntaxe). Dans le cas où l’utilisateur prend part au processus de reformulation, il choisit, dans une liste de 

termes que le système lui propose, les termes qu’il estime cibler au mieux son besoin au stade de sa recherche. 

Les résultats de l’étude de Bruza [Bruza et Dennis 97], menée sur des reformulations effectuées par les 

utilisateurs eux-mêmes, ont montré que la reformulation consiste souvent en (i) la répétition de la requête initiale, 

(ii) l’augmentation ou la diminution de quelques mots, (iii) le changement de l’orthographe de la requête, (iv) 

l’utilisation de ses formes dérivées ou des abréviations. Par ailleurs, les utilisateurs associent parfois les mots 

synonymes ou des concepts voisins (par rapport au domaine visée par la requête initiale). Le Tableau 2 illustre 

quelques types de reformulations opérées par les utilisateurs. 



Nait-baha L, Jackiewicz A, Laublet P, (1998), "reformulation des requetes et extraction de phrases pertinentes pour la collecte d'informations 
sur le Web", in RIFRA'98 (Rencontre Internationale sur l'Extraction le Filtrage et le Resume Automatique), pp 177-190 
 

 

Requête Requête reformulée Types de reformulations 

windows95 windows95 help ajout de termes à la requête pour la rendre plus spécifique 

jpl jet propulsion laboratories extension d’une abréviation 

jobs job utilisation d’une forme dérivée du mot 

electronic commerce electronic contract substitution “ sémantique ” de terme 
Distributed Systems 
Technology Center 

DSTC contraction d’une abréviation 

hitch-hikers guide hitchhikers guide changement de ponctuation 

Tableau 2: Types de reformulations de requêtes. 

Van Der Pol [Van Der Pol 96] propose un outil de reformulation pré-interrogation basé sur la 

représentation d’un domaine médical. Ce domaine est organisé en concepts liés par un certain nombre de 

relations binaires (i.e. causes, treats et subclass). Les requêtes sont construites dans un langage de spécification 

dans lequel les utilisateurs expriment leurs besoins. La reformulation des requêtes est automatique. Elle se 

déroule en deux étapes successives : (i) l'identification des concepts qui apparient le besoin de l'utilisateur, (ii) la 

composition de ces termes dans le but de formuler la requête. Le domaine d'investigation reste très restreint, 

mesuré à la taille du Web. L’aspect intéressant dans cette approche est l'idée de la représentation des besoins de 

l’utilisateur, même si le langage des expressions des requêtes reste rigide. Ainsi, il est difficile de moduler un 

besoin dans le but de découvrir de l'information. Par ailleurs, ce qui semble contraignant pour l'utilisateur est 

d'avoir des connaissances sur le domaine de représentation pour pouvoir interagir dans le processus de 

formulation. Cela n'est pas toujours le cas des explorateurs du Web. 

HyperIndex [Bruza et Dennis 97] est une autre approche de reformulation de requêtes, qui aide l’utilisateur 

à raffiner ou à élargir la requête initiale par ajout, suppression ou substitution de termes. Les termes de 

reformulation sont extraits des titres des pages Web. Il s'agit d'une reformulation post-interrogation : l’utilisateur 

formule une requête initiale, à l’issue de laquelle les titres des pages Web résultantes fournies par le système de 

recherche seront analysés dans le but de construire l'HyperIndex sous forme d’un treillis de termes. L’utilisateur 

peut alors naviguer dans cet HyperIndex lui donnant un aperçu de toutes les formes possibles de reformulations 

(raffinement ou élargissement). Il est à signaler qu'originellement, cette technique n'a pas été développée pour 

analyser les titres de pages Web, mais pour l’analyse de titres d’ouvrages d’histoire de l’art (en français, anglais, 

allemand et italien), où le taux de réussite dans la production de structures d’arbres (ce qui permet la construction 

de l'HyperIndex) est de 90%. De plus, les titres dans les bases bibliographiques donnent de meilleurs résultats 

que les titres des pages Web, car ils produisent des structures d’arbres plus riches. Alors que la structures des 

arbres produites par les pages Web sont dégradées. Cela est dû à la petite taille des titres. 

Dans les travaux de Nie et ali. [Nie et ali 97], des expérimentations ont été menées pour étudier dans quelle 

mesure l’utilisation des mots composés pour l'indexation de la requête et des documents peut être intéressante. 

Cette approche est fondée sur l’hypothèse qu’un mot composé (syntagme nominal) est moins ambigu qu’un mot 

isolé. L’extension des requêtes se fait en utilisant les relations entre les termes d’une base terminologique 

(synonymie, abréviations, alternatives...). Ce travail montre que l’usage unique des termes composés de la base 

terminologique dégrade les performances du système, car les mots les plus importants pour l’indexation sont 

souvent des mots simples. Par ailleurs, l’extension des requêtes, qui s’appuie sur les relations de la base 

terminologique (l’ajout de synonymes,...) ne donne pas une amélioration notable, car les relations utilisées 

restent sémantiquement pauvres (spécifique, générique… ). Enfin,  l’intervention de l’utilisateur dans le choix des 
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termes pour étendre sa requête augmente de manière significative la qualité des résultats. L’usage des termes 

composés de la base complète l'usage des mots isolés seuls. 

3.3 Discussion et proposition  

La formulation de requêtes dans le cadre du Web doit tenir compte de la spécificité de celui-ci, à savoir que 

l'information recherchée n'est pas, dans les situations qui nous intéressent, une donnée bien précise. L’espace de 

recherche est ouvert, ce qui suggère d’étendre la recherche d’informations à la découverte de connaissances. 

Contrairement aux recherches effectuées sur les bases de données, les réponses sur le Web sont rarement 

exhaustives, la part de découverte d'informations est grande, voire même importante. La recherche 

d'informations pour cela doit être couplée à un processus qui suggère à l'utilisateur des résultats à l'issue desquels 

ce dernier peut : (ii) avoir un aperçu des extraits de textes les plus pertinents à retenir comme résultats (au lieu de 

documents qui peuvent être volumineux et dont la totalité n'intéresserait pas l'utilisateur) ; (i) enchaîner sa 

recherche d'une manière guidée au cas où il n'est pas satisfait des premiers résultats : le système lui propose des 

termes pour pouvoir reformuler la requête ou des liens pour explorer d’autres pages. 

Notons qu’en général les requêtes telles qu'elles sont formulées par les utilisateurs suivant les cas ciblent : 

(i) des concepts ou des termes relatifs au domaine de la requête (le cas le plus commun) : migraine, “ aura 

migraineuse ”, céphalées; (ii) des éléments présents dans certaines parties d'une page Web, à savoir les parties 

étiquetées par les marqueurs HTML pour focaliser la recherche sur ces parties bien précises du document (urls, 

ancres, les balises meta,...). Ainsi, la proposition que nous apportons pour la collecte de l'information sur le Web 

en matière de reformulation de requêtes, est l’utilisation de différents types de marqueurs. L’élaboration de ces 

marqueurs en amont, ne repose pas sur la connaissance du domaine d’interrogation. Ces marqueurs peuvent être 

vus comme une forme d'indexation des points de vue (i.e., point de vue de la causalité) de l'utilisateur. Par 

conséquent, la démarche s’apprête bien à la découverte d’autres types d’informations dans des domaines 

connexes. Cette approche permet de rechercher et de sélectionner des documents (textes) d’une manière focalisée 

et guidée, et ce,  en poursuivant ses recherches sur d’autres points de vue (la définition par exemple). Dans ce 

cas, le système reformule la requête par rapport à ce point de vue, relance la requête et lui propose d’autres 

résultats. Les tableaux 3 et 4 illustrent à travers un exemple réel de recherche et de collecte d’informations sur le 

Web. 

4. La causalité pour la recherche d’informations 
La démarche classique dans une recherche d’informations consiste à construire des requêtes à partir de 

termes ou d’expressions nominales référant à des thèmes concernés par cette recherche (par exemple : (i) 

“ migraine ”, (ii) “ migraine ” et (“ traitements de fond ” ou “ traitements de la crise ”). Cette démarche est 

d’autant plus aisée que l’utilisateur connaît bien le domaine d’investigation, la terminologie qui en relève, et que 

l’information qu’il recherche a un identifiant incontestable. L’utilisateur peut alors affiner aisément sa requête si 

celle-ci ramène un nombre trop important de réponses. Dans le cas où la recherche d’informations concerne un 

domaine non familier ou émergeant, ou quand elle n’est pas guidée par un sujet précis et clairement identifiable, 

la formulation des requêtes devient plus délicate. Par exemple, aborder le phénomène météorologique El Niño à 

partir d’une requête simple “ El Niño ” revient à s’exposer à un flot considérable d’informationiv, difficilement 

appréhendable sans recours à d’autres critères de sélection. 

Afin d’aider l’utilisateur à mieux cibler ses requêtes, comme nous l’avons vu, nous proposons de faire appel 
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à des connaissances de nature linguistique pour la reformulation de ces requêtes. Il s’agit de recourir à certaines 

relations sémantiques qui quel que soit le domaine jouent un rôle significatif dans l’organisation des 

connaissances (relation causale, définition… ). Cette approche présente l’intérêt de manipuler des notions 

langagières familières et intuitives, sans s’investir dans un langage spécifique nécessitant un apprentissage 

préalable. Nous prendrons par la suite l’exemple des relations causales. 

Permettant l’intelligibilité et la maîtrise des phénomènes (naturels, sociaux, économiques… ), les 

connaissances causales trouvent largement leur expression dans des textes. La trame causale caractérise plus 

particulièrement les textes qui relèvent des domaines scientifiques et techniques, où les liens de détermination 

causale éclairant les origines ou les conséquences des phénomènes constituent souvent l’essentiel du propos de 

l’auteur. Cette organisation causale des connaissances est alors exprimée explicitement grâce aux marqueurs de 

la langue. Nous nous proposons de l’exploiter pour guider la recherche d’informations. Nous avons abordé la 

causalité [Jackiewicz 98] à travers une étude extensionnelle et textuelle de cette notion, s’intéressant à ses usages 

réels et à la richesse de ses moyens d’expression dans des textes. A l’issue de cette étude, nous avons proposé de 

distinguer quatre approches particulières de la causalité correspondant à quatre manières différentes et 

complémentaires de concevoir, de découvrir et de verbaliser un lien de dépendance causale. Leur dénominateur 

commun n’est pas la modélisation de la relation causale elle-même (dans une approche ontologique), mais la 

mise en évidence des différentes façons d’appréhender cette relation par un sujet humain. Chacune de ces 

approches se manifeste dans les textes à travers ses marqueurs spécifiques. 

• L’approche qualitative correspond à l’acception  classique de la causalité. Intuitive et dotée 

d’un pouvoir explicatif élevé, elle met en avant une cause agissante produisant un effet 

distinct d'elle-même. Ses marqueurs les plus courants sont être la cause de, être à l’origine 

de, causer, produire, déclencher, déterminer etc.  
(1) La surcapacité des flottes de pêche constitue la cause directe de la dégradation des ressources 
halieutiques. 

• L’approche fonctionnelle apporte la fiabilité et la cohérence des mesures statistiques qui 

peuvent révéler ou confirmer l’existence d’un rapport causal. Son objet est le fait massif où 

elle cherche à établir des lois générales. Ce sont les marqueurs tels que être corrélatifs, il y 

a une corrélation entre, varier en fonction de, dépendre de…  qui l’expriment le plus 

souvent. 
(2) Le lien fut définitivement établi en 1959 par une étude portant sur 698 malades hospitalisés, 
montrant une corrélation entre insuffisance rénale et intoxication chronique à la phénacétine. 

• L’approche analytique de la causalité met en lumière certains facteurs causalement 

efficaces dans un effet produit. Son caractère partiel traduit soit, une part d’indétermination 

quant aux facteurs impliqués, soit la focalisation d’intérêt sur certains facteurs choisis. 

Dans les textes son expression se manifeste à travers les marqueurs tels que contribuer à, 

participer dans, jouer un rôle dans, avoir une influence sur…  
(3) La dépression d’un parent peut avoir une forte influence sur la personnalité de l ’enfant, bien 
qu’elle ne puisse être considérée comme une force active. 
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• L’approche synthétique rend compte des liens complexes ou étendus, que l’on peut 

exprimer globalement à l’aide des marqueurs tels que il y a une relation entre, être lié, 

faire un rapprochement entre, etc. 
(4) Le taux de mortalité infantile et le PIB par habitant sont liés, mais par une relation sans doute 
complexe. 

Les marqueurs qui correspondent à ces différentes approches de la causalité peuvent servir à rechercher de 

l’information pour répondre à des besoins d’utilisateurs variés (néophyte, veilleur, chercheur… ). Par exemple, 

une étude fine d’un phénomène aux déterminations causales multiples (l’effet de serre, la mortalité enfantine, la 

montée de l’extrême droite… ) peut s’appuyer plus particulièrement sur une approche analytique de la causalité. 

Les requêtes correspondantes sont alors construites à partir des termes de la requête initiale (par exemple 

“ extrême droite ” dans l’énoncé (5)) et des marqueurs de causalité tels que contribution, contribuer à, participer 

à, s’expliquer par facteurs, jouer rôle…  Ces mêmes marqueurs, associés dans certains cas à des indices 

contextuelsv, permettent de cibler dans les documents sélectionnés les extraits (phrases ou paragraphes) 

exprimant l’information causale pertinente (voir pour l’exemple l’extrait 5). 

(5) Si la xénophobie et le système électoral ne suffisent pas à expliquer les succès des partis d'[extrême 
droite], c'est que d'autres facteurs jouent leur rôle. (… ) Le sort de l’[extrême droite], ses succès comme 
ses échecs s'expliquent par le jeu complexe de facteurs multiples. La réponse à la menace que ces partis 
font peser sur la démocratie doit en tenir compte. (Le Monde diplomatique, déc.93, p.3) 

Dans le projet RAP, notre hypothèse est que les mêmes marqueurs linguistiques peuvent servir aux deux 

principaux modules, avec néanmoins une différence notable. Dans le module REQUETES, ces marqueurs sont 

utilisés tels quels pour filtrer les pages retenues à partir des requêtes reformulées. Dans le modules ANASEM, 

ces marqueurs seront associés à des indices contextuels dans une procédure d’exploration contextuelle. Les deux 

ensembles de marqueurs linguistiques (indices déclencheurs et indices contextuels) pertinents pour 

l’identification et interprétation sémantique de l’expression des relations causales, ainsi que la procédure 

d’exploration contextuelle associée, sont décrits dans [Jackiewicz 98].  

5. Exemple de collecte d’informations 
Dans une recherche de nature exploratoire, par exemple autour d’une maladie telle que la migraine, choisir 

le point de vue de la causalité permet de sélectionner des documents de nature différente. Les marqueurs des 

approches synthétique et fonctionnelle rendent souvent compte des connaissances causales nouvelles (souvent 

encore hypothétiques). Quant aux approches qualitative et analytique, leurs marqueurs apparaissent dans les 

textes traitant des connaissances causales généralement bien établies et finement décrites. Le tableau 4 présente 

les résultats de quatre requêtes reformulées (à partir du terme initial “ migraine ”) à l’aide des marqueurs des 

quatre approches de la causalité. Les documents ainsi sélectionnés présentent des différences notables quant à 

l’information qu’ils contiennent. Il sera intéressant de mieux caractériser dans l’avenir ces différences. 
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Marqueurs de 
causalité  

Requête 
reformulée Sélection des 5 premières pages ramenées dans l’ordre ainsi que leurs URLs  

Approche 
synthétique  

 
(lien, rapport, ..., 
relation) 

 

(migraine 
NEAR (lien OR 
rapport OR ... 
OR relation)) 

1- Somnambulisme http://ura1195-6.univ-lyon1.fr/Articles/chaBVS/somnambulisme.html 
2- Résumé des publications http://www.med.univ-rennes1.fr/cngof/publications/resumes.html 
3- météosensible http://www.wul.qc.doe.ca/biospher/sema/sema 0001q f.html 
4- Sommeil et manifestations paroxystiques  
http://ura1195-6.univ-lyon1.fr/articles/chamsn/part2.html 
5- Carrefour Santé : troubles et maladies  
http://www2.nb.sympatico.ca/sante/F REV HTML/FR4297.HTML 

Approche 
qualitative 

(provoquer, ..., 
causer) 

(migraine 
NEAR 
(provoquer OR 
... OR causer)) 

1- Vaincre la migraine sans médicament http://www.redpsy.com/infopsy/migraine.html 
2- Neurologie Grossesse http://www.mnet.fr/neuronimes/neurogrossj1.htm 
3- Céphalées http://www.ib.be/msc/maloteau.html 
4- GlaxoWellcome : Migril Compendium Text-fr 
 http://www.glaxowellcome.ch/gw/fr/neuro/migril_comp.html 
5- La même page que la n°4. 

Approche 
fonctionnelle 

(correlation, 
fonction, ..., 
covariance) 

(migraine 
NEAR 
(correlation OR 
fonction OR ... 
OR  
covariance)) 

1- No title http://cri.ensmp.fr/biam/www/Spe20335.html 

Approche 
analytique 

(impact, poids,..., 
incidence) 

(migraine 
NEAR (impact 
OR poids OR ... 
OR incidence)) 

1- Variables biomédicales http://www.psy.ulaval.ca/~tcc/rapAb.htm 
2- Variables biomédicales http://www.psy.ulaval.ca/~tcc/rapEb.htm 
3- Plus spécialement pour vous, MESDAMES-SANTÉ  
http://wwwivic.qc.ca/dames/sante.html 
4- CAUSES GÉNÉRALES DE MALADIES 
http://www.ayurvedic.org/french/causes.html 

Tableau 3 : Résultats de quelques recherches effectuées sur le moteur de recherche Alta Vista à partir de la 
requête initiale “ migraine ” 

Plus précisément, la démarche de l’utilisateur est la suivante :  

(i) - l’utilisateur formule pour le système une requête initiale (ici, migraine); (ii) - l’utilisateur choisit un point de 

vue parmi une liste de points de vue suggérés par le système, en l’occurrence la causalité; (iii) - le système 

reformule la requête initiale en utilisant les marqueurs linguistiques qui correspondent aux quatre approches de la 

causalité; (iv) - l’utilisateur prend connaissance du contenu des documents ainsi sélectionnés à travers des 

extraits pertinents proposés par le système; (v) - Il peut également poursuivre ses recherches, en exploitant plus 

particulièrement les termes suggérés, ou naviguer à travers certains liens (voir Tableau 4). 

Extraction de phrases pertinentes  Propositions  

1- Somnambulisme 
"L'anamnèse recherchera des antécédents familiaux de somnambulisme, présents dans 60 à 
80% des cas, et une associations avec d'autres parasomnies : énurésie, terreurs nocturnes, 
somniloquie. Elle recherchera une éventuelle association avec des migraines, puisqu'il 
existe, pour Barabas, un lien étroit entre migraine et somnambulisme (4). Le 
somnambulisme a aussi été associé, par cet auteur, à la maladie de Gilles de la Tourette ." 

De termes :  
1. somnambulisme 
 

2- Météosensible 
"Selon The Migraine Foundation, la température est régulièrement pointée du doigt par ceux 
qui souffrent de migraines comme l'un des facteurs-déclencheurs de leurs crises. Des écrits 
du 18e siècle font état de cette relation température-migraine. On sait depuis 1981 que le 
facteur humidex et la direction des vents, entre autres, ont une incidence directe sur la 
fréquence des crises". 

De termes : 
1. température 
2. humidex 
3. direction des 

vents 
4. fréquence des 

crises 

3- Neurologie Grossesse  
Influence de la migraine sur la grossesse : Actuellement, il est généralement adment admis 
que la migraine n'augmente pas la morbidité chez la mère et l'enfant quoique certaines études  
aient fait état d'une incidence plus élevée d'éclampsie, et d'hypertension gravidique... 
(Chancellor, 1990) 

De termes : 
1. grossesse 
2. morbidité 
3. éclampsie 
4. hypertension 

gravidique 

4- Météosensible  

En poursuivant le lien proposé dans cette page :  
Weather-Health Link : MIGRAINE AND THE WEATHER 

["In Canada, 3.2 million people over the age of 15 suffer from migraine. The symptoms of 
migraine are severe and disruptive, and seriously threaten sufferers quality of life at work 

De liens : 
Weather-Health Link 
: MIGRAINE AND 
THE WEATHER 
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migraine are severe and disruptive, and seriously threaten sufferers quality of life at work 
and at home. The Canadian economy loses over $500,000,000. in lost work days alone due 
to migraine each year".vi 

Tableau 4 : Extraction de phrases pertinentes et propositions à partir des documents présentés dans le tableau  
3. 

6. Conclusion 
Nous venons de présenter les grandes lignes du projet RAP orienté vers la collecte d'informations sur le 

Web. L'idée principale de notre approche, qui constitue aussi son originalité, est de combiner l’utilisation des 

ressources du Web, les techniques de reformulation et les analyses linguistiques recourant à l'exploration 

contextuelle. Une telle démarche est naturelle, car, comme nous l’avons souligné, les utilisateurs qui explorent le 

Web recourent à plusieurs moyens de sélection des documents intéressants. De plus, on peut s'interroger sur la 

validité cognitive de cette démarche qui exploite des liens sémantiques particulièrement saillants (causaux, 

définitoires,...) pour passer des concepts étudiés à d'autres concepts qui peuvent s’avérer pertinents. En effet, 

nous exploitons le travail conceptuel et linguistique réalisé sur la notion de causalité, qui a abouti à une 

organisation sémantique de plus de 1500 marqueurs linguistiques permettant d'identifier et d’interpréter 

l'expression de cette relation dans des textes. Nous projetons d'intégrer les résultats des travaux de E. Cartier 

[Cartier 98] sur l'expression linguistique de la définition. 

La collecte d'informations s'effectue dans un cycle décrit par le processus qui comprend (i) la recherche de 

documents pertinents, (ii) l'extraction de phrases pertinentes à partir de ces documents, puis (iii) l'ensemble de 

propositions que le système suggère à l'utilisateur. L'extraction d'informations facilite l'expression de la 

reformulation des requêtes, grâce aux termes contenus dans les expressions extraites des phrases pertinentes. De 

plus, comme la recherche se fait d’une manière focalisée, cela va faciliter l'extraction de phrases, dans la mesure 

où l'analyse fine, menée par l’exploration contextuelle sera effectuée sur des documents déjà ciblés. 
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i Les partenaires du CAMS dans ce projet sont la société Pacte Novation et l’URFIST de Paris. Le projet RAP 
est financé par le Ministère français de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 
celui de l’Industrie, des Postes et Télécommunications. 
ii Cette extraction de termes n’a pas encore donné lieu à des travaux dans le projet RAP, même si d’autres 
recherches menées au CAMS peuvent y contribuer [Bourigault 94]. Nous ne la mentionnons que pour montrer 
l’entièreté du cycle envisagé. 
iii Nous ne parlons pas ici de bouclage de pertinence. 
iv 73314 documents (toutes les langues) et 745 documents (français). Les recherches ont été effectuées le 
15 Mai 1998 sur le moteur de recherche Alta Vista. 
v Tels que les traces linguistiques de la prise en charge énonciative (Selon x, d’après le modèle de...) 
vi Le document dont ce paragraphe est extrait a été retrouvé en suivant le lien proposé et non à partir de 
marqueurs linguistiques. 


