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xx.1. Motivations et vue d'ensemble 

Il est devenu banal de critiquer les moteurs de recherche généralistes disponibles 
sur le Web. Parmi les multiples critiques, on peut citer sans être complet : 

– la non exhaustivité de la couverture du Web ; 

– mais aussi, le trop grand nombre de pages proposées par les outils ; 

– la fréquence trop longue des mises à jour de l’indexation des pages ; 

– la non-pertinence du classement des pages par rapport au besoin de 
l’utilisateur, 

– la difficulté de choisir rapidement les pages intéressantes au vu des seules 
informations fournies, les premières lignes par exemple ; 

– le peu d’aide apportée à l’utilisateur dans l’expression de son besoin même si 

les opérateurs proposés, booléens ou autres (proximité, …), offrent déjà une certaine 
expressivité. 

Face à ces diverses critiques, les solutions peuvent être de différents types. Des 
moteurs plus récents comme Fast, Google, Allthesites, etc, cherchent à couvrir plus 
exhaustivement le Web, à rafraîchir plus fréquemment leurs données, à améliorer 
leurs algorithmes de classement ou bien encore à sélectionner mieux les extraits 
contenant les termes de la requête. D’autres moteurs ou les mêmes s’appuient sur la 
notion de proximité entre pages pour proposer des pages « similaires » avec parfois 
des interfaces de visualisation de ces proximités (Kartoo, etc…). Une autre voie 
possible est celle des méta-moteurs qui interrogent simultanément plusieurs outils 
                              
1  Paru avec une mise en  forme voisine comme chapitre 8 de Céline Paganelli (ed), 
Interaction homme-machine et recherche d’information, Hermes 2002 
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de recherche. Leur utilisation semble aujourd’hui surtout intéressante pour la 
recherche d’informations peu fréquentes en permettant de couvrir plus largement la 
partie du Web indexée. Enfin beaucoup de travaux s’appuient sur la notion de 
métadonnées reportant sur le concepteur de pages, une partie de la tâche 
d’indexation. 

Ces progrès sont intéressants et rendent déjà de nombreux services 
particulièrement aux utilisateurs avertis. Même si ceux-ci n’ont pas de réel contrôle 
sur les algorithmes de classement des moteurs standards, certains arrivent à acquérir 
une réelle expertise pour « faire remonter à la surface » des adresses (URLs) plus 
pertinentes par exemple en focalisant mieux leur recherche sur leur domaine 
d’intérêt. L’utilisateur, en fonction de ses besoins, va reformuler sa requête par 
exemple en rajoutant des termes à sa requête initiale. Il choisit ceux-ci de manière 
empirique en essayant de trouver des termes qui expriment dans la langue des 
notions qui peuvent aider, pense-t-il, à mieux cerner son besoin. Ces termes sont 
généralement spécifiques à un domaine ou à un centre d’intérêt. Ces recherches 
restent néanmoins difficiles pour la plupart des utilisateurs. 

Nous avons cherché dans le cadre du projet RAP2, présenté dans ce chapitre, à 
fournir une aide automatique ou semi-automatique afin d’aider l’utilisateur à obtenir 
satisfaction mieux et plus rapidement. Nos propositions découlent d’abord du 
changement d’échelle que représente le Web par rapport à la recherche 
d’information dans un corpus bien délimité. L’information sur le Web est largement 
redondante. Dans beaucoup de situations de collecte d’information, le plus 
important, pour une bonne partie des utilisateurs, n’est pas de trouver toutes les 
pages parlant d’une notion donnée mais plutôt de trouver rapidement une 
information. L’utilisateur moyen va souvent limiter sa recherche aux n premières 
URLs proposées (n faible). 

Afin de limiter le nombre de réponses tout en augmentant leur pertinence, nous 
proposons une recherche par points de vue qui permet à l’outil RAP de se focaliser 
sur des approches particulières de la notion (effet de serre, chômage, …) qui 

                              
2 Continuant depuis plusieurs années, le projet RAP, acronyme pour Recherche, Analyse, 
Propose, a bénéficié de mi-novembre 97 à mi-novembre 99, d’un financement par le 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre des actions sur la 
recherche et le filtrage d'information sur les réseaux comme le Web. Ce projet a été placé 
sous la responsabilité de Philippe Laublet et de Jean-Pierre Desclés responsable de l'équipe 
LaLIC. Deux autres partenaires ont été associés au projet durant cette période : la société 
Pacte Novation chez qui la première version de l'outil a été développée en 1998 et l'Urfist de 
Paris qui a pratiqué une évaluation d’une première version de RAP en 1999. 
Les résultats de ce projet sont d'une part une méthode originale pour aider des utilisateurs 
dans des situations de collecte d'information sur le Web et d'autre part un outil, réalisé en 
JAVA, qui permet d'utiliser la méthode proposée. 
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intéresse l’utilisateur. Ces points de vue permettent de découper l’espace de 
recherche en sous-espaces correspondant à des approches spécifiques. A chacun de 
ces points de vue, qui peut être choisi par l’utilisateur, est associé un ensemble de 
termes, appelés marqueurs linguistiques, qui sont utilisés automatiquement ou semi-
automatiquement pour étendre la requête et ainsi mieux focaliser la recherche à un 
moment donné. Ceci offre à l’utilisateur la possibilité de construire ses propres 
itinéraires en diversifiant ses approches selon les différents points de vue (cf. §4). 

Cette intuition de la notion de point de vue est très générale et peut connaître 
beaucoup d’instanciations. Par exemple, on pourrait envisager des points de vue 
thématiques. Imaginons un utilisateur intéressé par les conséquences économiques 
de l’effet de serre ou les causes économiques du chômage. On pourrait dire qu’il est 
intéressé par le point de vue « économie » soit sur la notion effet de serre, soit sur la 
notion de chômage. Pour lui fournir une aide, l’outil devrait alors être muni d’une 
base de connaissances ou d’une ontologie sur l’économie, ontologie structurée par 
différentes relations. Cette approche, coûteuse à réaliser, ne peut s’envisager que 
pour des outils thématiques dédiés à un domaine particulier. Dans RAP, nous avons 
préféré nous intéresser à des points de vue qui sont indépendants de domaines 
particuliers, afin de conserver l’aspect généraliste de la méthode et de l’outil. 

Dans RAP, les points de vue développés jusqu’à maintenant (cf. §5) partent des 
différents rôles joués par la notion d’intérêt pour l’utilisateur, soit par rapport à 
d’autres notions dans le cadre de relations organisatrices des connaissances 
(relations causales, spatiales, …), soit par rapport à sa place dans certains énoncés 
(citations, …). Par exemple, pour les conséquences économiques de l’effet de serre 
ou les causes économiques du chômage, ce sera le point de la vue de la causalité qui 
devra être mobilisé d’abord.  

Nous avons pu nous appuyer pour développer ces différents points de vue dans 
RAP sur les travaux développés depuis plusieurs années dans le cadre du projet 
FilText de l’équipe LaLIC [MIN 01]. Ce projet a pour but général le filtrage 
sémantique des textes pour différentes tâches comme le résumé automatique. Pour 
mettre en œuvre la méthode d’exploration contextuelle [DES 91] [DES 97] utilisée 
dans ces travaux, les manifestations dans la langue de ces relations organisatrices et 
des énoncés structurants ont été largement explorées dans l’équipe et ont donné lieu 
à la constitution de vastes bases de connaissances linguistiques. Il nous a paru 
intéressant d’appuyer nos points de vue sur ces expériences, qui n’étaient pourtant 
pas dans un contexte de collecte d’information, et nous avons pu réutiliser une partie 
de ces connaissances linguistiques.  

Ces connaissances, dans RAP, servent d’une part à reformuler les requêtes de 
l’utilisateur pour mieux cibler la notion en cours et le point de vue souhaité (cf. §2). 
D’autre part, en aval du processus de recherche, elles servent à l’extraction des 
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parties (paragraphes ou segments textuels) du document où la manifestation 
textuelle de ce point de vue est détectée aidant ainsi l’utilisateur à mieux 
sélectionner les pages à consulter (cf. §3). 

xx.2. La reformulation de requêtes selon les points de vue 

xx.2.1. L’étape de reformulation 

La première spécificité de RAP est donc de permettre d'explorer ou de collecter 
de l'information sur une notion (un phénomène, un problème comme El Nino, le 
chômage, la migraine, la maladie d'Alzheimer, la pollution...) selon un des points de 
vue prédéfinis dans le système et sélectionné par l’utilisateur. Un des premiers 
points de vue qui a été disponible dans RAP a été celui de la Causalité [NAÏ 98], 
[NAÏ 99], [JAC 98]. Par la suite, d'autres points de vue ont été intégrés, (voir § 5). 

 
 

Figure 1 : Interface de saisie des choix de l’utilisateur 3 

 
                              
3 Nous signalons que les exemples qui s'affichent à gauche dans l'interface à chaque sélection 
d'un point de vue ne sont pas relatifs à une requête utilisateur donnée, ici "maladie 
d’alzheimer", mais donnent simplement un exemple général correspondant au point de vue 
sélectionné. 
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A partir des choix par l’utilisateur d’un point de vue, de sa requête initiale et de 
différents critères (cf. figure 1), RAP, dans l'étape dite de reformulation, va 
construire automatiquement une requête ciblée – à l’aide des marqueurs 
linguistiques (voir paragraphe suivant) – et l'envoyer à un moteur de recherche, en 
l’occurrence dans notre cas, AltaVista™. Choisir, par exemple, le point de vue de la 
Causalité ou celui de la Citation permet ainsi à un utilisateur d'obtenir un ensemble 
de pages Web dans lesquelles s'expriment, dans un ou plusieurs paragraphes, des 
liens sémantiques de causalité avec la notion qui l'intéresse ou bien encore des 
citations parlant de la notion en question. Notre choix a été depuis le début de 
travailler avec des moteurs de recherche existants. Ce choix resterait pertinent si 
l’outil était adapté pour être utilisé dans le contexte d’un intranet. Les entreprises 
disposent en général déjà de puissants moteurs (Fulcrum, Verity, IBM, …) qu’elles 
ne désirent généralement pas changer. 

xx.2.2. Les marqueurs linguistiques 

La méthode d’exploration contextuelle mise en œuvre dans le projet FilText et 
dans la plate-forme ContextO, consiste à identifier dans un texte en premier lieu les 
unités linguistiques appelées indices pertinents, qui sont significatifs pour la 
caractérisation (étiquetage) des phrases en fonction d’une tâche donnée, et ensuite 
de rechercher, avec des règles spécifiques, des indices complémentaires dans le 
contexte des indices pertinents, indices complémentaires qui vont permettre la prise 
de la décision adéquate. Une des principales tâches dans FilText est l’obtention d’un 
résumé suivant différents critères. L’étiquette, attribuée aux phrases, dans ce cadre 
est une étiquette sémantique. Les valeurs sémantiques de ces étiquettes peuvent 
correspondre à la causalité [JAC 00], la définition [CAR 97], la récapitulation, le 
soulignement, l’exemplification, l’annonce du plan [BER 96], la citation [MOU 00], 
etc. 

RAP s’inspire de cette méthode et repose sur les mêmes connaissances 
linguistiques et non sur des mises en relation entre notions à partir de corrélations 
statistiques. Les marqueurs, associés à chaque point de vue (cf. tableau 6), sont pour 
beaucoup en fait l’adaptation des connaissances linguistiques élaborées, à partir de 
corpus, dans l’équipe LaLIC. Ils ont nécessité néanmoins d’être réétudiés et 
sélectionnés ou modifiés pour cette nouvelle tâche de collecte d’information. Il faut 
insister sur le fait que ces marqueurs linguistiques correspondent généralement à des 
relations entre notions et non à des lexiques spécifiques. Ces relations (causales, 
descriptives, …) sont présentes dans de nombreux textes et permettent de découvrir 
des liens sémantiquement riches et parfois surprenants entre notions. A notre 
connaissance, cette approche est nouvelle pour la collecte d’informations sur le 
Web. 
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xx.2.3. Les modes de reformulation 

RAP construit donc, à partir de la requête initiale de l’utilisateur et de certains 
marqueurs linguistiques, une requête reformulée qui sera elle envoyée au moteur de 
recherche. Différents modes de reformulations sont disponibles donnant en 
substance plus ou moins d’importance à la présence des mots recherchés dans le 
titre ou bien dans le corps du texte. La reformulation s’effectue à l’aide de patterns 
qui utilisent ces marqueurs, spécifiques au point de vue, mais « transversaux » aux 
domaines explorés par l’utilisateur, afin de présenter un niveau suffisant de 
généralité. 

 

 

Figure 2.  Reformulation automatique de la requête à partir des choix de l’utilisateur 

De manière plus précise, dans la version actuelle de RAP, nous proposons trois 
modes distincts de reformulation, le mode étendu, le mode ciblé et le mode 
ciblé restreint. Chaque mode impose deux contraintes : une sur la position de la 
requête dans les documents Web (corps du texte, titre…) et une autre contrainte sur 
la proximité de la requête initiale utilisateur avec des marqueurs du point de vue 
choisi.  

Dans le mode étendu, la proximité entre la requête initiale de l’utilisateur et des 
marqueurs du point de vue sélectionné par l’utilisateur est recherchée 
indifféremment dans n’importe quelle partie des documents du Web (corps du texte, 
titre, url, ancre…). 
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Dans le mode ciblé, seuls les documents Web ayant dans le titre la requête 
initiale utilisateur sont pris en compte. Ensuite, la proximité, entre la requête initiale 
de l’utilisateur et l’ensemble des marqueurs du point de vue sélectionné, est 
recherchée, comme dans le mode étendu, indifféremment dans n’importe quelle 
partie de ces documents déjà pré-sélectionnés. 

Enfin dans le mode ciblé restreint, seules sont sélectionnées les pages Web 
réalisant la contrainte de proximité de la requête et des marqueurs dans le titre de 
ces pages. 

 
Modes de 

reformulation 
Patterns de reformulation Exemples de reformulation 

étendu (X NEAR Y) (dioxine NEAR (provoq* OR caus* 
OR entraîn* OR …)) 

ciblé (title : X AND (X NEAR 
Y)) 

(title :dioxine AND (dioxine NEAR 
(provoq* OR caus* OR entraîn*…))) 

ciblé restreint (title : X NEAR Y)  (title : dioxine NEAR (provoq* OR 
caus* OR entraîn*…)) 

Tableau 1. Modes de reformulations et leurs patterns respectifs.  

Dans le tableau 1, X représente la requête initiale utilisateur et Y la disjonction 
logique de l’ensemble des marqueurs relatifs à un point de vue choisi, ici la 
Causalité. Ces marqueurs expriment le point de vue sélectionné dans des textes de 
manière fréquente. Plus précisément, la sélection des marqueurs pour la 
reformulation a été opérée de manière à satisfaire les trois contraintes suivantes : 

– cibler les marqueurs les plus fréquents, car la taille d’une requête reformulée 
est limitée avec AltaVista™; ceci implique qu’une vingtaine de marqueurs 
seulement peut être associée à chaque point de vue pour la reformulation ;  

– choisir les marqueurs les plus fiables a priori, dans le sens où ils sont les 
moins polysémiques ;  

– – préférer les marqueurs simples aux marqueurs composés (on choisira cause de, 
plutôt que constituer la cause de) ; le problème des formes fléchies des verbes est 
contourné en utilisant le radical suivi du symbole de troncature « * » (e.g. 
provoqu*). 
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Figure 3.   Présentation des résultats pour la requête ogm dans le mode ciblé restreint, le 
point de vue est celui de la Causalité 

Nous avons choisi d’opérer les reformulations à chaque fois en pré-interrogation 
car les idées principales étaient de : 

– cibler dès le lancement de la requête un espace « sémantique » réduit de 
réponses ; 

– orienter par un point de vue la demande de l’utilisateur, le but n’étant pas de 
faire du bouclage de pertinence ; 

– diminuer le bruit et avoir peu de pages, mais des pages pertinentes ; 

– donner une idée rapidement à l’utilisateur sur son sujet d’interrogation sans 
qu’il ait besoin de s’impliquer dans un processus de choix de termes ou de réécriture 
d’une requête adéquate au moteur. 

Notons que la sélection d’extraits pertinents peut faire appel à des sous-
ensembles plus larges de marqueurs. Par exemple, nous disposons d’une base 
constituée d’environ 180 marqueurs pour la causalité. Il serait bien sur possible et 
relativement facile d’enrichir l’outil avec de nouveaux patterns qui permettraient par 
exemple de cibler d’autres parties du texte (URL, ancre, légende d’image, …) ou de 
tenir compte de possibilités accrues des moteurs de recherche.  

Par contre, par rapport à l’exploration contextuelle, nous avons été contraints de 
nous limiter, dans la phase de reformulation, à l’utilisation directe des marqueurs 
linguistiques, correspondant aux indices pertinents de FilText. Nous ne pouvons 
pas, comme dans FilText, chercher ensuite les indices complémentaires dans le 
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contexte. En effet, RAP fait appel aux moteurs de recherches actuels sur le Web et 
ceux-ci ne conservent pas, dans leur phase d’indexation, les informations qui 
seraient utiles pour détecter la présence de ces indices complémentaires en contexte. 
L’opérateur de proximité de certains moteurs tel Altavista™ ne peut suffire à une 
analyse aussi fine que souhaitable. 

L'intérêt de la reformulation est multiple pour l'utilisateur, si les points de vue 
existants correspondent à ses besoins réels.  

- L'utilisateur est déchargé de la tâche de construire lui-même une requête 
complexe devant inclure les termes exprimant au mieux, dans les textes, les liens 
sémantiques recherchés. Cette construction nécessite avant tout des connaissances 
linguistiques qu'il ne possède généralement pas ainsi d’ailleurs que des 
connaissances sur les possibilités offertes par les moteurs de recherche et leur 
langage d’interrogation avec les différents opérateurs disponibles (troncature, de 
proximité, ciblage de telle ou telle partie du texte, …). 

- Le nombre de réponses du moteur est largement diminué et celles-ci sont 
sélectionnées à partir d'une certaine sémantique. En d'autres termes, le bruit est 
moins important même s'il est impossible de l'éliminer complètement. 

- Les pages sont ordonnées, en tenant compte du lien sémantique choisi, par les 
algorithmes (certes, un peu opaques) du moteur de recherche utilisé. 

- L'utilisateur peut explorer successivement plusieurs facettes sur une même 
notion, tout en ayant la possibilité de revenir à une recherche générale quand il le 
souhaite. 

xx.2.4. Comparaison avec d’autres approches de la reformulation 

xx.2.4.1 Différents types de reformulation 

De nombreux travaux ont été réalisés sur la reformulation de requêtes soit avant 
soit après interrogation. Généralement la requête est reformulée pour diminuer le 
bruit. Les reformulations pré-interrogation s’appuient souvent sur la représentation 
du domaine à explorer, contrairement à notre approche. Les reformulations 
post-interrogation peuvent être automatiques, effectuées par le système, ou 
manuelles, opérées par les utilisateurs. Les reformulations manuelles s’appuient sur 
le jugement par l’utilisateur des pages renvoyées par le système après interrogation 
via sa première requête initiale. Afin de comparer notre approche de la 
reformulation et son originalité par rapport à d’autres approches, nous exposons, 
dans ce qui suit trois exemples de travaux particulièrement significatifs à nos yeux. 
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xx.2.4.2. Reformulation « libre » 

Les résultats de l’étude de Bruza [BRU 97], menée sur des reformulations 
effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, ont montré que celles-ci consistent 
souvent en la répétition de la requête initiale ou l’ajout ou le retrait de mots ou le 
changement de l’orthographe de la requête ou bien encore l’utilisation de formes 
dérivées ou d’abréviations. 

Par ailleurs, les utilisateurs associent parfois les mots synonymes ou des 
concepts voisins (par rapport au domaine visé par la requête). Le tableau 2 ci-
dessous, extrait partiellement de [BRU 97], illustre quelques types de reformulations 
opérées par les utilisateurs sur leurs propres requêtes, sans aucune aide du système : 

– le type 1 illustre l’ajout de termes à la requête pour la rendre plus 
spécifique ; 

– le type 2 consiste en l’extension d’une abréviation ; 

– le type 3 montre l’utilisation d’une forme dérivée du mot ; 

– les types 4 et 5 illustrent une substitution « sémantique » de terme ; 

– le type 6 consiste en la contraction d’une abréviation ; 

– le type 7 est un exemple de changement de ponctuation, selon Bruza. 

 
 Type  Requête  Requête reformulée 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  
 7 

 • windows95 
 • jpl 
 • jobs 
 • ezekiel.wav 
 • electronic commerce 
 • Distributed Systems           
Technology Center 
 • hitch-hikers guide 

 • windows95 help 
 • jet propulsion laboratories 
 • job 
 • ezekiel.au 
 • electronic contract 
 • DSTC 
  
 • hitchhikers guide 

Tableau 2. Types de reformulations de requêtes 

L’étude montre la difficulté des utilisateurs à choisir comment modifier leur 
requête :  

– mots simples ou mot composés ; 

– rajout de termes proches (un, deux ou plus ?) ; 

– utilisation des fonctionnalités offertes par les outils (exploiter la structure du 
document,...) et les techniques de réécriture offertes par le moteur choisi. 

Différentes remarques peuvent être faites à partir de cette étude :  
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– les requêtes telles qu’elles sont modifiées ne révèlent pas les raisons de 
l’intérêt de l’utilisateur. En effet, il se contente d’exprimer la notion qui l’intéresse 
(le vocabulaire), ce qui risque d’engendrer un bruit important. 

– aucune exploitation des possibilités de composition des requêtes n’est 
présentée dans [BRU 97]. De manière générale, on peut penser non naturelle pour 
un utilisateur la démarche de composition, par différents opérateurs (booléens, de 
positionnement dans le texte, …) offerts par les moteurs ; 

– l’utilisateur n’inclut pas dans sa requête des éléments lui permettant de 
sélectionner des parties précises dans les documents Web recherchés, ce qui rejoint 
dans un sens le deuxième point et dans un autre sens la nécessité de lui offrir un 
outil qui le décharge de cette tâche. «Les utilisateurs manifestent une sorte d'auto-
censure (ils modulent leurs attentes en fonction de ce qu'ils croient pouvoir 
demander à un système automatisé, d'après leur expérience parfois très mince, 
sinon nulle des systèmes en général) »[BER 91]. 

xx.2.4.3.  L’outil HyperIndex 

Proposé par Bruza [BRU 97], [DEN 98], à partir de son étude du comportement 
des utilisateurs, HyperIndex est un outil de recherche sur Internet qui les aide à 
formuler leur requête par un processus de navigation à travers un espace 
d’information structuré et construit automatiquement, appelé Hyperindex (« Query 
by Navigation »). L’utilisateur est ainsi aidé dans l'ajout, la suppression et la 
substitution de termes dans la requête. Une requête peut être ainsi raffinée ou 
étendue. 

Les termes dans l’Hyperindex sont appelés « expressions d’index ». Par 
oppositions aux mots clés, les expressions d’index ont une structure organisée par 
un certain nombre de connecteurs (in, o, for, …). Le connecteur o, appelé null, 
indique l’absence d’un connecteur plus précis. A partir de cette structure, toutes les 
sous-expressions d’index peuvent être dérivées. Ce qui forme un treillis (cf. figure 
4). La réunion de tous les treillis forme conceptuellement l’Hyperindex. 

Une requête q peut être élargie qn+1--> qn, la requête initiale est composée de 
(n+1) termes et la requête élargie est formée de n termes. Elle peut être également 
raffinée qn--> qn+1, la requête initiale est composée de n termes et la requête 
raffinée est composée de (n+1) 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 
sont analysés dans le but de construire les treillis de termes. L’utilisateur peut alors 
naviguer dans cet HyperIndex lui donnant un aperçu de formes possibles de 
reformulations (raffinement ou élargissement).  
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Elargissement
de la requête

Raffinement
de la requête

e

security networks govt
internet

internet   o
security

internet   o
security
of networks

internet  o security of networks in govt

security
of networks

security
in govt

internet   o
security  in govt

L'hyperindex est formé de la réunion d'un ensemble de treillis.

 

Figure 4. Un exemple de treillis 

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). Dans ce cas, l’auteur affiche un taux de réussite de 90% 
dans la production des structures d’arbres (ce qui permet la construction de 
l'HyperIndex). Celles-ci sont riches quand elles sont construites à partir des titres 
des bases bibliographiques. Par contre dans le cas des pages Web, la technique 
produit souvent des structures d’arbres dégradées : les termes constituants le treillis 
ainsi calculé sont peu ou pas pertinents pour la reformulation. Ceci est du à la taille 
plus réduite des titres. On peut alors s’interroger sur l’adéquation de cette méthode 
pour la réduction du bruit sur le Web car elle risque de faire dériver la requête vers 
des thèmes non désirés. 

xx.2.4.4.  Reformulation à l’aide d’une représentation du domaine de recherche 

Van Der Pol [VAN 96] propose un outil de reformulation pré-interrogation basé 
sur la représentation d’un domaine médical. Le domaine d’information est 
représenté comme un réseau sémantique, développé sur la base de résumés de la 
base de données médicale MEDLINE. Ce domaine est organisé en concepts liés par 
un certain nombre de relations binaires entre les termes (i.e. causes, treats et 
subclass). Chaque concept peut avoir plusieurs désignations (non représentées sur la 
figure 5). La représentation textuelle ou graphique (cf. figure 5) du vocabulaire 
médical doit permettre à l’utilisateur de préciser son besoin dans un langage de 
spécification dit conceptuel dans le sens où il tient compte des relations structurant 
le domaine comme celle de sous-classe ainsi que des relations de synonymie entre 
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termes. L’outil prend ensuite en charge la formulation de la requête en essayant, 
entre autre, d’éviter les ambiguïtés et en tenant compte des préférences de 
l’utilisateur entre améliorer le taux de rappel ou celui de précision. 

.

.

.

.

..

.

causes

treatment

complication

test

indication

disease

physical_phenomenon

risk_factors

.

causes

seeks produces

synonymousmay_causes

treats causes

affects

.

 

Figure 5. Un exemple de réseau sémantique 

L’aspect intéressant dans cette approche est l'idée de la représentation préalable 
des besoins de l’utilisateur, à l’aide d’un vocabulaire prédéfini, même si le langage 
des expressions des requêtes reste rigide. De ce fait, la requête ainsi construite 
correspond mieux au besoin réel de l’utilisateur. Notons néanmoins que : 

– le domaine d'investigation est restreint, mesuré à la taille du Web. Il y a dans 
ce cas ni changement de thématiques ni apport de connaissances nouvelles. Il est 
ainsi difficile de répondre à des besoins non prédéfinis dans le but par exemple de 
découvrir de l'information ou d’explorer plus largement une nouvelle notion ; 

– l’utilisateur est contraint d'avoir des connaissances sur le domaine de 
représentation pour pouvoir interagir dans le processus de choix des concepts. 

xx.2.4.3. Utilisation des relations « sémantiques » de bases terminologiques 

Dans les travaux de Nie et al. [NIE 97], diverses expérimentations ont été 
menées pour étudier dans quelle mesure l’utilisation de mots composés pour 
l’expression des requêtes et l'indexation des documents peut être intéressante. Ainsi, 
cette étude avait pour but de tester si l’hypothèse qu’un mot composé (syntagme 
nominal) est moins ambigu qu’un mot isolé pouvait être utile dans un contexte de 
recherche d’information. Les auteurs utilisent une grande base terminologique qui 
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propose un ensemble de termes composés qui peuvent servir à l’indexation et à la 
reformulation de requêtes par extension de celles-ci. 

Leurs conclusions de cette étude semblent montrer que, du moins pour les 
méthodes automatiques d’extension utilisées, l’usage des termes composés de la 
base terminologique n’améliore pas significativement et parfois dégrade les 
performances du système. Seul l’ajout manuel, interactif, de termes composés « a 
fait augmenter de manière significative les résultats ». Pour les auteurs, 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…).  

xx.2.4.6. Conclusion sur les méthodes de reformulation 

Même si toutes les techniques de reformulation ont pour but la diminution du 
bruit et la rapidité d'accès aux informations, il nous semble important, dans le 
contexte d’outils de recherche généralistes, qu’elles offrent : 

– une couverture maximale des domaines potentiellement intéressants pour 
l’utilisateur, c’est-à-dire tout le Web. Pour cela, l’approche par HyperIndex peut être 
intéressante mais les treillis générés permettant le raffinement ou l’élargissement de 
la requête risque de « faire tourner en rond » l’utilisateur vu d’une part, leur 
dépendance de la qualité des titres des pages Web et d’autre part,  la faiblesse voire 
l’absence d’une orientation sémantique claire de la recherche ; 

– une possibilité d’exprimer et de prendre en compte une certaine orientation 
explicite de la recherche à effectuer. Les méthodes qui travaillent avec des 
ontologies ou des représentations conceptuelles de domaine ont certes l’avantage de 
faciliter l’expression des besoins par un choix plus facile des concepts et par 
l’utilisation de règles de reformulation. Mais elles ne sauraient fournir des 
représentations facilitant l’accès à toutes les informations contenues dans le Web ; 

– une utilisation non contraignante dans le sens où des connaissances du 
domaine exploré et des méthodes de compositions des requêtes pour un moteur 
donné ne doivent pas être nécessairement exigées de l’utilisateur dans le processus 
de reformulation afin de minimiser le temps perdu dans l’élaboration d’une requête 
complexe ;  

–  une satisfaction graduelle et personnalisée des besoins car chaque individu 
appréhende les textes avec ses propres connaissances et intérêts. L’idée de lui offrir 
une palette de points de vue vise à satisfaire en l’occurrence cet objectif. 

xx.3. La sélection de pages à partir d'extraits de textes 

Après les réponses du moteur de recherche à la requête reformulée, l'utilisateur 
peut ensuite sélectionner les pages parmi les premières adresses renvoyées. Avec un 
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moteur de recherche usuel, l'utilisateur doit faire ce choix généralement à partir des 
premières lignes de la page Web, même si certains moteurs présentent maintenant 
des informations plus précises.  

 

 

Figure 6. Exemple d’extraits calculés par RAP 

RAP va aussi prendre la main pour aider l'utilisateur dans cette étape. Il charge 
en tâche de fond, dès réception des URLs obtenues en réponse de la requête 
reformulée, les pages correspondantes (les n premières seulement). Le module 
ANASEM, dit d'analyse sémantique, sélectionne dans chacune les extraits qu'il 
détermine comme les plus pertinents par rapport au point de vue choisi. Cette 
détermination s’effectue actuellement avec une version simplifiée de l'exploration 
contextuelle. Elle est réalisée essentiellement à partir de la présence simultanée dans 
les paragraphes de la requête initiale et d’au moins un des marqueurs du point de 
vue. Les extraits sont calculés à l’aide de la requête, des marqueurs utilisés et sont 
découpés en utilisant les balises HTML, par exemple celle de paragraphe. Bien sur 
le chargement des pages a un coût en terme de temps, il n'est donc effectué que pour 
les n premières réponses, avec par exemple n=5. 

L'intérêt est double pour l'utilisateur : 

– il peut trouver directement dans les extraits présentés des informations 
nouvelles ou recherchées reliées à la notion qui l'intéresse et éventuellement de 
nouveaux termes pour approfondir sa recherche ; 
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– il peut mieux sélectionner les pages qu'il souhaite consulter complètement. 

De plus, l’utilisateur peut consulter dans une autre interface toutes les 
informations relatives à une page données telles que les extraits calculés, la page 
Web complète décorée (les marqueurs du point de vue choisi ainsi que la requête 
sont mis en évidence, par un jeu de couleurs) et quelques propositions d’extraits 
textuels. 

Enfin, le couplage logiciel avec la plate-forme ContextO [MIN 01] a été réalisé 
permettant de faire appel aux traitements spécifiques offerts par cette plate-forme 
qui utilise la méthode de l’exploration contextuelle. Cette exploration peut être 
effectuée selon différents objectifs : résumé, extraction de relations causales, 
descriptives ou autres, etc... Ainsi, l’utilisateur pourra soit se contenter des extraits 
produits par le module ANASEM de RAP, par exemple pour choisir rapidement les 
pages à consulter, soit obtenir des traitements plus fins sur les textes en question en 
fonction de ses besoins.  

xx. 4. Les points de vue et les besoins des utilisateurs 

xx.4.1. Contexte 

Dans la section 4, nous voulons préciser comment l’approche par points de vue, 
telle qu’elle a été mise en œuvre dans RAP peut contribuer à satisfaire les besoins 
d'un utilisateur. Nous commencerons par préciser le contexte des choix que nous 
avons effectués. Avec le Web, la diversité et le foisonnement des sources 
d’information conduisent à de nouvelles approches de la recherche d’information. 
En effet, plutôt que de faire appel à des professionnels de la documentation, 
l’utilisateur doit s’impliquer dans le processus de recherche en effectuant lui-même 
différents choix : 

– Choix de l’outil de recherche entre catalogues et moteurs généralistes, 
spécialisés ou thématiques : ce choix pose le problème de la connaissance d’une 
telle catégorisation des moteurs et de leur fonctionnement respectif. 

– Choix des mots-clés pouvant exprimer au mieux son besoin : la difficulté de 
composer une requête juste est d’autant plus grande que le langage d’expression des 
requêtes diffère d’un moteur de recherche à l’autre. 

– Sélection de l’information recueillie (une image, un hyperlien, un segment 
textuel, une page Web,…) : or, (i)- la granularité de l’information recherchée sur le 
Web est très variable ; (ii)- le « fond documentaire » du Web ne cesse de croître. 
Ainsi, l’impossibilité de parcourir et d’analyser le contenu de toutes les pages 
renvoyées par les moteurs de recherche et la diversité des approches traitant du sujet 
de recherche de l’utilisateur nécessitent une approche différenciée et ciblée.  
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– Choix lors de la « consommation » de l’information choisie : Une 
étude [MOU 99] a montré que, sur un ensemble de documents jugés pertinents, et 
présentés à un ensemble d’utilisateurs en réponse à leur interrogation, les documents 
les plus courts ont été consultés de préférence. Cette contrainte de temps rend 
nécessaire de présenter les résultats d’une manière différenciée dans la mesure où 
une présentation adéquate des résultats aide à une « consommation » efficace de 
l’information retrouvée pour une exploitation ou utilisation future. 

xx.4.2. Motivation des points de vue 

Une des motivations majeures de l'idée de points de vue est la volonté de mettre 
en évidence et d'identifier d'une façon ciblée dans les textes, plus particulièrement 
dans les pages Web, les informations les plus importantes et plus indicatives d'une 
manière différenciée. Force est de constater que l'exploration du Web met 
l’utilisateur face à tous types et sources d'informations. En effet, un même sujet peut 
être traité par des spécialistes du domaine, universitaires, chercheurs, industriels, 
veilleurs, des intéressés à titre personnel ou professionnel ou simplement des 
néophytes, et sous différentes formes d'écritures, par exemple les pages FAQs, les 
pages personnelles, les emails, les news, les forums de discussion, les préprints, les 
appels à communication… Ainsi nous avions émis deux hypothèses : 

– la diversité des types d'informations traitant d'un sujet constitue une richesse 
informationnelle sur un sujet donné ; 

– la multiplication d'approches d'une même information sur le Web selon des 
angles bien définis doit permettre une appréhension pertinente de cette information. 
 
Les problèmes qui se posaient alors étaient de savoir :  

– comment traiter avec toutes les sources d'informations et toutes les pages Web, 
sans se restreindre à un domaine d'investigation ou à un corpus particulier ? 

– quelles techniques mettre en œuvre afin de permettre la focalisation à travers 
l'ensemble des documents sur une approche particulière ? 

– quels types de connaissances nécessaires peuvent permettre de construire ces 
angles d'approche ? 

– dans quelle mesure répondre aux questions précédentes nous permet-il de 
repenser et d'adopter une nouvelle manière d'appréhender la notion de besoin 
informationnel ? C’est ce dernier point que nous commencerons par développer . 
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xx.4.3. Vers une caractérisation de la notion de besoin 

xx.4.3.1.  Besoins informationnels 

Avant de présenter dans la section 5 différents points de vue utilisés dans RAP, 
il nous semble important d’essayer de comprendre comment leur utilisation peut 
correspondre aux besoins de l’utilisateur. Sans prétendre disposer d’une théorie 
générale des besoins, certains éléments nous paraissent intéressants à souligner en 
concordance avec les réflexions de différents auteurs. 

On peut remarquer tout d’abord que des besoins informationnels peuvent être de 
nature très différente. Un besoin spécifique peut être satisfait par une petite 
collection de faits alors qu'un besoin plus large exige une plus large collection de 
faits : "the knowledge gap can range from being fairly specific such as learning the 
latest price of 19 micron wool, to the very broad, such as learning the theory of 
relativity. A specific need can usually be satisfied by a small collection of facts, 
while a broad need usually requires a wider variety of facts." [PRO 98]. La 
satisfaction du besoin d'un utilisateur peut être vue dans ce contexte comme un 
nouvel apport d'une connaissance selon le schéma suivant [LEC 98] :  

 
C+∆C=C' 

 
 

∆I 
 
C+∆C=C' exprime le passage d'un état de connaissance C à un nouvel état C' par 
l'apport d'une connaissance ∆C extraite d'une information ∆I, ∆C indiquant l'effet 
de cette modification. 

De plus, il apparaît que le besoin d'information est un besoin évolutif : "Observe 
that during the search process users may learn more and more about their 
knowledge gap, and may thus discover aspects of this gap they were initially not 
aware of. This means that the actual information need of a user may evolve as they 
are exposed to new information." [PRO 98] 
 

C+∆C=C'+∆C'= C'' + ∆C''=C'''+∆C'''=C'''' … 
    Apport de connaissance 
 

∆I''(information) 
 

apport de connaissance 
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Ces  observations notées par exemple par Proper et que beaucoup ont pu faire 
nous ont amené à penser qu'il est intéressant d'introduire les notions de besoins et 
d'informations élémentaires et de besoin de rang supérieur. Le besoin de rang 
supérieur étant satisfait par des apports incrémentaux d'informations élémentaires 
∆I4. 

xx.4.3.2. Besoins et points de vue 

Il est difficile d’expliciter la notion de besoin sauf peut-être dans le cas de 
besoins très spécifiques mais elle peut être partiellement approchée ou comprise à 
partir des questionnements ou des requêtes exprimées par l’utilisateur à propos d'un 
sujet particulier cristallisant ainsi l'expression d'une lacune informationnelle. Mais, il 
faut bien constater que ces requêtes n’en sont souvent qu’un indicateur faible. Le 
choix d’un point de vue peut permettre de faciliter l’expression de ce besoin. En 
effet, il suggère une orientation pour la recherche ou une piste de réponse à ces 
besoins.  

L’idée des points de vue est donc fondée sur la combinaison d’approches 
fragmentaires et complémentaires de l’information recherchée. L’exhaustivité – non 
envisageable sur le Web – n’est pas le but visé. Nous préférons poser comme 
hypothèse de travail le fait que la richesse de l’information collectée peut provenir 
de la diversité des aspects par lesquels elle est abordée et traitée que cela soit à 
l’échelle d’une page Web ou de tout le Web. Chaque point de vue cible dans les 
pages Web une trace informationnelle particulière captant un aspect particulier de 
l’information recherchée. Nous définissons par la suite un point de vue élémentaire 
comme répondant à un besoin élémentaire. Nous pourrons définir ensuite des points 
de vue complexes construits par combinaison de points de vue élémentaires ou 
d’autres points de vue complexes. 

Pour illustrer le type de recherche que nous cherchons à rendre possible, 
imaginons un utilisateur qui cherche (sur le Web) à comprendre ou à s’informer à 
propos du phénomène ogm (ou “effet de serre”, migraine, dioxine, chômage, euro, 
pauvreté…). Il peut par exemple commencer par chercher une définition, comme 
première approche, ensuite, il va essayer, comme seconde approche, de comprendre 
les interactions, les liens, les causes ou les effets de ce phénomène, ce qui relie 
celui-ci à d’autres entités qu’il veut aussi connaître. Les exemples suivants montrent 
des extraits pouvant être obtenus, suivant les marqueurs utilisés, pour les points de 
vue respectivement de la définition et de la causalité : 

                              
4 Notons que si l'information, sur laquelle nous avons travaillé, est de nature textuelle, nous 
pensons que cette réflexion peut être étendue à d’autres aspects de l’information. Ainsi un 
travail sur les images à partir de l'étude des légendes est mené au sein de l'équipe LaLIC dans 
le cadre d'une thèse en cours par S. Behnami intitulée « Analyse des légendes de figures dans 
le processus de filtrage des informations à partir de textes ». 
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OGM : Le sigle, apparu à la fin des années 80 dans le langage 
réglementaire de la Commission européenne, désigne les Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM). Il s'agit de plantes, d'animaux, de bactéries, 
de champignons et de virus dont le progénétique a été transformé en laboratoire 
(…)5. 

Dans ces exemples, les indices linguistiques ou marqueurs qui indiquent la 
présence d’une définition sont  « il s’agit de » et désigne de l’autre. De même, 
impacts, effets, et affecte peut indiquer une relation de causalité dans l’exemple 
suivant. 

 Les impacts incalculables des OGM sur notre environnement ont été mis en 
exergue l'année dernière quand des chercheurs de laboratoire de la Cornell 
University ont découvert que le maïs génétiquement modifié avec la toxine 
Bacillus thuringiensis (Bt) résistant aux insectes, peut tuer les papillons 
monarques. Des études en cours sur le terrain à l'Université d'état de l'Iowa ont 
démontré des effets similaires nocifs du maïs Bt sur le papillon Monarque. Des 
chercheurs de New York ont découvert que la toxine du Bt, peut se lier avec des 
particules du sol et y persister pendant plus de 200 jours, menaçant ainsi la 
santé du sol. Des chercheurs suisses ont découvert que le maïs Bt, affecte aussi 
des prédateurs utiles comme les hémerobes et les coccinelles qui mangent les 
insectes qui se nourrissent de cet OGM.6. 

La pluralité des points de vue présents dans RAP ouvre la voie à des modes de 
recherches nouveaux de l’information sur le Web. L’utilisateur, dont le besoin 
souvent complexe est difficile à expliciter, va pouvoir ainsi le décomposer lui-même 
en différents besoins élémentaires. Des expériences, en différents contextes, 
devraient pouvoir nous aider à mieux comprendre la façon dont divers utilisateurs 
appréhendent un sujet et la manière dont ils construisent, de proche en proche et en 
multipliant les points de vue, leur réseau de compréhension, par exemple d’une 
nouvelle notion. Pour nous résumer, nous pouvons dire que les points de vue mêlent 
trois visions principales et devraient permettre de réaliser : 

– une focalisation – vision fragmentaire – ciblée sur l'information recherchée 
afin de spécialiser et d'affiner les recherches et l’extraction de connaissances et ce 
par le choix d'un point de vue spécifique ; 

– un balayage des différents aspects d'une problématique donnée – vision 
complémentaire – en se donnant plusieurs angles d'approche d'une même 
information par le choix d'un ensemble de points de vue ;  

– plus précisément, une satisfaction graduelle et incrémentale du besoin de 
l’utilisateur par des choix  de différents points de vue.  

                              
5 http://terresacree.org/ogmdef.htm , 30 septembre 2000. 
6 http://www.antenna.nl/foei/LINK/LINK93/LINK93french/tubefoodfrench.html 
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 xx.4.3.3. Besoins élémentaires vs besoins complexes 

Afin de mieux saisir le lien entre les notions de points de vue et de besoins, nous 
allons préciser la distinction entre besoin complexe et besoin élémentaire, en 
illustrant nos propos à chaque fois par des exemples.  Nous poserons que les points 
de vue élémentaires (Pdve), tels qu’ils existent aujourd’hui dans RAP, 
correspondent à des besoins que nous caractériserons comme élémentaires (Be). Ils 
correspondent à la recherche d’une information (Infe) élémentaire, dans le sens où 
elle est véhiculée par un énoncé spécifique incluant une relation particulière, 
causale, une définition ou bien encore une relation statique du type partie-tout…, 
repérable grâce aux marqueurs linguistiques. Le tableau suivant montre comment 
ces différents éléments peuvent s’articuler  avec l’exemple de recherches sur les 
OGM. 

 
Be Pdve Infe 

Définir une notion Définition (…) Un OGM, c'est un organisme 
génétiquement modifié. Y a des grosses 
compagnies qui transforment les 
animaux et les plantes pour qu'ils 
grossissent plus rapidement, pour qu'ils 
soient plus nourrissants. Mais, on a 
aucune idée des effets que ça peut avoir 

sur notre organisme.. (…)7 

- Connaître les conséquences 
d’un phénomène 

- Connaître les causes d’un 
phénomène 

- S’interroger sur l’existence 
d’un lien causal entre deux 
phénomènes 

Causalité (…) Sur la base des suivis entomofaune 
du maïs et impact  des OGM conduites 
en 1998, 1999 et 2000 nous avons pu 
conclure qu'il n'existe pas dans les 
conditions des études, très lourdes et 
validées statistiquement, d'effets 
drastiques du maïs OGM sur les divers 
arthropodes qui ont fait l'objet de ces 

études8. 

Connaître la position de 
différents acteurs vis-à-vis 
d’un phénomène 

Citation Des scientifiques et des professeurs 
d'universités ont plaidé mercredi devant 
le Sénat américain en faveur des 
organismes génétiquement modifiés 
(OGM), seul moyen, selon eux, pour 
nourrir la population mondiale en pleine 
expansion et soigner de nombreuses 
maladies. 

                              
7 http://www.oricom.ca/animagination/scenes4a7.html, 22 juin 2001. 
8 http://www.agriculture.gouv.fr/alim/ogm/disp/bil01-biovimethod.html, 20 juin 2001. 
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Recherche à propos d’un 
thème particulier 

Thème (…) -ainsi, en ce qui concerne9 les 
OGM, les demandes vont de l'étiquetage 
obligatoire au moratoire en passant par 
le renforcement des procédures 
d'évaluation des risques pour 

l'Administration ; (…)10 

Tableau 3. Exemples de besoins élémentaires associés à leurs points de vue et à des 
exemples d’énoncés  

     L’information élémentaire contient au moins une trace du (des) point (s) de vue 
choisi (s). Cette information est entourée d’un contexte plus ou moins long selon le 
mode de découpage choisi. 

Dans la pratique, souvent les besoins des utilisateurs ne peuvent pas être 
satisfaits par un seul point de vue élémentaire. Nous parlerons alors de besoin 
complexe (Bc). Notre approche par point de vue peut permettre de mieux expliciter 
et de mieux satisfaire ce besoin. On pourrait ainsi définir dans RAP des points de 
vue complexes (Pdvc) par combinaison des points de vue élémentaires qui 
fourniraient une « information (plus) complexe » (Infc). Deux exemples de 
combinaison sont présentés dans le tableau 4, même si cette possibilité n’est pas 
encore implémentée dans RAP.  

De manière plus générale, l’utilisateur va pouvoir chercher à satisfaire son 
besoin complexe par des recherches successives qui utilise chacune un point de vue 
élémentaire ou complexe. L’approche par points de vue doit l’aider à définir son 
besoin, le rendant ainsi moins flou et moins imprécis. Ainsi, la satisfaction de 
besoins de rang supérieur peut se faire par la construction des points de vue 
complexes par combinaison ou par étapes successives en déterminant à chaque fois 
les besoins de base mis en cause. 

 
Bc Pdvc Infc 

Qui s’exprime sur un sujet Thème + Citation Sur les conclusions du sommet, les 

                              
9 Les marqueurs qui nous intéressent sont par exemple : en ce qui concerne, quant à, à 
propos de X,…Ils ont une portée locale dans les textes permettant ainsi de cibler certains 
segments textuels,. Dans FilText, les marqueurs tels que dans ce chapitre, dans ce document 
notre propos concernera,…ont une plus grande portée. Notre choix du premier type de 
marqueurs est motivé par notre volonté de focaliser la recherche sur des segments textuels 
informatifs. 
10 http://www.dree.org/etatsunis/_private/abstract.cfm?Numero=7621, 20 juin 2001. 
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particulier ?  journaux titrent essentiellement 
sur le soutien apporté par Tony 
Blair à Bill Clinton en ce qui 
concerne les OGM ce qui, selon le 
FINANCIAL TIMES, « les place en 
conflit avec la France, l'Allemagne 

et l'Italie ».11 

Qui prend en charge une 
hypothèse causale 
particulière ? 

Causalité + Citation WASHINGTON (AFP) - Les 
organismes génétiquement 
modifiés (OGM) pour résister aux 
herbicides auraient un effet 
négligeable sur les oiseaux dans la 
grande majorité des exploitations, 
indique une étude à paraître 

vendredi dans la revue Science12.  

 

Tableau 4. Exemples de besoins complexes associés à leurs points de vue et aux types 
d’énoncés  constituant les informations complexes 

Bien sûr la notion de satisfaction d’un besoin complexe est très subjective, elle 
peut être variable d’une communauté à une autre. Disposant d’un même ensemble 
de points de vue élémentaires, leur combinaison ou leur enchaînement peuvent être 
effectués de différentes manières. Dans le paragraphe suivant, nous donnons une 
idée de comment un veilleur pourrait utiliser RAP dans son travail. 

xx.4.3.4. Exemple de scénario  pour la communauté des « veilleurs » 

Dans le cas d’un veilleur--documentaliste qui alimente les décideurs d'une 
entreprise en informations sélectionnées, la veille peut consister en la recherche et 
l'analyse de signaux annonciateurs dans les textes. Certaines études de veille (voir 
par exemple ECO-NEWS : http://www.eco-news.com) sont basées sur l’analyse 
des titres de la presse internationale et de bases de données accessibles sur Internet,  

RAP peut aider dans ce contexte à: 

– savoir qui s'exprime sur un sujet particulier  par la détection d'acteurs 
existants susceptibles de jouer un rôle important, et par analyse de leurs citations 
(point de vue Citation, point de vue Thème, point de vue Acteurs) ; 

                                                                                                                                        
11 http://www.ambafrance.org.uk/db.phtml?id=4265, 22 juin 2001. 
12http://www.health.fgov.be/WHI3/krant/krantarch2000/kranttekstsept/000901c03afp.htm 
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– déterminer les sources de rumeurs par extraction et analyse de citations (point 
de vue Citation) ; 

– découvrir des informations nouvelles, originales ou émergentes… par 
recherche de liens causaux - de rapports lointains - entre éléments 
d'information (point de vue Causalité) ; 

– rechercher de nouvelles problématiques ou thèmes de recherche (point de vue 
Thème) ; 

– rechercher des néologismes par recherche d'énoncés définitoires - nouveaux 
termes ou concepts (point de vue Définition). 

xx.5 Exemples plus détaillés de points de vue 

xx.5.1. Structure d'un point de vue 

Nous donnons, dans le tableau 5, la structure d'un point de vue avec ses 
différents éléments constitutifs.  

 
Intitulé Le nom du point de vue qu'il soit élémentaire ou complexe13 (e.g. Causalité, 

Citation, Définition,...) 

Sous-
Catégories 

(optionnel) 

Sous-catégories du point de vue : prenons par exemple le point de vue de la 
Causalité ; quatre approches différentes ont été élaborées : causalité 
analytique /synthétique /qualitative et fonctionnelle. Pour le point de vue de 
la Citation, nous avons choisi 4 valeurs parmi 18 dont déclaration, opinion, 
aveu, et analyse. 

Rôle Rôle du point de vue : Correspond au besoin à satisfaire par le point de vue 
choisi : recherche d'une citation, d'une explication causale, recherche des 
acteurs d'un domaine, d'une définition, et plus ambitieusement, arriver à 
satisfaire des besoins tels que : s'informer, veiller, ou comprendre… 

Marqueurs Marqueurs linguistiques, porteurs d'une valeur sémantique, qui participent 
dans la reformulation de requêtes associées à ce point de vue ; par ailleurs, 
d'autres éléments (e.g. structuraux de type HTML ) sont pris en compte dans 
l'élaboration des expressions des requêtes. 

Tableau 5.  Structure d’un point de vue 

                              
13 Notions élaborées dans la thèse en cours de L. Naït-Baha : « Les points de vue : vers une 
caractérisation de la notion de besoins pour la collecte d’informations sur le WEB. 
Conception et réalisation d’un méta-moteur de recherche RAP». 
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Ainsi un point de vue est défini par son intitulé, ses sous-catégories (sous-point 
de vue), son rôle et ses marqueurs qui peuvent être associés directement aux sous-
points de vue. 

 
Intitulé Causalité en général 

Sous-
catégories14 

1. approche qualitative (explicative) 

2. approche analytique (multiple) 

3. approche fonctionnelle (quantitative) 

4. approche synthétique (complexe) 

Rôles  

1. pouvoir explicatif élevé(explication causale détaillée) 

2. focalisation d'intérêt sur certains facteurs causalement efficaces(recherche 
de facteurs causaux multiples) 

3. liens révélés par des corrélations et dépendances fonctionnelles 

4. lien complexe ou distendu (découverte de liens ou de rapports lointains 
entre éléments d'information) 

Marqueurs Quelques marqueurs de la causalité correspondants respectivement aux quatre 
approches, qualitative, analytique, fonctionnelle et synthétique : 

1. provoqu*, caus*, déclench*, entraîn*, détermin*, émerg*, engendr*, 
indui*, occasionn*… 

2. contribu*, impact, influ*, incidence, particip*, rôle, intervention, 
conséquence sur, emprise, poids dans, effet sur, rôle dans, impliqué dans… 

3. corrélation, en fonction de, rapport mutuel, interdépendance, lien 
réciproque, covariance, covariation, relation réciproque, relation linéaire, 
évolution parallèle, dépendance mutuelle, fonction linéaire, sous la 
dépendance de, à mesure que… 

4. lien, relation, rapport, rapprochement, est lié, sont lié*, être lié*, vont de 
pair, vont de concert, vont de conserve, relier à, lier à… 

Tableau 6.  Instanciation d’un point de vue : l’exemple de la Causalité 

Le tableau 6 montre une instanciation du tableau 5 pour le point de vue de la 
causalité. 

                              
14 Les quatre approches de la causalité sont expliquées au §5.3.2 de ce chapitre. 
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xx.5.2. Motivation pragmatique : vers une approche plurielle de l’information 

Comme nous l’avons expliqué, un point de vue est une approche particulière de 
l’information recherchée, il vise à capter une trace informationnelle particulière. Il 
doit permettre de mettre en évidence certains types d’informations ou de relations 
contenues dans une page Web. Pour les points de vue intégrés à RAP aujourd’hui, 
nous nous proposons d’exploiter essentiellement un savoir de nature purement 
linguistique, et plus précisément sémantique. 

Qu’est-ce qui nous permet de penser, que ces points de vue peuvent contribuer  à 
satisfaire les besoins élémentaires ou complexes d’un utilisateur ?  

En fait, nous nous intéressons, par exemple, aux manifestations textuelles de 
certaines relations conceptuelles, organisatrices de connaissances, telles que les 
relations causales, les relations définitoires et certaines relations descriptives15. 
Notre but est de cibler, à l’aide des marqueurs linguistiques correspondant à ces 
relations, des séquences textuelles qui peuvent exprimer un certain savoir sur le 
monde. Ce savoir ne se réduit pas à une nomenclature formée d’objets, de propriétés 
ou d’événements. Il est notamment structuré par un certain nombre de relations 
conceptuelles. De nombreuses études menées en psychologie, en logique et en 
psycholinguistique montrent que les relations causales et les relations temporelles 
seraient constitutives des « schèmes cognitifs généraux »16 qui sous-tendent la 
perception des processus, des événements et des actions humaines. Les relations 
telles que la relation partie-tout et la relation de localisation spatiale semblent jouer 
un rôle analogue dans notre façon d’appréhender les entités dites statiques (lieux, 
objets, personnes…). On peut dire que, réduites à l’essentiel, ces relations sont des 
liaisons, reconnues ou établies par la pensée, entre deux objets au moins, qui 
peuvent être de nature et de complexité variables. Ces relations sont fondamentales 
dans le sens où il n’est pas d’activité qui, d’une manière ou d’une autre, ne les mette 
en jeu.  

Le savoir humain ne cesse de croître, il est évolutif. Les supports électroniques, 
et en particulier le Web, sont appelés à accueillir et à restituer des connaissances 
sans cesse nouvelles. S’il semble illusoire de pouvoir les répertorier toutes dans des 
dictionnaires ou des bases terminologiques, il est réaliste de s’intéresser aux grands 
principes d’organisation de ces connaissances sur des supports écrits. Pour nous, 
exploiter un savoir linguistique pour aider à capter des informations exprimées dans 
des textes permet de travailler sur des textes non sélectionnés a priori et traitant de 

                              
15 Relations spatiales, relation partie-tout, relation d’inclusion, relation d’appartenance… 
16 Sur ce sujet, on peut consulter l’ouvrage de P. Coirier, D.Gaonac’h, J-M. Passerault, 
Psycholinguistique textuelle. Approche cognitive de la compréhension et de la production des 
textes, Armand Colin, 1996. 
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tout domaine de connaissance. Nous utilisons le fait que certaines connaissances 
indépendantes des connaissances sur le monde externe (les connaissances 
linguistiques), utilisant un savoir sur la langue, peuvent être directement exploitées 
pour accéder aux informations pertinentes et pour assister l’utilisateur du Web dans 
sa recherche. 

Actuellement les points de vue suivants ont été intégrés, à partir d’études 
linguistiques riches, dans RAP, généralement avec des sous-catégories : Causalité, 
Descriptif, Thème-Position, Problème-Solution et Citation17. D’autres ont été testés 
juste avec quelques marqueurs comme le point de vue Acteurs. Dans le paragraphe 
suivant, nous voudrions illustrer, de manière plus détaillée, le rôle que peuvent jouer 
ces connaissances linguistiques et le type d’étude linguistique effectuée en prenant 
l’exemple des connaissances causales. Puis nous présenterons beaucoup plus 
rapidement les points de vue Thème-Position et Acteurs. 

xx.5.3. Le point de vue de la Causalité 

xx.5.3.1. Rôle des connaissances causales 

Permettant l’intelligibilité et la maîtrise des phénomènes (naturels, sociaux, 
psychologiques, économiques…), les connaissances causales trouvent largement 
leur expression dans des textes. La trame causale caractérise plus particulièrement 
les textes qui relèvent des domaines scientifiques, où les liens de détermination 
causale, éclairant les origines ou les conséquences des phénomènes étudiés, 
constituent souvent l’essentiel du propos de l’auteur. Mais il suffit de consulter la 
presse quotidienne (sur papier ou sur le Web) pour s’apercevoir que les questions 
causales y sont également très présentes. Elles peuvent concerner tout objet, fait ou 
domaine, pour lequel l’homme manifeste un intérêt. Bien évidemment, il est des 
sujets pour lesquels l’approche causale semble s’imposer plus particulièrement. Par 
exemple, l’effet de serre, les organismes génétiquement modifiés, la maladie de « la 
vache folle », l’inflation, les inégalités sociales de santé, la migraine… sont par 
excellence des phénomènes dont l’homme tente d’élucider les causes et de maîtriser 
les conséquences. 

 Les relations causales « font voyager » dans et entre différents domaines de 
savoir, fournissant souvent une imbrication d’explications, dans une approche 
multiple et pluridisciplinaire de la réalité. Elles traduisent fréquemment des 
associations inédites, voire surprenantes entre objets ou situations. Ainsi, le filtrage 
des énoncés causaux convient tout particulièrement aux recherches d’information de 
type exploratoire, orientées vers la découverte d’informations nouvelles. C’est 

                              
17 C’est un point de vue inspiré de l’étude faite par G. Mourad [MOU 00]. Une première 
approche de son rôle dans RAP est présentée dans [MOU 01]. 
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d’ailleurs l’une des motivations premières du chercheur et du veilleur que de 
pouvoir découvrir des liens inédits entre des phénomènes qui semblent a priori 
indépendants. Mais ces liens peuvent intéresser un public bien plus large. 

xx.5.3.2. Approches de la causalité 

Les connaissances linguistiques concernant la notion de causalité ont été 
adaptées, pour la tâche de collecte d’information dans RAP, à partir du travail 
présenté dans [JAC 98] [JAC 00]. La causalité y est abordée à travers une étude 
extensionnelle et textuelle, focalisée sur ses usages réels et sensible à la richesse de 
ses moyens d’expression dans des textes.  

L’analyse des énoncés causaux extraits de textes réels conduit inévitablement à 
élargir la vision habituelle de la causalité, tributaire du schéma canonique de la 
cause qui produit et explique son effet, et focalisée le plus souvent sur l’analyse des 
modes de production causale. Tout d’abord parce que les explications causales que 
nous trouvons dans les textes dévoilent rarement le processus effectif de production 
causale. Ensuite parce que les phénomènes décrits et analysés dans les textes 
révèlent généralement une complexité supérieure à celle des interactions 
mécaniques sur une table de billard, par exemple. Aussi, les liens de dépendance qui 
les caractérisent, qu’ils soient statistiques, complexes, indéterminés, amples ou 
partiels contribuent-ils sensiblement à augmenter l’intelligibilité de ces phénomènes. 
Enfin parce que l’auteur qui communique une relation causale dit, dans la plupart 
des cas, bien plus que l’existence de cette relation. Les traces de sa présence sont 
lisibles à travers de nombreux marqueurs, en particulier quand le locuteur : (i) 
s’efforce de présenter une relation causale comme plausible car naturelle (X découle 
de Y, X fait naître Y) ou comme intelligible (X est la raison de Y), (ii) décide plus ou 
moins arbitrairement de stopper la progression ou la régression dans une chaîne 
causale (X a pour origine Y, X a pour aboutissement Y), ou (iii) annonce établir par 
lui-même le lien causal exprimé (j’attribue X à Y, j’explique X par Y, j’assigne la 
cause de X à Y).  

Afin de rendre compte de significations causales aussi variées, un des auteurs a 
proposé entre autres [JAC 98] 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 donc 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.  

– L’approche qualitative correspond à l’acception  classique et la plus courante 
de la causalité. Intuitive, dotée d’un pouvoir explicatif élevé et riche en expressions 
linguistiques, elle met en scène une cause et un effet clairement distincts. Ses 
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marqueurs les plus fréquemment employés sont être la cause de, être à l’origine de, 
être l’aboutissement de, causer, déclencher, déterminer, modifier etc.  

 Le mariage est l’aboutissement de plusieurs actes élémentaires du rituel de 
la cour, voire de plusieurs cours successives, et les délais de mariage dans une 
génération sont distribués selon une loi gamma. (H. Le Bras, Pour la science, 
avril 96).  

– 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. 

 Le nombre de conjoints potentiels ne dépend pas seulement de paramètres 
objectifs de lieu, de fortune ou de capacité, mais aussi du temps qu’on passe à 
faire la cour. (H. Le Bras, Pour la science, avril 96). 

– 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, influer sur… 

Les experts de l’OCDE prévoient un impact négatif de la crise asiatique sur 
la croissance mondiale de près d’un point l’an prochain. (Les Échos, 16 
décembre 1997, p.6) 

– L’approche synthétique rend compte des liens complexes ou étendus, que l’on 
peut exprimer globalement, mais qu’il faut nécessairement expliciter et expliquer 
pour fonder leur existence. Leur manifestation linguistique directe passe par 
l’emploi des marqueurs tels que il y a une relation entre, être lié, faire un 
rapprochement entre, etc. 

 LE CENTRE D’ÉTUDES SUR L’EMPLOI tente, dans une note récente de 
peser les différents éléments qui lient le commerce international aux évolutions 
de l’emploi à partir des différentes études et statistiques existant sur le sujet. Ses 
conclusions pourfendent un bon nombre d’idées reçues (…). 

Les marqueurs qui correspondent à ces différentes approches de la causalité (cf. 
tableau 6 au § 5.1) peuvent servir à construire des requêtes répondant à des besoins 
d'utilisateurs variés (néophyte, veilleur, chercheur…). Par exemple, une étude fine 
d’un phénomène aux déterminations causales multiples, tels que l’effet de serre, 
peut s’appuyer plus particulièrement sur l’approche analytique de la causalité.  

Dans le système RAP, le point de vue de la causalité, résumé dans le tableau 6 
au § 5.1, est donc structuré en quatre sous-points de vue particuliers correspondant 
aux quatre approches qui viennent d’être présentées. Celles-ci (qualitative, 
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analytique, fonctionnelle, et  synthétique) dans RAP (cf. tableau 6) permettent 
respectivement de (1)- capter une explication causale fine et détaillée ; (2)- mettre 
en évidence plusieurs facteurs causalement efficaces ; (3)- révéler des liens de 
corrélation ou de dépendance fonctionnelle  ; (4)- s’intéresser aux rapports lointains 
entre éléments d’information. 

Rappelons que ces marqueurs peuvent servir aussi bien pour la reformulation 
que pour la sélection d’extraits dans les textes. Même si dans le premier cas une 
certaine sélection s’impose. On peut noter que certains documents sont 
particulièrement riches en marqueurs de la causalité. Les algorithmes des moteurs 
de recherche les placeraient en bonne position dans cette approche. 

xx.5.4. Le point de vue « Thème-Position » 

Les objectifs de ce point de vue sont d’une part de mieux cibler les documents et, 
en particulier, certains de leurs extraits, traitant des thèmes exprimés dans la requête 
initiale, d’autre part de repérer les positions que les acteurs du discours occupent 
face à ces thèmes. Ce point de vue est composé de deux sous-points de vue intitulés 
respectivement « Thème » et « Position ». Il s’inspire des travaux actuels de Michel 
Charolles [CHA 93] [CHA 97] et de Sylvie Porhiel [POR 98] sur les cadres du 
discours et en particulier sur les introducteurs thématiques, des travaux d’Agata 
Jackiewicz sur la prise en charge énonciative [JAC 98] [JAC 00] ou bien encore des 
travaux menés par Cemap-IBM et la société Sorgem  sur des méthodologies d’étude 
d’opinions [GOU 95]18.  

Dans RAP, les marqueurs associés au sous-point de vue « Thème » (concernant, 
quant à, au sujet de, en matière de, au chapitre de…) permettent d’identifier les 
séquences textuelles dont le thème est l’objet de la requête initiale. L’intérêt de ce 
point de vue apparaît nettement dans le module ANASEM. Son utilité pour la 
reformulation demande à être plus largement étudiée et testée ; il semble toutefois 
qu’il permet de cibler les documents où la récurrence du terme de la requête initiale 
est faible, mais où l’objet de la requête constitue l’un des sous-thèmes abordés dans 
le texte (dans une sorte de focalisation thématique locale). Les courts extraits 
suivants permettent de se rendre compte de l’intérêt potentiel de ce point de vue 
dans le cadre de RAP.  

Deux conventions ont bien été signées à Bonn le 3 décembre 1976 
concernant la pollution du Rhin. Mais la détérioration constante de l'état des 

                              
18 Ce point de vue découle aussi du travail commun mené dans le cadre du séminaire de 
recherche : « Les expressions introductrices de cadres de discours et leur portée textuelle », 
organisé par M. Charolles à Paris III (Equipe « Langues, textes, Modèles » E.P. CNRS 2050. 
ENS Ulm en collaboration avec l’équipe LaLIC). 
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eaux du fleuve suffit à montrer les limites de leur efficacité. L'une a pour objet la 
pollution chimique et (…). 

Quant au débat sur l'ozone et la pollution de l'air, il ne fait que commencer 
et le pourrissement est tel qu'il est conseillé aux Américains (…). 

Le sous-point de vue « Position » permet d’accéder aux séquences qui expriment 
des points de vue sur l’objet de la requête. Cette notion de position inclut par 
conséquent également celle de source d’information (ou de voix énonciative). Ses 
marqueurs appartiennent à la vaste famille de verbes et de locutions qui expriment 
dans la langue la notion générale de prise en charge énonciative (selon, d’après, 
croire que, considérer que…). L’intérêt de ce point de vue est donc double. 

Premièrement, il permet de savoir quelles sont les différentes positions adoptées 
face à un problème précis. Pour certains thèmes et dans certains contextes,  il est très 
intéressant de pouvoir repérer des points de vue ou des opinions qui s’opposent, 
divergent, se croisent, se mêlent ou s’imbriquent (entre recherche de consensus et 
polémique). De plus, dans le cas de polyphonie, mais également quand une seule 
voix s’exprime sur un sujet particulier, on peut vouloir connaître la nature précise de 
la position adoptée (évaluation, jugement, opinion, sentiment…), ainsi que le degré 
d’adhésion à l’égard du contenu thématique exprimé (adhésion totale, incertitude, 
prise de distance…). Deuxièmement, comme on le voit sur les exemples ci-dessous, 
ce point de vue permet, dans un document traitant d’un problème précis, d’identifier 
la source de l’information. Parmi les différentes voix susceptibles de s’exprimer 
dans un texte et qui assument (ou auxquelles est imputé) le contenu thématique, il y 
a bien évidemment celle de l’auteur, mais également plusieurs voix autres : les voix 
sociales (personnes, institutions humaines…), les voix de personnages (héros de 
récit…), etc. 

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le chômage toucherait 
près d'un milliard de personnes dans le monde, soit près du tiers de la 
population active (9). 

De fait, d'après les travaux de Bruce Western et Katherine Beckett, une fois 
pris en compte les différentiels de taux d'incarcération des deux continents, et 
contrairement à l'idée communément admise et activement propagée par les 
chantres du néolibéralisme, les Etats-Unis ont affiché un taux de chômage 
supérieur à celui de l'Union européenne pendant dix-huit des vingt années 
passées (12). 

Les marqueurs linguistiques correspondant aux points de vue « Thème » et 
« Position » ont été adaptés à partir des thèses de S. Porhiel [POR 98] et d’A. 
Jackiewicz  [JAC 98].  Dans RAP, au total leur nombre s’élève à 193 marqueurs. 



32     Collecte d’informations textuelles sur le Web suivant différents points de vue 

xx.5.6. Le point de vue acteurs 

C’est un point de vue que nous testons sur RAP, il diffère de ceux présentés 
précédemment, celui de la Causalité que nous pourrions appeler point de vue 
conceptuel et celui Thème-Position que nous pourrions qualifier de point de vue 
discursif. Cette approche de l’information par acteurs est liée au point de vue 
Position ou au point de vue Citation. En effet, les positions et citations recherchées 
vont correspondre à des acteurs, personnes physiques ou morales. Mais ces acteurs 
peuvent être reliés d’autres manières à la requête. Un exemple, parmi bien d’autres, 
en serait une société qui fabrique des OGM. Des exemples de marqueurs de ce point 
de vue seraient : société, entreprise, organisme,…,  expert, éditorialiste, … 

 

 

Figure 7.  Résultats d’une recherche selon le point de vue Acteurs (en mode de recherche 
ciblé  restreint, 11 pages qui répondent aux critères) 

Ce point de vue diffère aussi largement des autres puisque ces marqueurs ne sont 
pas purement linguistiques. Ils correspondent à une description d’entités du monde 
correspondant ici à des rôles sociaux. Dans ce sens, ce type de point de vue pourrait 
être qualifier de point de vue sociétal. La recherche des marqueurs pertinents 
impliquerait une recherche différente de celle effectuée pour les autres points de vue 
qui elle est de nature essentiellement linguistique. Il est d’ailleurs probable que ces 
marqueurs devraient être choisis ou précisés en fonction du métier ou des centres 
d’intérêt d’une communauté d’utilisateurs. On pourrait penser à des ontologies des 
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acteurs de la recherche scientifique ou de l’entreprise telles qu’elles ont pu être 
élaborées partiellement. 

Néanmoins, la mention de ce type de point de vue montre que l’approche de 
RAP pourrait être adaptée à d’autres types de connaissances. 

xx.6. Limites et perspectives 

Comment évaluer un système comme RAP ?  Une première évaluation a eu lieu 
au milieu du projet, conduite par Karine Lespinasse à l’Urfist de Paris [DES 99]. 
Elle a permis de tester différents protocoles d’évaluation avec des petits groupes de 
participants. Cette évaluation de RAP a permis de souligner des résultats positifs du 
projet dans le sens d’une limitation et d’un meilleur ciblage des documents proposés 
par le moteur de recherche en réponse à des requêtes sur des notions particulières. 
De ce point de vue, soulignent les participants, « il apparaît nettement un gain de 
précision grâce à RAP puisque peu ou pas de documents parmi ceux ramenés sont 
jugés hors propos ». De même il est souligné « qu’une majorité de documents 
ramenés par RAP sont des réponses satisfaisantes (et assez nettement plus 
satisfaisantes qu’une simple recherche Altavista) » [DES 99] . Et ceci bien que seuls 
les points de vue de la causalité étaient disponibles au moment de cette évaluation.  

Notons qu’un participant à l’évaluation se signale satisfait mais indique sa 
« peur du silence », dans le sens du manque possible de certains documents 
potentiellement intéressants. Il est clair que cette inquiétude repose sur une réalité, 
mais il faut bien voir que cette question se pose de manière assez différente pour les 
recherches sur le Web par rapport à celles sur un corpus limité. Généralement, le 
nombre important d’adresses de documents renvoyées rend impossible toute 
consultation exhaustive. Ainsi, le problème principal dans le cas du Web nous 
semble être que les documents classés comme les plus pertinents, par rapport à une 
certaine approche, le soient réellement et, dans notre cas, grâce à la reformulation à 
l’aide de marqueurs sémantiques. Il est clair que l’utilisation automatique des taux 
de précision et de rappel usuels n’auraient de réelle valeur que si nous disposions de 
corpus évalués manuellement en fonction de leur pertinence par rapport au point de 
vue souhaité. 

Dans les limites des réalisations actuelles, il faut noter la dépendance du moteur 
de recherche appelé, actuellement AltaVista™, d’une part par rapport à la syntaxe 
particulière des requêtes que nous construisons automatiquement, d’autre part par 
rapport au formalisme des pages réponses puisque nous devons en extraire 
automatiquement différents éléments comme l’url qui permet d’aller charger la page 
correspondante afin de la traiter par la suite. Ces difficultés rendent l’adaptation à 
d’autres moteurs relativement coûteuse.  A titre anecdotique, depuis la réalisation du 
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prototype RAP, nous avons changé trois fois de procédure d’extraction des résumés 
des 10 premières pages des résultats fournis par AltaVista™, car la présentation des 
réponses dans les trois versions était balisée différemment. Evidemment, nous 
dépendons aussi de la précision de certains opérateurs (opérateur de proximité au 
lieu d’un opérateur de distance19 par exemple). 

RAP est un projet qui ouvre de nombreuses perspectives. A court terme,  
certains points de vue, moins développés ou expérimentés que d’autres, devront être 
réétudiés. D’autres pourront être introduits en fonction des besoins de différentes 
communautés d’utilisateurs. Ils devront donner lieu à de nouvelles expérimentations 
afin de mieux comprendre les usages que l’approche permet de développer. De 
même, les utilisations, maintenant permises par la combinaison de RAP et de 
ContextO, devront être mieux comprises.  

Nous voulons aussi permettre à l’utilisateur de satisfaire plus rapidement des 
besoins plus complexes. Comme nous l’avons vu, ceux-ci peuvent correspondre à 
l’utilisation simultanée de points de vue déjà existants ou par l’utilisation successive 
de différents points de vue, associés à différentes requêtes, offrant ainsi une 
satisfaction graduelle à l’utilisateur. Les dimensions cognitives des ces usages sont 
aussi intéressantes à prendre en compte. 

Du point de vue du logiciel RAP, ses capacités devront être renforcées, de 
nouvelles connaissances introduites et la possibilité de le coupler avec différents 
moteurs de recherche étudiée. D’un point de vue applicatif, RAP pourra servir dans 
le contexte du Web mais aussi d’intranets et de portails  d’entreprises ou 
d’organisations, tels qu’ils se développent aujourd’hui. 

Remerciements :  Nous tenons à remercier Jean-Pierre Desclés pour ses 
apports et son soutien constant au projet RAP ainsi que Karine Lespinasse, Magali 
Cavanié, Ghassan Mourad et Michael Parienti pour leur participation à différentes 
parties du projet. 

 

                              
19 L'opérateur de proximité permet de spécifier les positions des termes de la requêtes.  Il 
dépend du moteur de recherche choisi.  Il peut être un opérateur d’adjacence, de distance ou 
de présence dans une même portion de texte [LEL 97]. 
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