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Résumé

Avec le développement des technologies d’information on assiste depuis quelques années à une
nouvelle impulsion pour la conception de nouveaux cadres d’apprentissage automatique.

C’est le cas par exemple du paradigmesemi-superviséqui a vu le jour vers la fin des années
90 dans la communauté apprentissage. Les premiers travaux dans ce cadre ont été motivés par le
développement duwebqui a entraîné une production massive de données textuellestrès hétéro-
gènes. Ces masses de données sont généralement livrées sousforme brute, sans étiquetagea priori
et pour les exploiter on était alors réduit à utiliser des techniques non-supervisées. Ces approches
bien que totalement génériques ne permettent cependant qu’une analyse limitée des informations
de contenu et ne répondent pas ainsi aux demandes de nombreuses tâches de Recherche d’Infor-
mation (RI). L’idée pragmatique développée pour l’apprentissagesemi-superviséétait née de la
question ; "comment réduire l’effort d’étiquetage et utiliser simultanément une petite quantité de
données étiquetées avec la masse de données non-étiquetéesdisponible pour apprendre ?"

Un autre exemple de l’émergence de nouveaux cadres d’apprentissage concerne le dévelop-
pement de méthodes automatiques pour la recherche etl’ordonnancementd’entités d’informa-
tion sur des corpus de grandes tailles. Récemment beaucoup de travaux se sont intéressés à la
formulation des différentes formes de la tâche d’ordonnancement. Ces travaux ont proposé des
algorithmes et développé des cadres théoriques pour la prédiction d’ordres totaux ou partiels sur
les exemples. La Recherche d’Information est une fois encore le domaine par excellence où les
modèles d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement jouent un rôle prépondérant. Dans notre
étude nous nous sommes intéressés à deux cadres d’ordonnancement d’instances et d’alternatives.
Dans le premier cas il s’agit d’ordonner les exemples (oùinstances) d’une collection donnée de fa-
çon à ce que les exemples jugés pertinents soient ordonnés au–dessus des exemples non–pertinents
et dans le second cas nous cherchons à ordonner lesalternativesd’une collection donnée par rap-
port à chaque exemple d’entrée.

Ce mémoire présente mes travaux de recherche depuis ma thèsesoutenue en 2001 suivant les
deux axes d’apprentissagesemi-superviséet d’apprentissagede fonctions d’ordonnancementévo-
qués plus haut. J’ai commencé à m’intéresser à la problématique d’apprentissage semi-supervisé
pour la classification à la fin de ma thèse jusqu’à fin 2003. En 2004 et 2005 j’ai abordé la pro-
blématique d’apprentissage supervisé de fonctions d’ordonnancement avec comme application
phare le résumé automatique de textes. En 2006 je me suis intéressé à l’apprentissage actif de
fonctions d’ordonnancement et nous avons été parmi les premiers à proposer un cadre théorique
pour l’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancementd’alternatives.
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t̂, ŷ Un vecteur indicateur et une étiquette de classe estimés parun modèle d’erreur
α La probabilité demauvaiseclassification
πk La probabilité de la classek
fk La probabilité conditionnelle de la classek
P Une partition en classes deXu

Cpap Un classifieur dont les sorties prédisent des probabilités àposteriori de classe
R Un algorithme d’apprentissage de fonctions d’ordonnacement
dc La divergence associée à la fonction de coûtc
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1 INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’objet de ce mémoire est de retracer mon parcours de recherche depuis ma thèse de doctorat
à l’Université Pierre et Marie Curie soutenue en juillet 2001. Il traite de ma contribution aux dé-
veloppements de modèles d’apprentissage automatique pourla classification et l’ordonnancement
en présence de données partiellement étiquetées. Contribution qui serait, encore une fois, peu de
choses sans le travail des étudiants que j’ai encadrés ces dernières années et les collaborations
enrichissantes que j’ai pu avoir avec mes collègues du domaine.

1.1 Apprentissage semi-supervisé

Jusqu’à la fin des années 90, la plupart des techniques développées pour la classification re-
posait sur le paradigme d’apprentissagesupervisédont le but est de construire une fonction de
décision à partir d’une base étiquetée où à chaque exemple dela base est associée une sortie
(ou étiquette) fournie par un expert. Dans le cadre de ce paradigme, les données sont supposées
être échantillonnées indépendamment suivant une distribution jointe liant les entrées et les sorties
et l’apprentissage de la règle de décision se fait de façon à capturer le lien entre ces deux variables.

En pratique, l’étiquetage d’un large ensemble de données est une tâche difficile, qui peut
prendre énormément de temps et qui dans certains cas est mêmeirréalisable (e.g. certaines appli-
cations en Recherche d’Information). La communauté statistique a depuis longtemps considéré ce
problème et elle a proposé différentes techniques pour apprendre à partir d’ensembles de données
partiellement étiquetés. Ce n’est que très récemment que cette problématique a attiré l’attention
de la communauté d’apprentissage. La motivation principale de ces travaux est que les données
étiquetées sont chères à obtenir alors que les données non–étiquetées sont foisons et qu’elles
contiennent de l’information sur le problème que l’on cherche à résoudre. De ce constat est né un
certain nombre de modèles qui avaient pour objectif d’apprendre en présence d’une petite quan-
tité de données étiquetées, simultanément avec une grande quantité de données non–étiquetées.
Mon travail de thèse s’est inscrit dans ce cadre et il a porté àl’époque sur le développement d’un
des premiers modèles discriminants pour l’apprentissage semi-supervisé. Le modèle proposé est

1



un algorithme itératif à deux étapes. À l’initialisation, un classifieur est entraîné sur une base éti-
quetée, l’algorithme procède ensuite itérativement à l’étiquetage des données non–étiquetées de
la base en utilisant la sortie du classifieur courant et dans une deuxième étape à l’entraînement
d’un nouveau classifieur sur les données étiquetées initiales et les données non-étiquetées dont il
a estimé les étiquettes.

Les perspectives dégagées à la suite de ce travail de thèse ont constitué l’axe de travail abordés
dans la partie 1, chapitre 2 de ce manuscrit :

� Nous avons proposé de modéliser les erreurs d’étiquetage commis par le modèle semi-
supervisé suite à l’estimation d’étiquettes de classes desdonnées non-étiquetées dans la
première étape de l’algorithme décrite ci-dessus. Cette modélisation se fait par le biais
d’un modèle d’erreurdont les paramètres sont estimés simultanément avec les paramètres
du classifieur.

Cet axe m’a permis de replacer mon travail de thèse dans le cadre des travaux faits dans la com-
munauté de reconnaissance des formes sur l’apprentissage avec un superviseur imparfait. Ces
travaux se sont intéressés à corriger les erreurs d’étiquetage des exemples en modélisant le bruit
sur les sorties de classes. Deux types de supervisions imparfaites se sont développées :supervi-
sion imparfaite non–aléatoireou aléatoireselon les cas où la probabilité de l’erreur d’étiquetage
d’une observation dépend ou non du vecteur d’entrée caractérisant cette observation. Nous nous
plaçons dans le cas de la supervision imparfaite aléatoire,ce cas de figure arrive par exemple
quand l’étiquetage des exemples est faite sur la base de sorties de machines (e.g. les résultats d’un
test sanguin). Dans ce cas l’étiquetage erroné d’un exemplene dépend pas du vecteur d’entrée
caractérisant l’exemple. C’est ainsi que j’ai assimilé notre algorithme semi-supervisé décrit plus
haut comme un superviseur imparfait aléatoire comme à chaque itération il prédit, à l’étape de
classification, des étiquettes de classes pour les données non–étiquetées indépendamment de leur
représentation.

Dans cette partie, mes contributions étaient principalement algorithmiques et expérimentales.

1.2 Apprentissage de fonctions d’ordonnancement

1.2.1 Questions abordées

L’apprentissage de fonctions d’ordonnancement a récemment suscité de nombreux travaux
dans la communauté d’apprentissage et depuis les années 2000, beaucoup de progrès ont été faits
dans le formalisme des différentes cadres de ce problème. Ces études ont été menées aussi bien
sur un front algorithmique que théorique.

Je me focaliserai dans cette thèse à deux formes particulières d’ordonnancement appeléesordon-
nancement d’alternativesetordonnancement d’instances. Ces cadres formalisent essentiellement
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les problèmes de la Recherche d’Information (RI) qui constituent l’un des axes d’application de
notre équipe.

◦ Avec le cadred’ordonnancement d’alternativesnous pouvons traiter des problèmes de la
RI tel que le résumé automatique de texte ou la recherche de passages pertinents dans les
systèmes de Question-Réponse. Dans ces cas, les exemples (questions ou documents) sont
supposés être indépendamment et identiquement distribués(i.i.d) et le but est de retourner
pour chaque exemple d’entrée, une liste ordonnéed’alternatives(paragraphes ou phrases)
de façon à ce que lesalternativespertinentes par rapport à l’exemple soient mieux ordon-
nées que lesalternativesnon–pertinentes.

◦ Le cadred’ordonnancement d’instancesconcerne l’ordonnancement d’un ensemble d’ex-
emples, aussi supposés être i.i.d, mais dont le but cette fois est d’ordonner les exemples
d’entrées entre eux. Ce cadre formalise par exemple l’application du filtrage de documents,
dans ce cas un utilisateur recherche une seule information de façon stable, et il dispose
d’un certain nombre de documents pertinents et non–pertinents par rapport à sa demande.
Le but est alors de trier les nouveaux documents entrants et de les insérer dans la liste des
documents existants de façon à ce que les documents pertinents soient ordonnés au–dessus
des documents non–pertinents.

La différence majeure entre ces deux cadres d’ordonnancement porte ainsi sur les entités à ordon-
ner qui dans le cas d’ordonnancement d’instances concerne les exemples d’entrées et dans le cas
d’ordonnancement d’alternatives concerne les alternatives associées à chaque exemple d’entrée.
Malgré les avancés notoires dans ces domaines, il reste néanmoins une multitude de questions
ouvertes, dont les deux suivantes que nous nous sommes attachés à répondre :

◮ Dans le cadre de la théorie d’apprentissage, de nouveaux outils statistiques ont été appli-
qués pour borner l’erreur de généralisation d’un classifieur (comme de nouvelles mesures
de capacités ou de nouveaux outils développés dans le cadre des processus empiriques).
Peut-on étendre et appliquer ces outils au cadre d’apprentissage de fonctions d’ordonnan-
cement ?

◮ Jusqu’ici le problème d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement a été développé
dans le cadre de l’apprentissage supervisé. Serait-il possible de prendre en compte les
données non–étiquetées dans le processus d’apprentissage?

Il est à noter qu’à part la Recherche d’Information il existed’autres domaines d’application qui
peuvent être traités par d’autres cadres d’ordonnancementcomme la biologie ou le marketing et
beaucoup de travaux tentent actuellement de répondre à la question "À quelle forme d’ordon-
nancement correspond un domaine d’application particulier ?". Ce manuscrit n’a pas l’ambition
d’identifier le cadre d’ordonnancement le plus approprié pour une application donnée. Les cadres
d’ordonnancement envisagés ici ont été déjà formalisés dans la littérature et la façon dont je les
présente part des applications en RI que nous avons traitéespendant ces dernières années dans
notre équipe et elle découle de notre compréhension de ces problèmes. Le deuxième axe de re-
cherche énoncé plus haut rejoint celui de l’apprentissage semi–supervisé de fonctions de clas-
sification introduit précédemment et il se justifie par l’existence de grandes masses de données
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non–étiquetées dans les applications de RI et qui ne sont pasutilisées dans la plupart du temps.

Mes axes de travail se motivent donc par les applications en RI que nous traitons et les solutions
que je propose partent du constat(1) qu’il existe d’autres cadres d’apprentissage, plus appropriés
que les cadres habituels de classification et de régression,pour formaliser ces problèmes, et
(2) il y a beaucoup de données non–étiquetées et leur étiquetageest coûteux. Ces données sont
issues de la même distribution marginale que les données étiquetées, elles contiennent donc de
l’information utile pour l’apprentissage.

1.2.2 Solutions envisagées

L’étude des fonctions d’ordonnancement est abordée dans lapartie 2 de ce manuscrit. Le
point central de mes travaux concerne le deuxième axe de travail sur l’apport des données non–
étiquetées pour apprendre ces fonctions, énoncé plus haut.L’enchaînement des idées présentées
ici se fait comme suit :

� Je présenterai au chapitre 3, le cadre formel de l’apprentissage supervisé de fonctions d’or-
donnancement. Le résultat principal de ce chapitre est une borne de généralisation pour les
fonctions d’ordonnancement. Nous avons obtenu ce résultaten étendant les bornes exis-
tantes en classification au cas de l’ordonnancement. Ordonner un exemple par rapport à
un autre est en effet équivalent à classer la paire constituée des deux exemples. La diffi-
culté majeure de cette approche est que l’ensemble des paires d’exemples obtenu à partir
de l’ensemble des exemples à ordonner contient des instances qui ne sont plus indépen-
dantes. L’extension des résultats en classification se faitvia la prise en compte de cette
dépendance.Cette étude a débouché sur un nouveau cadre théorique d’apprentissage de
fonctions d’ordonnancement.

� Le chapitre 4 est consacré à l’étude d’un cadre formel pour tirer avantage des données
non–étiquetées pour l’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. Je présenterai une
nouvelle stratégie d’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement basée sur le cadre
de compression de données de Littlestone and Warmuth (1986). Ce résultat théorique est
une extension à l’ordonnancement des bornes de généralisation utilisant des données non–
étiquetées présentées par Kääriäinen (2005) pour la classification.Nous avons déduit de ce
résultat le premier algorithme d’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement, les ré-
sultats empiriques que nous avons obtenus sur les corpus de résumé automatique montrent
que notre approche permet de diminuer d’une manière substantielle l’effort d’étiquetage.
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Première Partie

Classification semi-supervisé





2 APPRENTISSAGE AVEC UN SUPERVISEUR IMPARFAIT

Notre motivation principale dans cette partie était de développer des algorithmes semi-supervi-
sé efficaces qui à l’origine étaient conçues suivant un schéma génératif. L’hypothèse de base de
ces approches est que la frontière entre les classes passe par des régions de basses densités. Elles
trouvent cette frontière en modélisant les données avec un mélange de densités et tentent de maxi-
miser la vraisemblance jointe des données étiquetées et non–étiquetées en utilisant l’algorithme
EM (Dempster et al., 1977). Les inconvénients majeures de telles approches sont que les hypo-
thèses distributionnelles sur les données sont rarement vérifiées en pratique et l’estimation des
paramètres peut parfois s’avérer difficile voir impossibledans certains cas (e.g. inversion de ma-
trice de covariances).

L’approche que nous avons préconisée est une approche discriminante et elle découle de l’idée
développée en apprentissage supervisé qui est que pour faire de la classification il est plus effi-
cace de chercher directement la frontière de séparation sans faire d’hypothèses sur la nature des
données (McLachlan, 1992).

Notre point de départ est le travail de McLachlan (1992) qui aétendu le critère vraisemblance
classifiante (CML - Classification Maximum Likelihood) à l’apprentissage semi–supervisé de mo-
dèles génératifs. Nous avons proposé une nouvelle extension de ce critère au cas discriminant ainsi
qu’une nouvelle version de l’algorithmeCEM pour optimiser ce critère en présence de données
étiquetées et non–étiquetées (section 2.3). Ce nouveau cadre englobe les deux cas particuliers du
clustering et de l’apprentissage supervisé de classifieursdiscriminants. En effet, avec des données
non–étiquetées seules, notre algorithme se réduit à une version discriminante duCEM pour le
clustering où on estime des probabilités à posteriori de clusters avec des classifieurs discriminants
au lieu des densités conditionnelles comme c’est usuellement le cas. Et, avec des données éti-
quetées seules, notre algorithme se réduit à trouver les paramètres d’un classifieur en minimisant
l’entropie croisée entre les classes estimées et les vraiesclasses. La maximisation de la version
discriminante du critèreCML en présence de données partiellement étiquetées revient alors à mi-
nimiser simultanément l’entropie croisée des données étiquetées et à maximiser la vraisemblance
classifiante des données non–étiquetées. Dans une deuxièmeétape nous nous sommes intéressés
à améliorer l’étiquetage des données non–étiquetées estimées par l’algorithme semi–supervisé.
Nous avons proposé pour cela un modèle correcteur d’étiquettes décrit en section 2.4. Nous avons
évalué empiriquement la contribution de ces idées en effectuant une série de tests sur différentes
bases de données et avons comparé notre approche avec ceux del’état de l’art (Section 2.5). Je
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continue à travailler sur cet axe avec Anastasia Krithara.

2.1 Notations

On note parX ⊂ R
d et L = {1, ..., c}, respectivement les espaces de représentation des

exemples et d’étiquette de classes. Nous supposons que chaque exemple appartient à une et
une seule classe et que la base d’apprentissage est composéede n exemples étiquetéesZl =
{(xi, yi)}i∈{1,...,n} et dem exemples non–étiquetésXu = {x′

j}j∈{n+1,...,n+m}. Le but ici est de
construire un classifierh : X → L sur la base de cesn + m exemples.

Pour chaque exemple étiquetéx ∈ Zl, on poseyi et ti = {tki}k∈L respectivement l’étiquette
et le vecteur indicateur de classe associé àxi.

∀xi ∈ Zl,∀k ∈ L, yi = k ⇔ tki = 1 et∀h 6= k, thi = 0

Au cours de l’apprentissage, les algorithmes semi–supervisé estiment des étiquettes pour les
exemples non–étiquetés. On poseỹ et t̃ respectivement l’étiquette et le vecteur indicateur de classe
de l’exemple non–étiquetéx′ estimés par ces algorithmes.

La probabilité conditionnelle de la classek d’une observationx′ est notée parfk(x
′), fk(x

′, θk)
désigne le modèle paramétrique de cette probabilité. Pour un modèle génératif,Θ désigne le
vecteur de tous ces paramètres etθk correspond aux paramètres de lakième classe. Avec cette
approche, chaque exemple est supposé être modélisé par un mélange dec groupes, avec des pro-
portionsπ1, ..., πc vérifiant les conditions :

c∑

k=1

πk = 1 et∀k, πk ≥ 0

Avec l’approche discriminante, on tente d’estimer directement les probabilités à posteriori de
classes.Gk(xi, βk) = p(y = k | x, βk) désigne la probabilité à posteriori de la classek, βk

correspond aux paramètres spécifiques de la classek etB désigne l’ensemble des paramètres du
classifieur.

Toutes les méthodes que nous avons proposées, partitionnent itérativement les exemples non–
étiquetés de l’ensembleXu enc classes.P désigne un tel partitionnement etP (j) correspond à la
partition trouvée à lajième itération etP (j)

k est lakième composante deP (j).

2.2 Apprentissage semi-supervisé : modèle génératif

L’algorithme CEM est une technique générale de clustering qui repose sur l’hypothèse de
génération des données par un modèle de mélange de densités :

p(x′,Θ) =

c∑

k=1

πkfk(x
′, θk) (2.1)

6



Cet algorithme et toutes ces variantes ont toujours été utilisés dans ce cadre génératif. Dans ce
qui suit nous allons d’abord présenter l’algorithmeCEM non–supervisé de base et ensuite son
extension à l’apprentissage semi–supervisé faite par McLachlan (1992).

2.2.1 Algorithme CEM non–supervisé

Symons (1981) distinguent deux approches principales pourle clustering : l’approche du
maximum de vraisemblance (ML - Maximum Likelihood) et celle du maximum de vraisemblance
classifiante (CML - Classification Maximum Likelihood). Les méthodes à base demaximum de
vraisemblance optimisent le log-vraisemblance des données (equation 2.2) en modélisant les den-
sités du mélange, le clustering se fait ensuite avec les estimées de ces densités et grâce à la règle
de Bayes.

LML(Θ) =
∑

x′∈Xu

log

c∑

k=1

πkfk(x
′, θk) (2.2)

Le maximum de vraisemblance classifiante optimise directement la classification des données
en différents groupes, dans ce cas chaque exemple est supposé appartenir à une composante du
mélange. Avec les deux approches, on suppose que les donnéessont générées par un mélange de
densité (équation 2.1). La différence essentielle entreML et CML est que dans le casCML, les
vecteurs indicateurs de classet̃ des données non–étiquetées font parties des paramètres du modèle
et elles sont estimées en même temps queΘ.

Le critèreCML est la log-vraisemblance complète des données et il s’écrit:

LCML(P,Θ) =
∑

x′∈Xu

c∑

k=1

t̃ki log p(x′
i, ỹ = k,Θ) (2.3)

L’optimisation deCML se fait par le biais de l’algorithmeCEM. Avec ce dernier on estime ité-
rativement les groupesPk, les proportions des classesπk et les paramètresθk des fonctions de
densité modélisant les données (Celeux and Govaert, 1992).

En comparaison avec l’algorithmeEM, CEM contient une étape additionnelle de classification
Étape-C (Algorithme 1), où chaque exemplex′ est affecté à une et une seule composante du
mélange (entre les étapesEstimationetMaximisationde l’algorithmeEM).

2.2.2 Algorithme CEM semi–supervisé Génératif

McLachlan (1992) a étendu le critèreCML et l’algorithmeCEM au cas où les deux ensembles
d’exemples étiquetés et non–étiquetés sont utilisés pour l’apprentissage. Dans ce cas, les vecteurs
d’indicateur de classe pour les exemples étiquetés sont connus et restent inchangés pendant l’ap-
prentissage tandis que ceux des exemples non–étiquetés sont estimés comme dans le cas non–
supervisé. La log-vraisemblance complète des données (équation 2.3) devient dans ce cas :

LssCML(P,Θ) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(xi, y = k,Θ) +

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

t̃ki log p(x′
i, ỹ = k,Θ) (2.4)
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Le premier terme de cette sommation porte sur les données étiquetées et le second terme sur les
exemples non–étiquetés. L’algorithmeCEM peut facilement être adapté au cas semi–supervisé
en maximisant l’équation (2.4) au lieu de (2.3). L’algorithme (1) décrit les deux versions non–
supervisé et semi–supervisé duCEM. Dans le cas non–supervisé, la partition initialeP (0) est
choisie aléatoirement et les fonctions de densitésfk(., θ

(0)
k ) sont estimées sur cette partition. Dans

le cas semi–supervisé, les composantes de densités initialesfk(., θ
(0)
k ) sont estimées en utilisant

les données étiquetées. De plus, les vecteurs indicateur declassẽtki des données non–étiquetées
sont estimées à l’étape de classification (Étape-C ) tandis qu’elles restent fixes à leur valeur
connue pour les données étiquetées.

Algorithm 1 : L’algorithme CEM génératif non–supervisé et semi–supervisé
Entrée : Un ensemble d’exemples non–étiquetéXu, et d’exemples étiquetésZl dans

le cas semi–supervisé
Initialisation :

❒ Choisir une partition aléatoire sur les exemplesP (0) dans le cas non–supervisé. Dans

le cas semi–supervisé, les fonctions de densité de classesfk(., θ
(0)
k ) sont estimées sur les

données étiquetées etP (0) est définie en utilisant ces estimées.

❒ Initialiser aléatoirementΘ(0)

❒ j ← 0

répéter

❒ Étape-E : Estimer les probabilités à posteriori de classes pour chaque exemple

x′ ∈ Xu.

∀x′
i ∈ Xu,∀k ∈ L, E[t̃ki | x′

i;P
(j),Θ(j)] =

π
(j)
k fk(x

′
i, θ

(j)
k )

p(x′,Θ(j))

❒ Étape-C : Affecter chaque exemplex′
i ∈ Xu au groupeP (j+1)

k suivantE[t̃ | x′],
soitP (j+1) cette nouvelle partition.

❒ Étape-M : Estimer les nouveaux paramètresΘ(j+1) qui maximisent
LCML(P (j+1),Θ(j)) dans le cas non–supervisé etLssCML(P (j+1),Θ(j)) dans le cas
semi–supervisé.

❒ j ← j + 1

jusqu’à la convergence;
Sortie : Les classes des exemplesx′ ∈ Xu

Pour les données non–étiquetées les probabilités à posteriori de classes sont estimées (Étape-E )
et une décision est prise sur les classes (Étape-C ). Dans les deux cas, l’algorithme converge vers
un minimum local deLCML(P (j+1),Θ(j)) dans sa version non–supervisé et deLc(

(j+1),Θ(j))
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dans sa version semi–supervisé.
À titre de comparaison, la version semi–supervisé du critère Maximum de vraisemblance (2.2)

s’écrit :

LssML(Θ) =

n∑

i=1

log p(xi, yi,Θ) +

n+m∑

i=n+1

log

(
c∑

k=1

πkfk(x
′
i, θk)

)

(2.5)

La première partie de cette somme est sur les données étiquetées, dans ce cas chaque exemple
de la baseZl provient d’une composante connue du mélange. La deuxième partie est sur les
données non–étiquetées et dans ce cas les exemples de la baseXu sont supposés être générés par
le mélange (2.1).

Nigam et al. (2000) ont présenté un des tous premiers algorithmes semi-supervisé pour ap-
prendre les paramètres du modèle génératif de Naïve Bayes pour la classification de textes. Ils
ont d’abord proposé à optimiser la log-vraisemblance des données partiellement étiquetées (2.5)
avec un algorithme typeEM (ne comportant pas l’étape intermédiaire de classificationde l’algo-
rithme 1). En notant que l’estimation des paramètres avec une somme delog de somme dans (2.5)
devient vite irréalisable, ils ont alors suggéré d’estimerles paramètres du modèle génératif avec
un critère à base de la vraisemblance complète des données oùla partie concernant les données
non–étiquetées de (2.4) est pondérée par un facteur réelδ entre0 et 1. Il est enfin à noter que
(McLachlan, 1992) (page40−43) donne une analyse complète de l’algorithmeEM optimisant le
critère (2.4) dans le cas où le facteurδ vaut1.

L’avantage majeur de l’algorithmeCEM par rapport à l’algorithmeEM est qu’il est très aisé
d’en dériver une version discriminante pour apprendre un classifieur avec des données partielle-
ment étiquetées.

2.3 Apprentissage semi–supervisé : modèle discriminant

L’estimation de probabilités à posteriori de classesp(ỹ = k | x′,Θ) avec des modèles géné-
ratifs par la règle de Bayes peut aboutir à des caluls peu fiables en grande dimension où lorsque
l’on dispose de très peu d’exemples étiquetés, ce qui constitue exactement le cas intéressant en
apprentissage semi–supervisé.

2.3.1 Adaptation de la vraisemblance classifiante au cas discriminant

Une façon naturelle d’apprendre à classer serait d’utiliser un modèle discriminant pour calcu-
ler directement les probabilités à posteriori de classes. L’algorithme semi–supervisé discriminant
que nous avons développé fait l’hypothèse explicite que la sortie du classifieur discriminant es-
time ces probabilités. Avec la règle de Bayes on peut réécrire le critère (2.4) de façon à mettre en
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évidence les probabilités à posteriori :

Lc(P,B) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(y = k | xi, B) +

n∑

i=1

p(xi)+

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

t̃ki log p(ỹ = k | x′
i, B) +

n+m∑

i=n+1

p(x′
i)

Comme aucune hypothèse distributionnelle sur la génération des données n’est faite dans le cas
discriminant (i.e. lesp(x) ne sont pas estimées), l’optimisation de ce critère est équivalente à
l’optimisation du critère suivant (McLachlan, 1992) :

L′
c(P,B) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(y = k | xi, B) +

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

t̃ki log p(ỹ = k | x′
i, B) (2.6)

2.3.2 Algorithme CEM semi–supervisé Discriminant

Le critère (2.6) est optimisé par l’algorithme CEM semi–supervisé discriminant (algorithme
2). Un classifieurCpap est d’abord entraîné sur l’ensemble des exemples étiquetésZl. Les sor-
ties de ce classifieur sont utilisées pour estimer les probabilités à posteriori de classes pour les
données non–étiquetées. Chaque exemple non–étiquetéx′

i est ainsi affecté à la classe dont la sor-
tie correspondante est la plus grande. Les variables binaires indicatrices de classes dex′

i sont
définies suivant cette affectation (Étape-C ). Avec les données étiquetées initiales et l’ensemble
étiqueté obtenu sur les exemples non–étiquetés un nouveau classifieur est entraîné pour maximiser
L′

c (Étape-M ). Les nouveaux paramètres ainsi obtenus sont utilisés pourobtenir de nouvelles
estimations de probabilités à posteriori de classes et doncune nouvelle partition des données non–
étiquetées. Il est à noter que comme dans le cas précédent, les étiquettes de classe des données
étiquetées sont gardées fixes tout au long de l’apprentissage. l’Étape-E est triviale dans le cas
discriminant ; comme les estimées des probabilités à posteriori sont données par les sorties du
classifieur et de ce fait cette étape n’apparaît pas explicitement dans l’algorithme (2). Cet algo-
rithme itère alors les deux étapesCetMjusqu’à la convergence deL′

c(P,B).
On remarque que la première sommation dans l’équation (2.6)correspond à l’inverse de l’en-

tropie croisée entre les vraies classes et les estimées des probabilités à posteriori. Ce dernier est
un critère supervisé classique d’apprentissage de modèlesdiscriminants. La seconde sommation
dans (2.6) correspond au critèreCML présenté précédemment.

Pour les deux ensembles étiquetés et non–étiquetés, l’algorithme 2 minimise simultanément
l’entropie croisée des données étiquetés et maximiser le critèreCML des données non–étiquetées.
La convergence de cet algorithme à un minima local deL′

c est garantie et elle est prouvée dans la
section (2.4.3). Nous avons ensuite montré qu’il est possible d’améliorer les deux algorithmes (1)
et (2) en y incorporant un modèle corrigeant les étiquettes prédites par le classifieur de base pour
les données non–étiquetées.
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Algorithm 2 : L’algorithme CEM semi–supervisé discriminant
Entrée :

❒ Un ensemble d’exemples étiquetésZl, Un ensemble d’exemples non–étiquetésXu

❒ Un classifieurCpap dont les sorties prédisent des probabilités à posteriori declasses

Initialisation :

❒ EntraînerCpap surZl, soitB(0) les paramètres obtenus

❒ j ← 0

répéter

❒ Étape-C : Affecter chaque exemplex′
i ∈ Xu au groupeP (j+1)

k suivant la sortie
deCpap

∀x′
i ∈ Xu,∀k ∈ L, t̃

(j+1)
ki =







1 si p(ỹ(j) | x′
i, B) = max

h∈L
p(ỹ(j) = h | x′

i, B),

0 sinon.

SoitP (j+1) la nouvelle partition obtenue sur les données non–étiquetées.

❒ Étape-M : Estimer les nouveaux paramètresB(j+1) qui maximisent

L′
c(P

(j+1), B(j))

❒ j ← j + 1

jusqu’à la convergence deL′
c ;

Sortie : Les classes des exemplesx′ ∈ Xu

2.4 Modélisation de l’erreur d’étiquetage

L’idée de ce modèle correcteur d’étiquettes se comprend en considérant un procédé d’ap-
prentissageidéaloù les vraies étiquettes des données non–étiquetées pourraient être trouvées. En
comparaison avec ce procédé, les algorithmes semi–supervisé introduites précédemment estiment
à chaque itération des étiquettes de classes erronées pour certaines données non–étiquetées. Nous
avons fait l’hypothèse que ces erreurs d’étiquetage correspondent à un processus stochastique et
avons proposé de les modéliser avec un modèle d’erreur (ou correcteur d’étiquettes) dont les pa-
ramètres sont appris en même temps que les paramètres du système semi–supervisé. Ce modèle
d’erreur sera appliqué seulement aux étiquettes estimées des données non–étiquetées. Dans notre
cadre, nous supposons de plus que les étiquettes des donnéesétiquetées sont correctes et donc
elles ne seront pas changées au cours de l’apprentissage.
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Dans ce qui suit nous allons introduire de nouvelles notations en plus de celles introduites à la
section 2. Nous montrons ensuite comment les paramètres de ce modèle d’erreur pourraient être
estimés avec les deux versions génératives et discriminantes de l’algorithmeCEM.

Nous posonŝy et t̂ l’étiquette et le vecteur indicateur de classe d’un exemplenon–étiqueté
estimé par le modèle d’erreur, tandis queỹ et t̃ correspondent aux estimées d’un classifieur avant
l’application du modèle d’erreur. Nous notons les probabilités de mauvaise classification par :

∀(k, h) ∈ L2, αkh = p(ŷ = k | ỹ = h) (2.7)

Nous notons que les paramètres de ce modèle dépend uniquement de la sortie du classifieur. Ces
probabilités sont sujettes aux contraintes :

∀h,
∑

k

αkh = 1 (2.8)

La probabilité jointe d’un exemple et son étiquette corrigée s’écrit :

p(x′
i, ŷ = k) =

c∑

h=1

p(x′
i | ỹ = h, ŷ = k)× p(ŷ = k, ỹ = h) (2.9)

Nous supposons ici que :

p(x′
i | ỹ = h, ŷ = k) = p(x′

i | ỹ = h) (2.10)

Sous l’hypothèse (2.10) et la définition (2.7), la probabilité jointe (2.9) s’écrit :

p(x′
i, ŷ = k) =

c∑

h=1

αkh × p(ỹ = h)× p(x′
i | ỹ = h) =

c∑

h=1

αkhπhfh(x′
i, θh) (2.11)

2.4.1 Mise à jour des paramètres du modèle génératif et du modèle d’erreur

Le modèle d’erreur tente de corriger les étiquettes imparfaites t̃ estimées pour les données
non–étiquetées. Après l’application de ce modèle, la log-vraisemblance complète est alors calcu-
lée en fonction de l’ensemble des exemples étiquetésZl et de l’ensemble des exemples non–
étiquetésXu avec leur étiquettes corrigéeŝti, i ∈ {n + 1, ..., n + m}. Dans ce cas, la log-
vraisemblance complète des données s’écrit :

Lc(P,Θ,Λ) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(xi, y = k) +

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

t̂ki log p(x′
i, ŷ = k) (2.12)

Lorsque l’on introduit les fonctions de densité de probabilité fk et le modèle d’erreur (2.7) dans
le critère d’apprentissageCML (2.12), en utilisant (2.11) ce dernier s’écrit :

Lc(P,Θ,Λ) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log(πkfk(xi, θk)) +

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

[

t̂ki log

(
c∑

h=1

αkhπhfh(x′
i, θh)

)]

(2.13)
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Algorithm 3 : CEM génératif semi–supervisé avec modélisation d’erreurd’étiquetage
Entrée :

❒ Un ensemble d’exemples non–étiquetéXu

❒ Un ensemble d’exemples étiquetésZl

Initialisation :

❒ Estimer les fonctions de densité de classesfk(., θ
(0)
k ) sur les données étiquetées etP (0)

est définie en utilisant ces estimées.

❒ Initialiser aléatoirementΘ(0)

❒ Initialiser aléatoirementα(0)
kh entre0 et1.

❒ j ← 0

répéter

❒ Étape-E : Estimer les probabilités jointes de classe pour chaque exemplex′ ∈ Xu.

∀x′
i ∈ Xu,∀k ∈ L, p(x′

i, ŷ
(j) = k) =

∑

h

α
(j)
khπ

(j)
h fh(x′

i, θ
(j)
h )

❒ Étape-C : Affecter chaque exemplex′
i ∈ Xu au groupeP (j+1)

k suivantp(x′
i, ŷ

(j)) :

∀x′
i ∈ Xu, ŷ

(j+1)
i = argmax

k
p(x′

i, ŷ
(j) = k)

SoitP (j+1) cette nouvelle partition

❒ Étape-M : Estimer les nouveaux paramètres(Θ(j+1),Λ(j+1)) qui maximisentLc

• Θ(j+1) = argmax
Θ(j)

Lc(P
(j+1),Θ(j),Λ(j))

• Λ(j+1) = argmax
Λ(j)

Lc(P
(j+1),Θ(j+1),Λ(j))

❒ j ← j + 1

jusqu’à la convergenceLc(P,Θ,Λ) ;
Sortie : Les classes des exemplesx′ ∈ Xu

On note parP (j) la partition courante des données et parΘ(j),Λ(j) les paramètres respectifs du
modèle génératif et du modèle d’erreur. Comme pour l’algorithme (1), on adopte ici une approche
itérative pour la maximisation de (2.13). Les paramètresΘ sont d’abord initialisés sur les données
étiquetéesZl. On itère ensuite les trois étapesE, C et Mjusqu’à la convergence deLc. À chaque
itération, dans les étapesE etC, le modèle d’erreur modifie les affectations de classe des données
non–étiquetées (algorithme 3).
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Algorithm 4 : CEM semi–supervisé discriminant avec modélisation d’erreurs d’étiquetage
Entrée :

❒ Un ensemble d’exemples étiquetésZl, Un ensemble d’exemples non–étiquetésXu

❒ Un classifieurCpap dont les sorties prédisent des probabilités à posteriori declasses

Initialisation :

❒ EntraînerCpap surZl, soientB(0) les paramètres obtenus

❒ j ← 0

répéter

❒ Étape-C : Estimer les probabilités à posteriori imparfaites en utilisant les sorties du
classifieur. Affecter chaque exemplex′

i ∈ Xu au groupeP (j+1)
k suivant la sortie

du modèle d’erreur

∀x′
i ∈ Xu, ŷ

(j+1)
i = argmax

k

c∑

h=1

α
(j)
khp(ỹ(j) = h | x′

i)

SoitP (j+1) la nouvelle partition obtenue sur les données non–étiquetées.

❒ Étape-M : Estimer les nouveaux paramètresB(j+1), Λ(j+1) qui maximisent
L′

c(P
(j+1), B(j),Λ(j))

• B(j+1) = argmax
B(j)

L′
c(P

(j+1), B(j),Λ(j))

• Trouver les paramètresΛ(j+1) qui maximisentL′
c(P

(j+1), B(j+1),Λ(j)) sous les
contraintes∀k, h, α

(j+1)
kh ∈ [0, 1] et∀h,

∑

k α
(j+1)
kh = 1.

❒ j ← j + 1

jusqu’à la convergence deL′
c ;

Sortie : Les classes des exemplesx′ ∈ Xu

Tous les paramètres du modèle génératif et du modèle d’erreur sont modifiés à l’étapeM. Les
nouvelles valeurs deα dépendent de ses anciennes valeurs et des estimés des densités condition-
nelles courantes. Nous donnerons une preuve de convergencede l’algorithme à la section 2.4.3.

2.4.2 Mise à jour des paramètres du modèle discriminant et dumodèle d’erreur

Nous allons maintenant montrer comment intégrer le modèle d’erreur dans l’algorithme (2).
En suivant le raisonnement décrit à la section 2.3, la log-vraisemblance des données complètes
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dans le cas discriminant avec les étiquettes corrigéest̂ pour les données non–étiquetées s’écrit :

L′
c(P,B,Λ) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(y = k | xi, B) +

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

t̂ki log p(ŷ = k | x′
i, B) (2.14)

Avec la règle de Bayes et l’équation (2.11) on a :

p(x′
i, ŷ = k) = p(xi)×

c∑

h=1

αkh p(ỹ = h | x′
i) (2.15)

Avec cette équation, le critère (2.14) devient :

L′
c(P,B,Λ) =

n∑

i=1

c∑

k=1

tki log p(y = k | xi, B)+

n+m∑

i=n+1

c∑

k=1

[

t̂ki log

(
c∑

h=1

αkhp(ỹ = h | x′
i, B)

)]

(2.16)
Pour maximiser le critère (2.16), les paramètresB d’un classifieurCpap sont d’abord initialisés

en entraînant le classifieur sur les données étiquetéesZl. On itère ensuite deux étapes jusqu’à la
convergence deL′

c (Algorithme 4). Dans la première étape, le classifieur est considéré comme un
superviseur imparfait pour les données non–étiquetées. Pour étiqueter un exemple non–étiqueté
x′, les sorties du classifieur sont pondérées en utilisant les probabilités de mauvaises classification
αkh. À l’étapeM, les paramètres du modèle d’erreur et ceux du classifieur sont mises à jour en
utilisant les données étiquetées et les étiquettes imparfaites obtenues à l’étape précédente.

À cette étape on cherche des paramètresB du classifieur etΛ du modèle d’erreur qui maxi-
misentL′

c(P
(j+1), B(j),Λ(j)). Comme pour l’algorithme 2, l’étapeE se découle directement des

sorties du classifieur et elle n’apparaît pas explicitementdans l’algorithme 4.
Cet algorithme converge itérativement vers un maximum local de (2.16) comme on va le

démontrer dans la section suivante.

2.4.3 Convergence

Les algorithmes semi–supervisé1 − 4, convergent vers un optimum local de leur fonction
objective. Nous allons montrer la preuve de convergence pour l’algorithme 4, la même preuve
s’applique aux autres algorithmes (1, 2, 3).

Lemme 1. Le critèreCML étendu,L′
c, croît à chaque séquence(P (j), B(j),Λ(j)) de l’algorithme

4 et la séquenceL′
c(P

(j), B(j),Λ(j)) converge vers un point stationnaire.

Preuve: Nous allons d’abord montrer queL′
c(P

(j), B(j),Λ(j)) croît.

• Avec l’équivalence∀x′
i ∈ Xu,∀k′ 6= k, ŷ

(j+1)
i = k ⇔ p(ŷ(j+1) = k | x′

i) ≥ p(ŷ(j+1) =
k′ | x′

i) (Étape-C ), nous avons

L′
c(P

(j+1), B(j),Λ(j)) ≥ L′
c(P

(j), B(j),Λ(j))
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• Et, comme(P (j+1), B(j+1),Λ(j)) et (P (j+1), B(j+1),Λ(j+1)) maximisent itérativementL′
c

(Étape-M ), on a

L′
c(P

(j+1), B(j+1),Λ(j+1)) ≥ L′
c(P

(j+1), B(j),Λ(j))

Finalement, il n’y a qu’un nombre fini de partitions d’exemples enc groupes, la séquence crois-
santeL′

c(P
(j), B(j),Λ(j)) prend alors un nombre fini de valeurs et converge ainsi vers unpoint

stationnaire. Ce point constitue l’optimum local de la fonction objectiveL′
c.

2.5 Résultats expérimentaux

Nous avons analysé les performances des algorithmes semi–supervisé que nous avons propo-
sés sur différents jeux de tests.

2.5.1 Les collections et les mesures d’évaluation

Dans nos expériences nous avons utilisé les collectionsEmail spam et Mushroom de
la base de données UCI1 (C.L. Blake and C.J. Merz, 1998), les données7sectors du pro-
jet WebKB de CMU2 et aussi la collectionComputation and Language (Cmp_lg) de
TIPSTER SUMMAC3 pour le résumé de textes. Le tableau 2.1 récapitule les caractéristiques de
ces différentes bases.

La base7sectors est constituée de4477 documentshtml partitionnés suivant un schéma
hiérarchique. Nous avons étiqueté chaque document de cettebase selon l’étiquette de classe du
premier noeud de la hiérarchie le contenant. Il y a au total sept classes (c = 7) de base correspon-
dant à différents secteurs d’activité industriels. Nous avons testé nos algorithmes en considérant
c(c − 1)/2 problèmes de classification binaires d’une classe contre les autres. Avec cette collec-
tion, les documents sont filtrés en enlevant les baliseshtmlet aussi les mots d’un anti-dictionnaire.
Les termes occurrents dans moins de trois documents sont aussi enlevés. Nous avons ensuite lem-
matisé les mots restants avec le lemmatiseur de Porter et avons appliqué la technique de sélection
de variables de (Mladenic and Grobelnik, 1998) pour élaguerle vocabulaire à3000 termes les plus
informatifs. Chaque document de la base est alors représenté dans l’espace vectoriel constitué par
la fréquence de ses termes.

La collectionCmp_lg est constituée de183 articles scientifiques. Dans les compétitions Sum-
mac (SUMMAC, 1998), cette collection est utilisée pour faire du résumé automatique de textes.
Le but est d’extraire les phrases les plus informatives danschaque document pour constituer un
résumé de ce document. Dans cette partie, nous considérons cette tâche comme une tâche de
classification où les phrases d’un document doivent être classées suivant deux classespertinent,
non–pertinentpar rapport à son résumé. Les résultats que nous avons obtenus ici sur la tâche de

1ftp ://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/
2http ://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/theo-20/www/data/bootstrappingIE/7sectors.tar.gz
3http ://www.itl.nist.gov/iaui/894.02/related_projects/tipster_summac
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résumé sont antérieurs à notre étude d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. Nous allons
voir dans le chapitre suivant que cette tâche est plutôt une tâche d’ordonnancement qu’une tâche
de classification.

TAB . 2.1 – Apprentissage semi–supervisé : caractéristiques des collections.
Collections taille dimension prop. des classes(%)

Email spam 4601 57 39.4 - 60.6

Mushroom 8124 (−2480) 22 38.2 - 61.8

Cmp_lg 28985 5 10 - 90

basic 949 21.2

energy 355 7.9

financial 964 21.5

7sectors health 400 3000 pour chaque 8.9

transportation 511 11.4

technology 998 22.3

utilities 300 6.8

La collectionCmp_lg est constituée de28985 phrases, la représentation des phrases est une
version continue de celle proposé par (Kupiec et al., 1995).Cette représentation a été utilisée
avec succès dans (Amini and Gallinari, 2002). Chaque phrases de longueurl(s) est caractérisée
par un vecteur de dimension5, s = (s1, s2, s3, s4, s5), où s1 = l(s)

P

s′
l(s′) représente la longueur

normalisée des, s2 est le nombre normalisé de mots clés contenus danss (commein conclusion,
this article, etc. - répertorié comme important pour le résumé (Edmundson, 1969)),s3 représente
le nombre normalisé d’acronymes (commeU.S.A. , N.A.S.A. , I.B.M , etc.) contenus danss,
s4 est un indicateur de position de la phrases dans le document ; cette caractéristique prend ses
valeurs dans (début, milieu, fin) et finalements5 est le nombre normalisé de mots communs entre
s et la requête constituée des mots du titre et les mots les plusfréquents du document.

Email spam et Mushroom sont des bases de données classiques de la collection UCI. La
baseEmail spam contient4601 e-méls caractérisés suivant57 prédicateurs quantitatifs. Ce
problème constitue à classer les e-mél suivant les deux catégoriesspametnon–spam.

La baseMushroom est composée de8124 exemples correspondant à23 espèces de cham-
pignons. Chaque observation est identifiée comme comestible ou poisoneux et caractérisée avec
22 attributs qualitatifs. Dans nos expériences, nous avons supprimé les2480 exemples avec des
attributs manquants.

Les deux bases de la collection UCI ont approximativement lamême proportion des exemples
dans les deux classes (tableau 2.1). Pour ces deux bases nousavons utilisé le pourcentage de
bonne classification (PBC) comme mesure d’évaluation :

PBC=
#d’exemples bien classés dans la base test

#d’exemples total dans la base test

Pour le résumé automatique, nous avons adopté l’évaluationSUMMAC en utilisant un taux de
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compression de10% pour chaque document. Nous avons ainsi formé les résumés desdocuments
de la base test en sélectionnant les10% de phrases les mieux scorés par la sortie d’un classifieur.
Pour l’évaluation nous avons comparé ces phrases avec les phrases de résumé désirées de chaque
document. Ces phrases ont été générées sur la base des résumés synthétiques de chaque article en
utilisant une méthode d’alignement décrite dans (Marcu, 1999). Dans ce cas, la mesure PBC n’a
pas trop de sens comme il y a9 fois plus de phrases non–pertinentes que de phrases pertinentes.
L’évaluation ici consiste alors à calculer la précision moyenne (PM) des systèmes définie comme :

PM =
#de phrases extraites par le système et qui sont dans les résumés désirés

#total de phrases extraites par le système

Pour la tâche de la classification de textes (la base7sectors ) nous avons utilisé comme mesure
d’évaluation le point sur la courbe précision-rappel pour lequel la précision et le rappel sont égaux
(BP - Break even Point).

2.5.2 Les expériences

Avec les algorithmes semi–supervisé génératifs, nous avons utilisé un classifieur de Naïve–
Bayes et un classifieur gaussien linéaire respectivement sur les données discrètes (7sectors )
et continues (Mushroom). Pour le cas discriminant, nous avons utilisé un classifieur logistique.
Nous avons aussi mené des tests avec des classifieurs plus complexes que le classifieur logistique
mais ces expériences n’ont pas abouties à une réelle augmentation des performances par rapport
au classifieur logistique. Nous avons comparé les différents algorithmes (le classifieur de base, les
algorithmesCEM génératifs et discriminants avec ou sans le modèle d’erreur) sur les différentes
collections décrites plus–haut. Les classifieurs de base (Naïve–Bayes, Gaussien et logistique) sont
entraînés en supervisé total sur le même sous–ensemble d’exemples étiquetés que celui employé
dans les algorithmes semi–supervisés. Nous avons aussi comparé l’algorithme semi–supervisé
EM (Nigam et al., 2000) avec nos algorithmes génératifs et le transductive SVM (Joachims, 1999)
avec nos algorithmes discriminants.

2.5.3 Les résultats

Classifieurs génératifs

Nous allons commencer à présenter les résultats obtenus avec le classifieur Naïve–Bayes et
les trois algorithmes semi–supervisé :EM semi–supervisé (Nigam et al., 2000),CEM généra-
tif semi–supervisé (Algorithme 1) etCEM génératif semi–supervisé avec modélisation de l’er-
reur d’étiquetage (Algorithme 3). Pour chacune des expériences menées ici (sur les collections
7sectors et Mushroom ), on a construit aléatoirement une base d’apprentissage etune base
test. Les tailles de ces bases étaient de75% et de25% de la taille de la base initiale. La base
d’apprentissage etait elle-meme scindée en deux parties ; étiquetées et non-étiquetées. Pour les
experiences menées surMushroom , les tailles de ces bases d’apprentissage étiquetées et non-
étiquetées étaient respectivement de5% et de95% de la taille de la base d’apprentissage initiale.
Pour les7sectors , les pourcentages des données étiquetées et non-étiquetées de la base d’ap-
prentissage étaient respectivement de1% et de99%. On a ainsi repété 5 fois les experiences sur
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chacune des collections en constuisant aléatoirement les bases d’apprentissage étiquetées, non-
étiquetées et test (comme décrit précédemment) et les performances reportées (tableaux 2.2 et
2.3) sont les moyennes et les écarts-type des performances en classification obtenues sur les bases
tests de chacune des experiences.

TAB . 2.2 – PBC du classifieur supervisé NB et les trois algorithmes semi–supervisé génératifs sur
la baseMushroom .

Algorithmes NB EM semi–sup. CEM gen. semi–sup. CEM gen. semi–sup. imp.

PBC (%) 48.5 ± 5 85.8 ± 2 86.1 ± 3 90.7 ± 2

L’utilisation de données non–étiquetées améliore considérablement les performances des al-
gorithmes semi-supervisé par rapport au classifieur Naïve-Bayes de base (+36.4% pourMushroom
et+8.9% pour7sectors ). La modélisation de l’erreur permet une amélioration supplémentaire
en comparaison avec l’algorithme semi–superviséCEM (+4.6% pourMushroom et +3.6% en
moyenne pour7sectors ). Dans les expériences sur7sectors nous avons utilisé un très faible
pourcentage de données étiquetés. Le gain en performance semble être plus important sur les bases
plus petites commeeneregy ouutilities . Pour la baseMushroom, le gain en performance
est de plus de40% en comparaison avec le classifieur Naïve–Bayes de base.

Nous avons examiné l’impact de la variation de la proportiond’exemples étiquetés, non–
étiquetés de la base d’apprentissage sur les performances des algorithmes. Les figures 2.1 et 2.2
montrent respectivement les performances obtenues sur lesbasesEmail spam et Cmp_lg en
fonction de la proportion d’exemples étiquetés de la base d’apprentissage. Sur l’axe des abscisses,
5% signifie que5% des exemples de la base d’apprentissage ont été utilisés comme exemples
étiquetés pour entraîner les classifieurs en plus des95% autres, d’exemples non–étiquetés de la
base d’apprentissage dans le cas semi–supervisé. Chaque expérience a été menée en sélectionnant
aléatoirement20 fois les bases apprentissage-test.

Sur l’axe des ordonnées chaque point représente la performance moyenne d’un algorithme
obtenue sur les20 bases apprentissage-test et les bars d’erreurs correspondent à la déviation stan-
dard des performances estimées. Les caractéristiques des exemples sont continues pour les deux
collectionsEmail spam etCmp_lg. Dans ces cas, avec les algorithmes génératifs les exemples
sont supposés être distribués selon une distribution normale. Les courbes de performances (figure
2.1 haut et figure 2.2) des algorithmes semi–supervisé génératifs (CEM semi-supervisé génératif
et CEM semi-supervisé génératif avec modélisation de l’erreur) confirment les conclusions ob-
tenues dans le cas précédent où la proportion des exemples étiquetés, non–étiquetés de la base
apprentissage était gardée fixe.

On remarque que les algorithmesCEM semi–supervisé génératif etEM semi–supervisé ont
des comportements similaires et qu’avec le modèle d’erreurles performances sont améliorées
d’une manière significative pour toutes les proportions d’exemples étiquetés, non–étiquetés de la
base d’apprentissage.
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FIG. 2.1 – Courbes de performances pour la baseEmail spam comparant les algorithmes semi-
supervisé génératifsCEM (cercle) etCEM avec modélisation de l’erreur (triangle) avec le classi-
fieur supervisé logistique (étoile) - haut. Les algorithmessemi–supervisé discriminant (carré vide),
transductive SVM (carré plein),CEM semi–supervisé discriminant avec modélisation de l’erreur
(cercle vide) etCEM semi–supervisé génératif avec modélisation de l’erreur (triangle plein) - bas.
Chaque point représente la performance moyenne sur20 bases apprentissage/test choisies aléatoi-
rement. Les bars d’erreurs correspondent à la déviation standard des performances estimées.
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FIG. 2.2 – Courbes de performances pour la baseCmp_lg pour le classifieur logistique su-
pervisé (étoile),CEM discriminant semi–supervisé (carré plein), transductiveSVM (carré vide),
CEM discriminant semi–supervisé avec modélisation de l’erreur (cercle vide),CEM génératif
semi–supervisé (cercle plein) etCEM génératif semi–supervisé avec modélisation de l’erreur (tri-
angle vide). Chaque point représente la performance moyenne sur20 bases apprentissage/test
choisies aléatoirement. Les bars d’erreurs correspondentà la déviation standard des performances
estimées.
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TAB . 2.3 – Break even point du classifieur supervisé NB et les trois algorithmes semi–supervisé
génératifs sur la base7sectors .

Algorithmes energy financ. health techn. transp. utilities

basic

NB sup. 57.1± 3.1 78.4± 4.3 83.8± 2.5 77± 2.8 79.2± 3.4 56.1± 2.1

EM semi-sup. 64.9± 1.8 87.1± 1.9 85.7± 1.5 84.5± 1.4 81.6± 1.8 60.8± 1.8

CEM semi-sup. 65.2± 2.3 87.3± 2.8 85.9± 1.9 84.7± 1.8 82.9± 1.9 59.9± 1.7

CEM semi-sup. imp. 68.8±1.2 93.4±.7 87.6±.9 87.5±1.2 86.3±1.4 62.6±.8

energy

NB sup. - 73.2± 2.7 65.5± 2.4 53.3± 2.5 66.2± 2.1 73± 2.4

EM semi-sup. - 80.1± 1.5 80.7± 1.3 60.5± 1.4 70.6± 1.1 81.9± 1.5

CEM semi-sup. - 82.1± 1.4 80.8± 1.2 60.9± 1.6 74.1± 1.3 82.8± 1.2

CEM semi-sup. imp. - 85.9±1.3 82.1±.9 66.7±1.2 79.7±1.5 86.2±.8

financ.

NB sup. - - 67±2.1 88.7±1.8 78.3±2.3 53.6±3.2

EM semi-sup. - - 73.7± 1.1 91.1± 1.1 87.6± 1.4 56.4± 1.3

CEM semi-sup. - - 74.9± 1.5 90.9± .7 87.8± .9 57.9± 1.6

CEM semi-sup.imp. - - 82±.8 92.8±.6 91.9±.5 62.9±1.3

health

NB sup. - - - 85± 1.3 79± 1.5 70.9± 1.8

EM semi-sup. - - - 86.5± 1.8 85.6± 1.8 79.4± 1.2

CEM semi-sup. - - - 87.9± 1.1 85.1± 1.4 78.9± 1.5

CEM semi-sup. imp. - - - 88.6±.9 89.8±1.2 81.6±1.3

techn.

NB sup. - - - - 78.9± 2.1 80.4± 1.5

EM semi-sup. - - - - 86.6± 1.5 85.4± 1.3

CEM semi-sup. - - - - 87.1± 1.4 84.5± 1.6

CEM semi-sup. imp. - - - - 90.5±.9 87.3±1.1

transp.

NB sup. - - - - - 51.2± 3.2

EM semi-sup. - - - - - 69.4± 1.8

CEM semi-sup. - - - - - 69.9± 1.7

CEM semi-sup. imp. - - - - - 72.3±1.3

Classifieurs discriminants

Nous avons mené les mêmes tests avec les trois algorithmes discriminants : le classifieur lo-
gistic supervisé et les deux algorithmes semi–supervisé discriminants (CEM discriminant semi–
supervisé (Algorithme 2) etCEM discriminant semi–supervisé avec modélisation de l’erreur (Al-
gorithme 4)). Ces résultats sont donnés respectivement en bas de la figure 2.1 et de la figure
2.2 pour les basesEmail spam et Cmp_lg . En comparant ces trois algorithmes, on peut faire
le même constat que dans le cas génératif ; l’utilisation de données non–étiquetés avec les don-
nées étiquetées permet d’améliorer considérablement les performances du classifieur de base pour
n’importe quelle proportion de données d’apprentissage étiquetées, non–étiquetées. La modéli-
sation de l’erreur permet aussi une nette amélioration pourles deux bases de données et avec
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n’importe quelle proportion d’exemples étiquetés, non–étiquetés.
Par exemple, si l’on considère la tâche du résumé de textes (Figure 2.2), en utilisant seule-

ment5% de phrases étiquetées, l’algorithmeCEM discriminant semi–supervisé avec modélisa-
tion de l’erreur améliore de12% la performance du classifieur logisitque de base entraîné sur
5% d’exemples étiquetés de la base d’apprentissage. Avec une proportion d’exemples étiquetés,
non–étiquetés de40 − 60%, cet algorithme atteint la même performance en test que le classi-
fieur logistique de base entraîné sur la totalité des exemples de la base d’apprentissage plus leur
étiquette.

Avec5% d’exemples étiquetés le modèle d’erreur améliore les résultats de l’algorithmeCEM semi–
supervisé discriminant d’à peu près10%. Cette amélioration est moindre lorsque la proportion
d’exemples étiquetés est plus grande mais reste assez conséquente (approximativement de5% en
précision moyenne pour10% d’exemples étiquetés (Figure 2.2)). L’algorithmeCEM discriminant
semi–supervisé avec modélisation de l’erreur fournit ainsi une amélioration importante en perfor-
mance comparé aux deux algorithmes discrimiants de base etCEM semi–supervisé, spécialement
lorsqu’il y a très peu d’exemples étiquetés.

Discriminant vs. génératif

Une seconde observation sur l’ensemble des bases et n’importe quelles proportions d’exemples
étiquetés, non–étiquetés de la base d’apprentissage est que l’apprentissage discriminant est plus
performant que l’apprentissage génératif. En bas de la figure 2.1 et la figure 2.2, la courbe de
performance du meilleur modèle génératif (CEM génératif avec modélisation de l’erreur) est au-
dessous des courbes de performance des algorithmes semi–supervisé discriminant avec ou sans
modélisation de l’erreur.

EM vs.CEM

Dans le cas génératif, les algorithmes semi–superviséEM etCEM ont des comportements si-
milaires. On peut voir cette ressemblance avec par exemple les résultats du tableau 2.2 obtenus
sur la baseMushroom . L’avantage majeur de l’algorithmeCEM par rapport àEM est qu’il est
possible de l’étendre facilement au cas discriminant. De plus, comme l’algorithmeCEM discri-
minant semi–supervisé (Algorithme 2) optimise simultanément le critère d’entropie croisée des
données étiquetées et la vraisemblance classifiante des données non–étiquetées (section 2.3.2), il
fournit un lien entre la classification et le clustering.

Pourquoi un classifieur logistique pour l’apprentissage semi–supervisé ?

Tous les algorithmes introduits ici peuvent être instanciés avec n’importe quels estimateurs
de fonctions ou de classifieurs discriminants. Dans le cas discriminant, nous avons mené des tests
avec différents classifieurs autres que le classifieur logistique. Ces tests ont révélé que la régres-
sion linéaire a un comportement similaire par rapport au classifieur logistique et que des classi-
fieurs plus complexes ne sont pas plus performants par rapport à ce dernier. Dans nos expériences
nous avons constaté que pour l’apprentissage semi-supervisé, des classifieurs à plus faible va-
riance ont de bonnes performances en test. Une des explications pour cela est qu’à cause du faible
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nombre d’exemples étiquetés, les classifieurs complexes nesont pas capables de trouver la bonne
frontière non–linéaire pour séparer les classes. De plus, dans les problèmes réels, il semble que
la frontière de décision entre peu d’exemples est approximativement linéaire et que les données
non–étiquetées n’apportent pas d’information supplémentaire pour apprendre une bonne frontière
non–linéaire.

Nous avons aussi comparé nos algorithmesCEM semi–supervisé discriminants avec le SVM
transductive de (Joachims, 1999). Dans nos expériences, nous avons trouvé des courbes de perfor-
mances assez similaires entre le SVM transductive et leCEM semi–supervisé discriminant sans
modélisation de l’erreur (Figure 2.1 (bas) et Figure 2.2). On a néanmoins constaté une plus forte
variance dans les performances avec le SVM transductive qu’avec notre algorithmeCEM semi–
supervisé discriminant et ceci plus particulièrement lorsqu’il y a très peu d’exemples étiquetés.

En somme, sur toutes les collections et avec les deux méthodes génératives et discriminantes,
l’apprentissage semi–supervisé permet un gain notable dans les performances comparé à l’ap-
prentissage supervisé en utilisant le même nombre d’exemples étiquetés. L’apprentissage du clas-
sifieur logistique est plus performant que l’apprentissagedes classifieurs génératifs du Naïve-
Bayes ou du mélange de Gaussiens. L’apprentissage semi–supervisé avec le modèle d’erreur
améliore encore les performances et nous avons fait ce constat sur toutes les expériences que
nous avons menées.

2.6 Conclusion

Nous avons proposé une nouvelle famille d’algorithmes discriminants pour l’apprentissage
semi–supervisé. Ces méthodes ont été introduites en utilisant le formalisme du maximum de vrai-
semblance classifiante et l’algorithmeCEM. Cette extension au cas classique génératif en utilisant
ce formalisme montre que ce dernier fournit un cadre très général pour décrire les deux méthodes
d’apprentissage semi–supervisé génératives et discriminantes. Nous avons aussi intégré un modèle
d’erreur pour corriger les étiquettes estimées par ces algorithmes pour les données non–étiquetées.

Ces modèles ont été testés sur différentes collections de données et la combinaison de l’algo-
rithme semi–supervisé discriminant avec le modèle d’erreur s’est montrée être particulièrement
performante. Ce qui est frappant dans ces résultats est que les différents algorithmes ont montré
des performances identiques sur les différentes collections. Il est à noter que tous les algorithmes
que nous avons décrits ici sont facilement implémentables.Néanmoins, tous nos résultats ici sont
algorithmiques et expérimentaux. Il reste encore beaucoupà faire en particulier à développer un
cadre théorique pour l’apprentissage semi–supervisé qui pourra aider à comprendre les observa-
tions que nous avons faites dans nos expériences empiriques.
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Deuxième Partie

Apprentissage de Fonctions
d’Ordonnancement





3 ORDONNANCEMENT SUPERVISÉ

La problématique d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement telle que que nous l’avons
étudiée est issue des travaux de Cohen et al. (1998). Ses travaux ont été principalement motivés
par les applications en RI où il s’agit d’ordonner partiellement les éléments de façon à ce que les
exemples pertinents pour une requête donnée soient triés au-dessus des exemples non–pertinents.
Cohen et al. (1998) ont formulé ce problème comme l’apprentissage d’une relation de préférences
dont le but est de trouver une relation binaire sur les pairesd’observations d’un ensemble d’ap-
prentissage donné en identifiant l’observation qui doit obtenir un score plus élevé que l’autre1.
Ce travail a mis en évidence qu’apprendre à ordonner les observations revient à apprendre un
classifieur binaire sur les paires d’observations. D’autres travaux se sont aussi intéressés à l’ap-
prentissage de fonctions d’ordonnancement en utilisant des algorithmes de classification binaire
comme base de développement de leurs algorithmes (Weston and Watkins, 1999; Crammer and
Signer, 2003; Dekel et al., 2004). D’un point de vue théorique, l’apprentissage de fonctions d’or-
donnancement dans les cadre de classification ou de régression habituel transgresse l’hypothèse
fondamentale en apprentissage supervisé qui est que les observations sont échantillonnées indé-
pendamment selon une distribution fixe et inconnue. En effetles paires cruciales constituées à
partir de variables aléatoires indépendantes ne sont plus indépendantes entre elles.

Dans notre étude d’apprentissage supervisé de fonctions d’ordonnancement, nous avons éta-
blit un nouveau cadre de classification binaire dans lequel les exemples d’apprentissage sont
supposés être interdépendants et non plus indépendants. Cecadre unifié nous a permis de défi-
nir certains cas d’ordonnancement d’instances et d’alternatives comme des cas particuliers de la
classification binaire d’exemples interdépendants. L’idée centrale de ce cadre repose sur l’exis-
tence d’une fonction de transformation déterministe qui à partir d’un ensemble d’apprentissage
constitué d’exemples indépendants construit un ensemble d’exemples interdépendants. Avec cette
fonction de transformation et les résultats récents en statistique sur des sommes de variables aléa-
toires partiellement dépendantes de Janson (2004), nous avons obtenu de nouvelles bornes de
généralisation pour des fonctions d’ordonnancement. Cette extension a l’avantage de montrer le
lien théorique qui existe entre la classification binaire etl’ordonnancement et permet entre autres
de retrouver les bornes existantes en classification dans lecas où les données sont supposées être
i.i.d. J’ai réalisé ce travail en collaboration avec Nicolas Usunier qui a soutenu sa thèse au mois

1On appellera ces paires despaires crucialesdans la suite.
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de décembre 2006 (Usunier, 2006).
Dans ce chapitre, nous décrivons les résultats théoriques que nous avons obtenus dans notre

étude d’apprentissage supervisé de fonctions d’ordonnancement. Les définitions formelles d’or-
donnancement d’instances et d’alternatives sont données en section 3.1. La section 3.2 montre
la relation entre certains cas d’ordonnancement et la classification binaire. Sur la base des résul-
tats de Janson, nous présentons en section 3.3 une borne de test pour des classifieurs entraînés
avec des données interdépendants. En section 3.4 nous dérivons une borne de généralisation en
utilisant les résultats de Janson et en étendant la complexité de Rademacher au cas de données
interdépendants. La conclusion de ce chapitre est donnée ensection 3.5.

3.1 Deux tâches d’ordonnancement en RI

Nous nous sommes intéressés dans notre étude à deux types d’ordonnancement que l’on ren-
contre habituellement en RI et qui sont l’ordonnancementd’alternativesetd’instances.

3.1.1 Ordonnancement d’alternatives

Ce type d’ordonnancement est le plus répandu en RI et il englobe des tâches comme la re-
cherche documentaire ou le résumé automatique de textes. Ils’agit ici d’ordonner les éléments
(communément appelésalternatives) d’une collection donnée par rapport à chaque observation
en entrée de telle façon que l’ordre prédit reflète le critèrede pertinence pour chacune des ob-
servations. Par exemple, en recherche documentaire une observation est une requête et le but est
d’ordonner les documents (alternatives) d’une collectiondonnée de façon à ce que les documents
pertinents soient ordonnés au-dessus des documents non-pertinents. Formellement, pour chaque
observationx ∈ X , notonsAx = {1, ..., |Ax|} l’ensemble de ses alternatives candidates que l’on
déterminera par rapport à leur indice. En recherche documentaire cela revient à déterminer un
sous-ensemble de la collection initiale des documents en rapport avec une requête donnée. Dans
le cadre supervisé nous supposons de plus qu’à chaque observation est associée un vecteur désiré2

y ∈ L. Le vecteur de sortiey = (y1, ..., y|Ax |) ⊂ R
|Ax| définit ainsi l’ordre que l’on cherche à

prédire sur les alternatives dansAx. La fonction de scoref que doit prédire cet ordre prend en
entrée une observationx et un indicei dansAx et renvoie un score réel reflétant lasimilaritéentre
une observation et une alternative i.e.f : X ×Ax → R.

Nous supposons par ailleurs que les couples(x, y) ∈ X × L sont générés indépendamment
suivant une distribution de probabilitéD.

Pour une fonction de coûtLo : R
|A| ×R

|A| → R+ donnée, le risque empirique de la fonction
f sur un ensemble d’apprentissageZl = {(xi, yi)}i∈{1,..,n} de taillen (supposé échantillonné i.i.d

2Par souci d’homogénéité nous avons gardé la même notation qu’au chapitre précédent pour désigner les valeurs de
sortie d’une observation.
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suivantD) est défini comme la moyenne d’erreur au sens deLo def surZl :

R̂n
OA(f, Zl) =

1

n

n∑

i=1

Lo

(

f(xi, k)
|Axi

|
k=1 , yi

)

(3.1)

Et, l’erreur de généralisation est définie comme l’espérance suivantD deLo :

ROA(f) = E(x,y)∼DLo

(

f(x, k)
|Ax|
k=1 , y

)

(3.2)

En RI, plusieurs fonctions de coût existent mais il est souvent impossible de dériver des algo-
rithmes qui estiment les paramètres d’une fonction de scoreen optimisant les risques empiriques
associés à ces coûts. Ce problème est essentiellement dû à lanon dérivabilité de ces fonctions de
coûts ou à l’impossibilité de les majorer par des fonctions dérivables. Dans nos applications, nous
avons utilisé le coût mesurant le nombre moyen d’alternatives mal-ordonnées parf qui pour une
observationx donnée est défini par :

Lo

(

f(x, k)
|Ax|
k=1 , y

)

=
1

∑

i,j [[y
i > yj ]]

∑

i,j:yi>yj

[[f(x, i) ≤ f(x, j)]] (3.3)

Où [[π]] = 1 si le prédicatπ est vrai et0 sinon. Ce coût est largement utilisé dans l’état de
l’art pour concevoir de nouveaux algorithmes d’ordonnancement car il présente l’avantage de
pouvoir être majoré par une fonction exponentielle qui elleest facilement dérivable et admet un
minimum global. Un cas particulier de ce coût ainsi que son majorant exponentiel utilisés en
ordonnancement bipartite sont présentés dans (Freund et al., 2004).

3.1.2 Ordonnancement d’instances

En ordonnancement d’instances, ce sont les observations que l’on cherche à ordonner entre
elles. Ce cas de figure correspond par exemple au filtrage d’information où il s’agit de maintenir
une liste ordonnée de documents traitants d’un sujet spécifique ; les nouveaux documents qui
arrivent sont automatiquement insérés dans la liste ordonnée. Dans ce cas, à chaque observation
x ∈ X est associée une valeur réelle de sortiey ∈ L ⊂ R et les couples d’exemples(x, y) sont
supposés être générés i.i.d suivant une distributionD donnée. La fonction de scoref : X → R que
l’on cherche à apprendre associe ainsi une sortie réelle à chaque observation en entrée. Pour un
ensemble d’apprentissageZl = {(xi, yi)}i∈{1,..,n} échantillonnés i.i.d suivantD et constitué de
n couples (observation, sortie réelle), on définit le coût d’ordonnancement comme précédemment
par une fonctionLo : R

n ×R
n → R+ et le risque empirique def surZl est défini par

R̂n
OI(f, Zl) = Lo(f(X), Y )

Où f(X) = (f(x1), ...f(xn)) avecX l’ensemble des observations de la base d’apprentissage et
Y l’ensemble des sorties associées. Comme dans le cas d’ordonnancement d’alternatives l’erreur
de généralisation de la fonctionf est définie comme l’espérance suivantD deR̂n

OI .
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Ordonnancement bipartite

L’ordonnancement bipartite est un cas particulier d’ordonnancement d’instances où les sorties
associées aux observations sont des valeurs discrètes dans{−1, 1}. L’exemple du filtrage d’infor-
mation que nous avons cité plus haut est plus précisément issu de ce cadre. Sur un ensemble
d’apprentissageZl de taillen, en notantk le nombre d’exemples négatifs (d’étiquette−1) etp le
nombre d’exemples positifs (d’étiquette+1), l’erreur empirique d’une fonction de scoref surZl

est alors :

R̂n
OI(f, Zl) =

1

kp

∑

i:yi=+1

∑

j:yj=−1

[[f(xi) ≤ f(xj)]]

Ce cadre a été le plus étudié dans la littérature aussi bien d’un point de vue pratique que théorique
(Agarwal et al., 2005; Freund et al., 2004). Une propriété intéressante de ce cadre est qu’il existe
un lien direct entre le risque empiriquêRn

OI(f, Zl) d’une fonction de scoref sur un ensemble
d’apprentissageZl et l’aire sous la courbe ROC (AUC) de cette fonction surZl (Cortes and Mohri,
2004) :

AUC(f, Zl) =
1

kp

∑

i:yi=+1

∑

j:yj=−1

(

[[f(xi) > f(xj)]] +
1

2
[[f(xi) = f(xj)]]

)

≥ 1− R̂n
OI(f, Zl)

3.2 Relation entre classification binaire et quelques cas d’ordonnan-

cement
Nous avons montré que dans certains cas, la minimisation du risque empirique d’ordonnance-

ment peut se faire avec un algorithme de classification binaire appliqué à un ensemble transformé
de l’ensemble de départ. Dans cette section, nous allons exhiber cette fonction de transformation
pour le cas d’ordonnancement d’instances.

3.2.1 Fonction de Transformation dans le cas d’ordonnancement d’instances

La fonction de transformation dans le cas d’ordonnancementd’instances construit d’une ma-
nière déterministe des paires cruciales sur la base d’un ensemble de départ. Ainsi pour un en-
semble d’apprentissageZl de taillen l’ensemble transformé est de la forme :

T (Zl) =
{
((xi, xj), 1) |(i, j) ∈ {1, .., n}2 etyi > yj

}

= ((ξ1, d1), ..., (ξM , dM ))

où M =
∑

i,j[[yi > yj]] est le nombre total des paires cruciales que l’on peut créer sur Zl et
dk ∈ {−1,+1},∀k ∈ {1, ...,M}. En associant un classifieurcf : X × X → {−1,+1} sur les
paires d’exemples définit à partir d’une fonction de score par :

cf (x, x′) = cf (ξ) = sgn(f(x)− f(x′))
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Où sgn est la fonction de signe dans{−1,+1}, on peut voir que l’erreur empirique d’ordon-
nancement d’instances def surZl, R̂n

OI(f, Zl) est égale à l’erreur du classifieur associécp sur
T (Zl) :

R̂n
OI(f, Zl) =

1
∑

i,j[[yi > yj]]

∑

i,j:yi>yj

[[f(xi) ≤ f(xj)]] =
1

M

M∑

k=1

[[dkcf (ξk) ≤ 0]]

3.2.2 Fonction de Transformation dans le cas d’ordonnancement d’alternatives

Pour le cas d’ordonnancement d’alternatives, il n’existe pas, d’une manière générale, une
fonction de transformation qui permet d’assimiler cette tâche comme une classification de paires.
Ceci est dû au fait qu’en général le nombre d’alternatives varie d’une observation à l’autre. Ce
problème s’illustre bien avec la fonction de coûtLo (3.3), dans ce cas avec un nombre de paires
cruciales variable il n’est plus possible de factoriser le quotient de ce nombre dans (3.1) et donc
de l’assimiler comme une erreur de classification. Il existenéanmoins des cas particuliers d’or-
donnancement d’alternatives, comme la classification multi-tâches, où le nombre d’alternatives,
correspondant aux classes, est fixe et où il est possible d’exprimer l’erreur empirique d’ordonnan-
cement comme une erreur de classification de paires.

3.3 Borne de test

Les études théoriques que nous avons menées se basent exclusivement sur l’existence d’une
fonction de transformationT d’un ensemble d’exemples indépendants, permettant l’assimilation
de l’erreur empirique d’ordonnancement à l’erreur de classification de paires. Dans la suite nous
nous concentrons sur les problèmes d’ordonnancement pour lesquels il existe une telle fonction
et nous ferons l’analyse dans le cadre de la classification d’exemples interdépendants sur la base
de cette fonction de transformation.

À partir d’un ensembleT (S) = (ξi, di)i∈{1,...,M} obtenu sur la base d’un ensemble étiqueté
S, posons le classifieur de pairescf : X × X → {−1,+1} associé à une fonction de score
f : X → R et considérons l’erreur empirique decf surT (S) :

R̂T
M (cf , T (S)) =

1

M

M∑

i=1

L(cf (ξi), di) (3.4)

Où,L : {−1, 1}2 → [0, 1] est une fonction de coût donnée. Nous définissons l’erreur degénérali-
sation decf comme dans le cas de classification qui est la probabilité d’erreur de classification de
cf sur une paire cruciale :

RT (cf ) = ET (S)R̂
T
M (cf , T (S)) (3.5)
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Le risque (3.4) est une somme de variables aléatoires interdépendants et les résultats classiques
en statistique, basés sur l’hypothèse d’indépendance des variables aléatoires, ne permettent pas de
la majorer avec (3.5) pour en dériver une borne de test.

3.3.1 Théorème de Janson

La borne de test que nous avons obtenue ici est une application du théorème de Janson (2004)
qui étend le théorème de Hoeffding (1963) au cas de variablesaléatoires interdépendantes. Le
résultat de ce théorème fait apparaître une mesure d’interdépendance entre les variables qui est
définie par rapport au nombre de sous-ensembles de variablesindépendantes construits sur cette
base. Ce degré est d’autant plus important qu’il y a de sous-ensembles de variables indépendantes
et la probabilité de déviation entre l’erreur de généralisation (3.5) et l’erreur empirique (3.4) sur
une base de test particulière est d’autant plus faible que cedegré est petit.
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FIG. 3.1 – Exemple de trois recouvrements d’un ensemble transformé T (S) d’exemples
interdépendants correspondant à un problème d’ordonnancement bipartite. En (a) les trois
sous-ensemblesM1, M2 et M3 forment un recouvrement deT (S). En (b) les ensembles
{Mj , wj}j∈{1,2,3} forment un recouvrement fractionnaire deT (S) et en (c) les ensembles
{Mj , wj}j∈{1,2,3} forment un recouvrement propre exact deT (S).

Afin de mieux comprendre le théorème de Janson nous illustrons sur un exemple simple d’or-
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donnancement bipartite (figure 3.1) les définitions donnéesdans (Janson, 2004). Pour simplifier
la présentation, nous assimilerons dans cet exemple l’ensemble transforméT (S) à l’ensemble des
indicesM des exemples interdépendants. Dans ce cas, l’ensembleS contientp = 2 exemples
pertinents etk = 3 exemples non-pertinents, l’ensembleT (S) contient toutes les paires cruciales
(k× p = 6 au total), chacune formée par un exemple pertinent et un exemple non-pertinent. La fi-
gure 3.1, (a) montre unrecouvrementdeT (S) par une familleM1, M2 etM3 de sous-ensembles,
i.e. ∪jMj = T (S). On note que chacun des ensemblesMj ne contient que des aléas indépen-
dants. La figure 3.1, (b) montre une famille{(Mj , wj)} avecMj ⊂ T (S) et wj ∈ [0, 1] qui
forme unrecouvrement fractionnairede T (S) car∀i ∈ T (S),

∑

j wj [[i ∈ Mj ]] ≥ 1 et finale-
ment la figure 3.1, (c) montre unrecouvrement fractionnaire propre exactdeT (S) constitué de
sous-ensemblesMj contenant des variables indépendantes et∀i ∈ T (S),

∑

j wj [[i ∈Mj ]] = 1.
Le nombre chromatiqueχ(M) est le plus petit entier tel qu’il existe un recouvrement propre

{Mj}j deM et le nombre chromatique pur,χ∗(M), est le minimum de
∑

j wj sur l’ensemble
des recouvrements fractionnaires propres deM. Comme un recouvrement propre est aussi un
recouvrement fractionnaire telle que∀j, wj = 1, cela implique queχ∗(M) ≤ χ(M). Dans notre
exemple nous avonsχ∗(M) = χ(M) = 3.

Avec les définitions du haut, le théorème de Janson s’énonce :

Théorème 2(Théorème de Janson (2004)). SoientY1, ..., YM , M variables aléatoires tel que
∀i ∈ M = {1, ...,M},∃(ai , bi) ∈ R

2, Yi ∈ [ai, bi] et, soitχ∗(M) le nombre chromatique pur
associé à l’ensembleM, on a alors :

∀ǫ > 0, P

(

E

(
M∑

i=1

Yi

)

−
M∑

i=1

Yi > ǫ

)

≤ exp

(

− 2ǫ2

χ∗(M)
∑M

i=1(bi − ai)2

)

Nous pouvons voir queχ∗(M) = χ(M) = 1 signifie qu’il existe un recouvrement unique de
M composé de variables aléatoires indépendantes, ceci implique que le théorème de Janson est
une extension directe du théorème de Heoffding comme pour une valeur particulière deχ∗(M),
impliquant les hypothèses du théorème de Heoffding, on obtient bien ce dernier théorème.

3.3.2 Application à la classification de données interdépendantes

La borne de test générique que nous avons obtenue dans le cadre de notre étude de classi-
fication de données interdépendantes est une application duthéorème de Janson sur la somme
de variables aléatoiresYi = 1

M [[dicf (ξi) ≤ 0]] de l’équation (3.4). Dans ce cas nous avons
∀i, Yi ∈ [0, 1

M ] et la borne de test sur une baseS s’écrit :

∀δ > 0, P



RT (cf ) ≤ R̂T
M (cf , T (S)) +

√

χ∗(T ) ln(1
δ )

2M



 ≥ 1− δ (3.6)

Nous remarquons que comme l’ensemble des données interdépendantes est construit sur la base
d’une fonction de transformationT , le degré d’interdépendance des donnéesχ∗(T ) est alros lié à
cette fonction de transformation.
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3.4 Borne de généralisation

Comme dans le cas de la classification, la borne de test (3.6) présente des restrictions. Son
interprétation est que pour un classifieurcf donné il existe un ensemble transforméT (S) sur

lequel l’inégalitéRT (cf )− R̂T
M (cf , T (S)) ≤

√
χ∗(T ) ln( 1

δ
)

2M tient avec une probabilité d’au moins
1 − δ. Ces ensemblesT (S) peuvent être différents pour différents classifieurs, autrement dit, il
n’y a qu’un certain nombre de classifieurs satisfaisants cette inégalité.

La borne de généralisation que l’on cherche à avoir doit êtrevraie pour n’importe quel clas-
sifeur d’un ensemble de fonctions donné. L’idée est de considérer les déviations uniformes entre
l’erreur de généralisation (3.5) et l’erreur empirique (3.4) d’un classifieur quelconque sur un en-
semble d’apprentissage quelconque.

Pour dériver notre borne de généralisation nous avons étendu la théorie de Rademacher étu-
diée en classification de données indépendantes (Bartlett and Mendelson, 2003; Shawe-Taylor
and Cristianini, 2004) au cas de classification avec des données interdépendantes. Dans le cas
classique de la classification de données i.i.d, l’intérêt majeur de ce cadre par rapport à celui de
Vapnik, est qu’il est possible d’obtenir une borne dépendante des données permettant ainsi d’avoir
des estimations plus fines et facilement calculables de l’erreur de généralisation.

3.4.1 Étapes d’obtention d’une borne de généralisation : Rappel

Dans cette section nous donnons les grandes lignes d’obtention d’une borne de généralisa-
tion dans le cas de la classification de données i.i.d. utilisant la théorie développée autour de la
complexité de Rademacher. Dans les sections 3.4.3 et 3.4.4 nous étendrons les outils statistiques
utilisés dans cette théorie qui avec le théorème de Janson permettent de prendre en compte des
données interdépendantes dans la borne.

SoitG une classe de fonctions à valeur discrète3 dansL = {−1, 1} entraînées sur des données
échantillonnées i.i.d suivant une distributionD. Pour une fonction de coût donnéeL : L × L →
R+, et un classifieurc : X → L, posonsRn(c, Zl) = 1

n

∑n
i=1 L(c(xi), yi), le risque empirique

du classifieurc sur une base d’apprentissageZl de taillen etR(c) = E(x,y)∼DL(c(x), y), l’erreur
de généralisation dec.

La complexité de Rademacher d’une classe de fonction est unemesure de capacité estimant
l’aptitude de cette classe à s’ajuster aux données bruitées. Cette aptitude est mesurée grâce aux
variables aléatoires indépendantes deRademacher, σ1, ..., σn prenant des valeurs dans{−1, 1} et
telles ques∀i, P(σi = −1) = P(σi = 1) = 1/2.

Sur un ensemble d’apprentissageZl de taillen la complexité de Rademacher empirique me-

3Ceci n’est pas une restriction, si l’ensembleG considéré est un ensemble de fonctions à valeur réelles, nous pren-
drons alors l’ensemble de classifieurs associé{x 7→ sgn(c(x)) | c ∈ G} où sgn est la fonction de signe à valeur dans
{−1, 1}.
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sure ainsi la meilleure corrélation entre la classe de fonction et des étiquettes aléatoires :

R̂n(G, Zl) = Eσ sup
c∈G

2

n

n∑

i=1

σic(xi)

Et, la complexité de Rademacher deG est l’espérance sur toutes les bases d’apprentissage de taille
n deR̂n(G) :

R(G) = EZl
R̂n(G, Zl) = EZlσ sup

c∈G

2

n

n∑

i=1

σic(xi)

La borne de généralisation faisant intervenir la complexité Rademacher d’une classe de fonctionG
est donnée par le théorème suivant (Bartlett and Mendelson (2003); Shawe-Taylor and Cristianini
(2004) - chapitre 4) :

Théorème 3. Pour touteδ ∈]0, 1], on a avec une probabilité au moins égale à1− δ,

∀c ∈ G, R(c) ≤ Rn(c, Zl) +R(L ◦ G) +

√

log 2
δ

2n

et aussi avec une probabilité au moins égale à1− δ

∀c ∈ G, R(c) ≤ Rn(c, Zl) + R̂n(L ◦ G, Zl) + 3

√

log 2
δ

2n

OùL◦G = {(x, y) 7→ L(c(x), y)}. L’intérêt majeur de ce théorème apparaît dans la deuxième
borne qui fait intervenir la complexité de Rademacher empirique de la classeL ◦ G. Il est en effet
possible d’estimer facilement la borne pour des fonctions d’une certaine classe en calculant cette
complexité sur une base d’apprentissage quelconque.

Il y a trois étapes majeures qui permettent d’obtenir ces bornes. Nous allons présenter les
grandes lignes de ces étapes sans insister sur les détails techniques, ceci afin de bien illustrer les
changements que nous avons dus apporter pour obtenir la nouvelle borne de généralisation de
classifieurs entraînés avec des données interdépendantes.

Étape 1 : borner le supremum surG deR(c)−Rn(c, Zl)

Pour que la borne de généralisation soit vraie d’une manièreuniforme pour toutes les fonctions
c d’une classeG donnée et toutes bases d’apprentissageZl, on majoresup

c∈G
[R(c)−Rn(c, Zl)] en

remarquant que
∀c ∈ G, R(c) −Rn(c, Zl) ≤ sup

c∈G
[R(c) −Rn(c, Zl)]

La majoration du supremum se fait par un outil puissant développé pour des processus empiriques
par (McDiarmid, 1989) :
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Théorème 4(Théorème des différences bornées (McDiarmid, 1989)). SoientX1, ...,Xn, n va-
riables aléatoires indépendantes à valeur dansX . SoitΦ : X n → R telle que :∀i ∈ {1, ..., n},∃ci ∈
R tel que∀(x1, ..., xn) ∈ X n,∀x′ ∈ X l’inégalité suivate est vraie :

|Φ(x1, .., xi−1, xi, xi+1, .., xn)− Φ(x1, .., xi−1, x
′, xi+1, .., xn)| ≤ ci

Alors,

∀ǫ > 0, P(Φ(x1, ..., xn)− EΦ > ǫ) ≤ e
−2ǫ2

Pn
i=1

c2
i

En considérant la fonction suivante :

Φ : Zl 7→ sup
c∈G

[R(c)−Rn(c, Zl)]

On peut remarquer que pour deux échantillonsZl et Zi
l de taille n contenant exactement les

mêmes exemples sauf le couple(xi, yi) ∈ Zl à la place duquelZi
l contient le couple(x′, y′)

échantillonné suivant la même distributionD, la différence|Φ(Zl) − Φ(Zi
l )| est bornée parci =

1/n puisque la fonction de coûtL (intervenant dansR et Rn) est à valeur dans[0, 1]. On se
place alors dans le cas d’application du théorème de McDiarmid pour la fonctionΦ considérée et
ci = 1/n,∀i et on a le résultat suivant :

∀ǫ > 0, P

(

sup
c∈G

[R(c) −Rn(c, Zl)]− EZl
sup
c∈G

[R(c)−Rn(c, Zl)] > ǫ

)

≤ e−2nǫ2

Étape 2 : bornerEZl
sup
c∈G

[R(c)−Rn(c, Zl)] par la complexité de RademacherR(L ◦ G)

Cette étape est une étape desymétrisationpuisqu’elle consiste à introduire dansEZl
supc∈G[R(c)−

Rn(c, Zl)] un second ensembleZ
′

l lui aussi échantillonné suivantDn et jouant un rôle symétrique
par rapport àZl. Cette étape est la plus technique dans l’obtention de la borne de généralisation
et elle permet de trouver le premier point du théorème 3.

La majoration deEZl
sup
c∈G

[R(c)−Rn(c, Zl)] commence en remarquant queR(c) = EZ
′

l
Rn(c, Z

′

l )

etR(n,Zl) = EZ
′

l
R(n,Zl). On a alors

EZl
sup
c∈G

(R(c)−Rn(c, Zl)) = EZl
sup
c∈G

[EZ
′

l
(Rn(c, Z

′

l )−Rn(c, Zl))]

≤ EZl
EZ

′

l
sup
c∈G

[R(c, Z
′

l )−Rn(c, Zl)]

L’inégalité précédente est due au fait que le supremum d’uneespérance est inférieur à l’espé-
rance du supremum. Le deuxième point dans cette étape consiste à introduire les variables de
Rademacher dans le supremum :

EZl
EZ

′

l
sup
c∈G

[

1

n

n∑

i=1

σi(L(c(x′
i), y

′
i)− L(c(xi), yi))

]
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Pouri fixé, cette introduction à l’effet suivant :σi = 1 ne change rien maisσi = −1 revient à
intervertir les deux exemples(x′

i, y
′
i) et (xi, yi). Ainsi lorsque l’on prend les espérances surZl et

Z
′

l , cette introduction ne change rien. Ceci étant vrai pour tout i, on a, en prenant l’espérance sur
σ = (σ1, ..., σn) :

EZl
EZ

′

l
sup
c∈G

[R(c, Z
′

l )−Rn(c, Zl)] = EZl
EZ

′

l
Eσ sup

c∈G

[

1

n

n∑

i=1

σi(L(c(x′
i), y

′
i)− L(c(xi), yi))

]

En appliquant l’inégalité triangulaire sursup = ||.||∞ il vient

EZl
EZ

′

l
Eσsup

c∈G

[

1

n

n∑

i=1

σi(L(c(x′
i), y

′
i)− L(c(xi), yi))

]

≤ EZl
EZ

′

l
Eσsup

c∈G

1

n

n∑

i=1

σiL(c(x′
i), y

′
i) + EZl

EZ
′

l
Eσsup

c∈G

1

n

n∑

i=1

(−σi)L(c(x′
i), y

′
i)

Finalement commeσi et−σi ont la même distribution nous avons

EZl
EZ

′

l
sup
c∈G

[R(c, Z
′

l )−Rn(c, Zl)] ≤ 2EZl
Eσsup

c∈G

1

n

n∑

i=1

σiL(c(xi), yi)

︸ ︷︷ ︸

R(L◦G)

En récapitulant les résultats obtenus jusqu’à ce stade, nous avons :

1. ∀c ∈ G,∀Zl, R(c) −Rn(c, Zl) ≤ supc∈G [R(c)−Rn(c, Zl)]

2. ∀ǫ > 0, P
(
supc∈G [R(c)−Rn(c, Zl)]− EZl

supc∈G[R(c)−Rn(c, Zl)] > ǫ
)
≤ e−2nǫ2

3. EZl
supc∈G(R(c)−Rn(c, Zl)) ≤ R(L ◦ G)

Et donc le premier point du théorème 3 s’obtient en résolvantpourǫ, l’équatione−2nǫ2 = δ.

Étape 3 : bornerR(L ◦ G) en fonction deR̂n(L ◦ G, Zl)

Cette étape se réalise en appliquant à nouveau le théorème deMcDiarmid à la fonctionΦ :
Zl 7→ R̂n(L ◦G, Zl) avecci = 2/n (Shawe-Taylor and Cristianini, 2004). Nous obtenons dans ce
cas :

∀ǫ > 0, P(R(L ◦ G) > R̂n(L ◦ G, Zl) + ǫ) ≤ e−mǫ2/2

Cette borne donne, avec le résultat précédent, le troisièmepoint du théorème 3.

3.4.2 Extension du cadre aux données interdépendantes

Nous avons vu que l’outil statistique permettant d’atteindre les résultats du théorème précé-
dent est le théorème de McDiarmid. Ce théorème n’est pas applicable dans l’état à notre cadre
d’étude ici puisqu’il suppose que les variables d’entrées soient des variables aléatoires indépen-
dantes. En effet, en considérant un ensemble d’apprentissageZl constitué de variables aléatoires
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indépendantes et l’ensemble transforméT (Zl) nous souhaitons obtenir une borne sursupcf∈G [RT (cf )−
R̂T

M (cf , T (Zl)], or le théorème de Mcdiarmid ne peut pas être utilisé sur la fonction :

T (Zl) 7→ sup
cf∈G

[RT (cf )− R̂T
M (cf , T (Zl))] (3.7)

Car cette fonction n’est pas décomposable en une somme de fonctions prenant en compte des
exemples transformés indépendants.

Pour effectuer l’étape 1 (section 3.4.1) nous avons dû étendre le théorème de McDiarmid en
utilisant l’approche de décomposition de Janson de façon à pouvoir prendre en compte des recou-
vrements propres exacts d’un ensemble transformé qui eux contiennent des variables aléatoires
indépendantes. Ce résultat a été démontré dans l’article (Usunier et al., 2006), nous avons ainsi
pu l’appliquer sur une borne supérieure de (3.7) qui elle estune combinaison linéaire de fonctions
prenant en entrée des variables aléatoires indépendantes.L’extension du théorème de McDiarmid
ainsi que la majoration de (3.7) sont données à la section 3.4.3. L’équivalent de l’étape 2 (section
3.4.1) est écrit à la section 3.4.4 et il débouchera sur une nouvelle mesure de complexité pour
des classifieurs entraînés avec des données interdépendantes appeléeComplexité de Rademacher
fractionnaire.

3.4.3 Extension du théorème de McDiarmid

Nous allons commencer la présentation par l’introduction d’une fonctionΦ qui majoreT (Zl) 7→
sup
cf∈G

[RT (cf )− R̂T
M (cf , T (Zl))] et ensuite nous présenterons l’extension du théorème de Mcdiar-

mid qui elle s’applique à la fonctionΦ.

Borner sup
cf∈G

[RT (cf )− R̂T
M (cf , T (Zl))]

SoitZl une base d’apprentissage constituée d’exemples aléatoires indépendants et{Mj , wj}j∈{1,...,Υ}

un recouvrement propre exact (les ensemblesMj contiennent tous des aléas indépendants et
∑Υ

j=1 wj [[i ∈Mj ]] = 1) de l’ensemble transforméT (Zl). Dans ce cas toute somme de la forme
∑M

i=1 ti peut s’écrire :

M∑

i=1

ti =

M∑

i=1

Υ∑

j=1

wj [[i ∈Mj ]]ti =

Υ∑

j=1

wj

∑

i∈Mj

ti (3.8)

En réécrivant maintenantRT (cf )−RT
M (cf , T (Zl)) comme

RT (cf )−RT
M (cf , T (Zl)) =

1

M

M∑

i=1

(

ET (Z̃l)
L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)

)

Nous pouvons appliquer le résultat précédent (3.8) pour obtenir :

RT (cf )−RT
M (cf , T (Zl)) =

1

M

Υ∑

j=1

wj



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)
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En prenant le supremum sur l’ensemble des fonctions et en remarquant que le supremum
d’une somme est inférieur à la somme des supremums nous trouvons :

sup
cf∈G

[RT (cf )−R̂T
M (cf , T (Zl))] ≤

Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)





Cette majoration consiste la première étape d’obtention dela borne de généralisation. Nous re-
marquons que le deuxième terme de l’inégalité précédente s’écrit comme une somme pondérée
de variables indépendantes de la forme

∑Υ
j=1 wjφj((ξ1, d1), ..., (ξ|Mj |, d|Mj |)) avec :

φj : (ξi, di)
|Mj |
i=1 7→

1

M
sup
cf∈G

ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)

En effet, chacune desφj n’est fonction que de variables indépendantes : les seuls indicesi des
variablesξi dontφj va dépendre sont ceux appartenant àMj

Extension du théorème de McDiarmid

Nous allons maintenant énoncer l’extension du théorème de McDiarmid qui considère des
fonctionsΦ partant d’un ensemble d’exemples interdépendants et pouvant s’écrire comme une
combinaison de fonctions prenant en entrée des données indépendantes. Ce théroème est démontré
dans (Usunier et al., 2006) nous nous attacherons ici à l’interprétation de ses résultats.

Théorème 5(Extension du théorème de McDiarmid aux données interdépendantes). SoientX1, ...,Xn,
n variables aléatoires indépendantes à valeur dansX . SoientT : X n → T M , {Mj , wj}Υj=1 et
Φ : T M → R telles que :

1. {Mj , wj}Υj=1 est un recouvrement propre exact de{1, ...,M} pour des variables aléatoires

{ti}Mi=1 avecMj = {µj
1, ..., µ

j
|Mj |
},

2.
∑Υ

j=1 wj = χ∗(T ),

3. Il existeΥ fonctionsφ1, ..., φΥ telles que :

❒ ∀j ∈ {1, ...,Υ}, φj : T |Mj | → R,

❒ ∀t = (t1, ..., tM ) ∈ T M ,Φ(t) =
∑Υ

j=1 wjφj(µ
j
1, ..., µ

j
|Mj |

),

❒ ∃(c1, ..., cM ) ∈ R
M tels que :

∀j ∈ {1, ...,Υ},∀i ∈ {1, ..., |Mj |},∀t = (t1, ..., t|Mj |) ∈ T |Mj |,∀t′ ∈ T
|φj(t1, .., t|Mj |)− φj(t1, .., ti−1, t

′, ti+1, .., t|Mj |)| ≤ ci
Mj

Alors, pour toutes les reéalisations deZl on a

P (∀ǫ > 0, EZl
(φ ◦ T )− (φ ◦ T )(Zl)) ≤ exp

(

−2ǫ2

χ∗(T )
∑M

i=1 c2
i

)
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L’interprétation des hypothèses de ce théorème est la suivante : la fonctionT crée un en-
semble de variables aléatoires interdépendantesti à partir d’une base d’apprentissageZl formée
de variables indépendantes. Avec la décomposition introduite dans (Janson, 2004) on décompose
l’ensemble d’apprentissage transforméT (Zl) en sous-ensembles{Mj = {µj

1, ..., µ
j
|Mj |
}} de va-

riables indépendantes. Si maintenant on peut trouver une fonctionΦ sur l’ensemble transformé
qui peut s’écrire comme une somme pondérée de fonctionsφj prenant leur valeur sur chaque
sous-ensemble indépendantMj et tel que chaqueφj admet des différences bornées sur chacune
de ses variables d’entrées alors on peut borner la fonctionS 7→ (φ ◦ T )(S) − ES(φ ◦ T ). Ceci
est bien le cas de la borne supérieure desupcf∈G [RT (cf ) − R̂T

M (cf , T (Zl))] qui s’écrit comme
∑Υ

j=1 wjφj((ξ1, d1), ..., (ξ|Mj |, d|Mj |)). Les coefficients du théorème sont alors égaux àci = 1
M .

On a dans ce cas, pour toutδ ∈]0, 1] et avec une probabilité au moins1− δ

sup
cf∈G

(
RT (cf )−RT

M (cf , T (Zl)
)
≤

ET (Zl)





Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)







+

√

χ∗(T ) ln(1/δ)

2M
(3.9)

3.4.4 Compléxité de Rademacher fractionnaire

Nous allons étendre la notion de complexité de Rademacher présentée à la section 3.4.1 au cas
de données interdépendantes. Cette nouvelle complexité sera obtenue en appliquant la méthode
de symétrisation à l’expression :

ET (Zl)





Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)







 (3.10)

La première majoration ici est en sortant le supremum de l’espérance :

ET (Zl)





Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)









≤ ET (Zl),T (Z̃l)

Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G




∑

i∈Mj

(

L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)
)





En considérantσ = (σ1, ..., σM ), une réalisation deM variables de Rademacher indépendantes,
nous avons pour chaque somme surMj

ET (Zl),T (Z̃l)
sup
cf∈G




∑

i∈Mj

σi

(

L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)
)





= ET (Zl),T (Z̃l)
sup
cf∈G




∑

i∈Mj

(

L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)
)
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L’introduction deσi pour chacune de ces sommes ne change rien et le terme−σi correspond à une
échange des exemples(ξ̃i, d̃i) et (ξi, di). Dans chacune des sommes,(ξi, di) sont indépendants
donc un tel échange, s’il y a lieu, est sans effet sur les autres termes de la somme. De plus,
lorsque l’on prend l’espérance surT (Zl) et T (Z̃l) la valeur deσi devient sans effet sur le terme
considéré car(ξ̃i, d̃i) et (ξi, di) ont la même distribution. Comme lesσi ont la même distribution
de probabilité nous avons comme dans le cas de la classification binaire :

ET (Zl),T (Z̃l)
sup
cf∈G




∑

i∈Mj

σi

(

L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)
)





= ET (Zl),T (Z̃l)
Eσ sup

cf∈G




∑

i∈Mj

σi

(

L(cf (ξ̃i), d̃i)− L(cf (ξi), di)
)





En utilisant l’inégalité triangulaire sur le supremum dansla seconde inégalité, on peut majorer
(3.10) :

ET (Zl)





Υ∑

j=1

wj

M
sup
cf∈G



ET (Z̃l)

∑

i∈Mj

L(cf (ξ̃i), d̃i)−
∑

i∈Mj

L(cf (ξi), di)







 (3.11)

≤ ET (Zl)
2

M
Eσ

Υ∑

j=1

wj sup
cf∈G

∑

i∈Mj

σiL(cf (ξi), di)

Nous définissons alors la complexité deRademacher fractionnaire empiriquedeG par :

RT
M (G, T (Zl)) =

2

M
Eσ

Υ∑

j=1

wj sup
cf∈G

∑

i∈Mj

σicf (ξi)

Et la complexité deRademacher fractionnaireestRT (G) = ET (Zl)RT
M (G, T (Zl)). Nous re-

marquons que la complexité de Rademacher fractionnaire empirique est une somme pondérée de
complexités de Rademacher sur des sous-ensembles indépendants de l’ensemble transformé. Le
terme fractionnaire vient de celui du recouvrement fractionnaire trouvé sur les exemples transfor-
més (Janson, 2004).

Avec la définition précédente et d’après les équations (3.9)et (3.11) nous avons∀δ ∈]0, 1]
l’inégalité suivante qui est vraie avec une probabilité au moins égale à1− δ :

∀cf ∈ G, RT (cf ) ≤ RT
M (cf , T (Zl)) +RT (L ◦ G) +

√

χ∗(T ) ln(1/δ)

2M

La fontionT (Zl) 7→ RT
M (G, T (Zl)) vérifie elle aussi les conditions du théorème 5 avec∀i, ci =

2
M nous obtenons le résultat final suivant qui est une borne dépendante des données.
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Théorème 6.SoitT : Zl → (T ×{−1,+1})M une fonction de transformation, prenant en entrée
des bases d’apprentissageZl formées parn variables aléatoires indépendantes à valeurs dansX .
SoitG une classe de fonctions deT vers{−1,+1}. On a alors pour toutδ ∈]0, 1] :

P

(

∀cf ∈ G, RT (cf ) ≤ RT
M (cf , T (Zl)) +RT

M (L ◦ G) + 3

√

χ∗(T ) ln(1/δ)

2M

)

≥ 1− δ

3.4.5 Estimation des bornes pour quelques exemples d’application

Pour mieux voir l’application du théorème 6 au cas particulier d’ordonnancement bipartite
présenté précédemment. Nous allons d’abord majorer la complexité Rademacher fractionnaire
empirique pour une classe de fonctions à noyaux à norme bornée dont le supremum peut être
calculé sur un ensemble d’apprentissage et ensuite nous donnerons la borne de généralisation
pour le cas d’ordonnancement bipartite.

BornerRT
M (GB) pour GB = {ξ 7→ 〈w, ξ〉 | 〈w,w〉 ≤ B2}

La majoration découle de la propriété équivalente de la complexité de Rademacher (Shawe-
Taylor and Cristianini, 2004) page 100, ainsi que de la propriété (3.8) des recouvrements propres
exacts. Pour la clarté de la présentation nous allons donnerce calcul. Remarquons d’abord que
pour une fonctioncf ∈ G, nous avons d’après l’inégalité de Cauchy Schwartz∀ξ ∈ T , cf (ξ) ≤
B‖ξ‖. En utilisant la forme bilinéaire du produit scalaire et le résultat précédent nous pouvons
alors écrire :

RT
M (GB) =

Υ∑

j=1

wj

M
Eσ

2

Mj
sup
cf∈G

∑

i∈Mj

σicf (ξi) ≤ 2B
Υ∑

j=1

wj

M
Eσ(‖

∑

i∈Mj

σiξi‖)

En écrivant‖x‖ =
√

〈x, x〉 et en utilisant l’inégalité de Jensen avec la fonction concave t 7→
√

t,
on obtient :

RT
M (GB) ≤ 2B

Υ∑

j=1

wj

M

√
√
√
√
√Eσ




∑

k,l∈Mj

σkσlK(ξk, ξl)





Pourk 6= l, il y a quatre possibilités de valeurs pour des variables de Rademacherσk, σl prenant
des valeurs−1 et+1 avec des probabilités égales à1

2 . L’effet de combinaison dansσkσlK(ξk, ξl)
s’annule alors et l’inégalité précédente devient

RT
M (GB) ≤ 2B

Υ∑

j=1

wj

M

√
√
√
√
√




∑

k∈Mj

K(ξk, ξk)



 =
2Bχ∗(T )

M

Υ∑

j=1

wj

χ∗(T )

√
√
√
√
√




∑

k∈Mj

K(ξk, ξk)





en remarquant que
∑Υ

j=1
wj

χ∗(T ) = 1 et utilisant à nouveau l’inégalité de Jensen avec la fonction

concavet 7→
√

t et d’après (3.8) on obtient alors
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RT
M (GB) ≤ 2B

√

χ∗(T )

M

√
√
√
√

M∑

i=1

K(ξi, ξi)

Ordonnancement bipartite

Rappelons que nous voulons dans ce cas ordonner lesp exemples positifs d’un ensemble
d’apprentissageZl = {(xi, yi)}i∈{1,...,n} au-dessus de sesk exemples négatifs (on supposep ≤
k). La transformationT : X n → T M organise lesM = pk exemples deT (Zl) en formant des
paires qui contiennent un élément positif avec un élément négatif de la façon suivante :

M1 :
(
xπ(1), xν(1)

)
, ...,

(
xπ(p), xν(p)

)

M2 :
(
xπ(1), xν(2)

)
, ...,

(
xπ(p), xν(p+1)

)

...

Mk :
(
xπ(1), xν(k)

)
, ...,

(
xπ(p), xν(p−1)

)

Où π(i) (resp.ν(j)) représente l’indice dui-ième exemple positif (resp.j-ième exemple néga-
tif) de T (Zl). Cette décomposition correspond à un recouvrement propre exact deT (Zl) illustré
dans la figure 3.1 (c) avecχ∗(T ) = max(k, p). En considérant la fonction de coût∆(y, c) =
min(1,max(1− yc, 0)) qui est 1-Lipchitzienne etc ∈ GB . Nous avons d’après le théorème 6

∀δ ∈]0, 1], P

(

∀cf ∈ GB , RT (cf ) ≤ RT
M (cf , T (Zl)) +RT

M (∆ ◦ GB) + 3

√

χ∗(T ) ln(1/δ)

2M

)

≥ 1−δ

De plus nous pouvons démontrer d’après les propriétés de la complexité de Rademacher que
RT

M (∆ ◦ GB) ≤ RT
M (GB) (Shawe-Taylor and Cristianini (2004), p.101) ce qui d’après le calcul

précédent et le théorème 6 donne une borne de généralisationde fonctions d’ordonnancement
bipartite calculable sur les données d’apprentissage :

P









∀cf ∈ GB ,
RT (cf ) ≤ RT

M (cf , T (Zl))+

2B
√

max(k,p)

kp

√
√
√
√

p
∑

i=1

k∑

j=1

‖xπ(i) − xν(j)‖2K + 3
√

ln(1/δ)
2min(k,p)









≥ 1− δ

Classification binaire

Le cadre de la classification binaire est un cas particulier de notre cadre et il correspond à la
fonction de transformationT identité (χ∗(T ) = 1). Dans ce cas en prenant la fonction de coût
h : t 7→ max(1− t, 0) nous retrouvons la borne de généralisation de classifieurs entraînés sur des
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données i.i.d (Shawe-Taylor and Cristianini (2004), page 102)4 :

P



∀f ∈ GB, E[[yf(x) ≤ 0]] ≤ 1

n

n∑

i=1

h(yif(xi)) +
2B

n

√
√
√
√

n∑

i=1

K(xi, xi) + 3

√

ln(1/δ)

2n



 ≥ 1−δ

3.5 Conclusion

Nous avons proposé un formalisme qui est une généralisationdes bornes de classification
dévéloppées dans la littérature sur la base de la complexitéde Rademacher. Dans le cas particulier
de données i.i.d. nous avons en effet obtenu les mêmes résultats que ceux développés dans le
cadre classique de la classification. De plus, avec notre cadre nous sommes capables d’inférer de
nouvelles bornes pour des problèmes qui peuvent être définiscomme la classification de données
interdépendantes avec une fonction de transformation déterministe donnée.

4Dans le cas où on définit la complexité de Rademacher avec des valeurs absolues, comme dans Shawe-Taylor and
Cristianini (2004), le terme2B

n
devient 4B

n
.
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4 APPRENTISSAGE ACTIF POUR L’ ORDONNANCEMENT

Dans ce chapitre nous allons présenter une stratégie d’apprentissage actif de fonctions d’or-
donnancement d’alternatives. La motivation principale qui nous a conduit à l’élaboration de cette
stratégie est que pour trouver une fonction d’ordonnancement efficace il est nécessaire d’avoir
une base d’apprentissage qui demande souvent l’étiquetagemanuel des alternatives sur plusieurs
exemples. Comme pour le cas d’apprentissage de fonctions declassification, notre étude ici vise
à réduire cet effort d’étiquetage qui pour les tâches comme la plupart des applications de RI (que
nous considérons dans la suite de ce chapitre) peut-être qualifié d’irréaliste.

Différentes stratégies d’apprentissage actif ont été proposées dans le cadre de la classification.
Une méthode phare est l’échantillonnage sélective qui consiste à sélectionner un ou plusieurs
exemples d’un ensemble non-étiqueté et à interroger un oracle pour obtenir leur étiquette. Ces
nouveaux exemples sont ensuite ajoutés à l’ensemble d’entraînement pour apprendre un nou-
veau classifieur. Ces stratégies actives ont été développées autour de deux idées centrales.(a) La
réduction de l’espace des versions (Cohen et al., 1996), quidans le cas des fonctions linéaires
discriminantes, consiste à sélectionner l’exemple non-étiqueté ayant la plus faible marge avec la
frontière de décision en cours (Tong and Koller, 2002), et(b) la sélection d’exemples non-étiquetés
réduisant une approximation de l’erreur de généralisation(Chapelle, 2005).

Les motivations théoriques qui ont servi au développement de ces techniques ne peuvent mal-
heureusement pas être étendues au cadre de l’ordonnancement. Il n’y a en effet aucune équi-
valence à la notion de l’espace des versions dans ce cas et lesapproximations de l’erreur de
généralisation étaient jusqu’à maintenant inexistantes.La notion de marge peut néanmoins être
étendue dans le cas où on cherche à prédire un ordre total sur les exemples avec une fonction à
valeur réelle. Brinker (2004) a ainsi montré que la sélection des alternatives avec la plus petite
différence de scores peut être assimilée à une notion de marge qu’il a qualifié demarge étendue
et qui s’est avérée être une approche heuristique efficace enpratique. Dans les cas de prédictions
d’ordre partiels qui nous intéressent ici, cette heuristique devient néanmoins inopérante. En effet
les scores de deux alternatives pertinentes ou non-pertinentes peuvent être très proches et pour
une requête donnée, la marge étendue peut être nulle indépendamment du fait que les alternatives
pertinentes doivent avoir un score plus élevé que les alternatives non-pertinentes.

L’approche d’apprentissage actif que nous avons développée est une stratégie d’échantillon-
nage sélective basée sur une nouvelle borne de généralisation pour des fonctions d’ordonnance-
ment d’alternatives utilisant des données non–étiquetées. Notre stratégie est issue d’un résultat
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similaire proposé par (Kääriäinen, 2005) dans le cadre de laclassification où l’erreur de généra-
lisation d’un classifieur est bornée par celle d’un autre classifieur et un deuxième terme qui fait
intervenir le désaccord entre ces deux classifieurs sur les étiquettes des exemples non-étiquetés.
L’extension de ce résultat a nécessité la définition d’une notion dedivergenceentre deux fonctions
d’ordonnancement.

J’ai réalisé la partie théorique de ce travail avec Nicolas Usunier et Vinh Truong. Nous avons
ensuite développé la stratégie sélective en collaborationavec François Laviolette, professeur à
l’université Laval à Québec et Alexandre Lacasse, étudianten thèse à cette université.

Le plan de ce chapitre est comme suit : à la section 4.1 nous allons donner les définitions
qui vont nous servir à établir notre cadre et présenterons une borne de test de fonctions d’ordon-
nancement sur la base des données étiquetées et non-étiquetées. Nous allons montrer à la section
4.2 l’extension de cette borne vers une borne de généralisation et présenterons notre stratégie
d’échantillonnage sélective sur la base de ce résultat. À lasection 4.4 nous présenterons les résul-
tats empiriqus que nous avons obtenus avec cette stratégie en résumé automatique de texte.

4.1 Borne de test avec des données non-étiquetées

Nous rappelons que l’ensemble des alternativesA est désigné par{1, ..., A} et les espaces
d’entrée et de sortie sont respectivement notés parX etL. En ordonnant la sortie d’une fonction
de scoref : X → R, on peut définir une fonction de rang associéef̄ : X → σA, Où σA est
l’ensemble des permutations sur{1, ..., A}. Ainsi pour un exemplex ∈ X , une alternativei ∈ A
est préférée sur une alternativej ∈ A ssi f̄(x)(i) < f̄(x)(j). Nous supposons que l’ensemble
d’apprentissage est formé d’une baseétiquetéeZl = {(xi, ℓi)}i∈{1,...,n} ∈ Zn et d’une basenon-
étiquetéeXu = {x′

j}j∈{n+1,...,n+m} ∈ Xm, oùZ représente l’ensembleX × L. Ainsi chaque
paire(x, l) ∈ Zl est échantillonnée i.i.d suivant une distribution fixe maisinconnueD et on note
la distribution marginale surX parDX .

Nous rappelons de plus que pour chaque exemplex, il y a juste un sous-ensembleAx deA
qui est considéré, et queAx est connu même si l’étiquette dex est inconnue. De plus, l’ensemble
des étiquettes possibles pourx, notéLx, ne contient que les relations de préférences surAx.
Ainsi, lorsque les étiquettes sont induites par des jugements de pertinence binaires, n’importe
quelle étiquette deLx peut être représentée par deux ensembles d’indicesY +

x etY −
x d’alternatives

pertinentes et non-pertinentes deAx.
Ces notations permettent de formuler naturellement des fonctions de coût en RI. Par exemple,

la précision@k qui comptabilise la proportion d’alternatives pertinentes parmi lesk premiers rangs
peut-être défini comme :

cp@k(f̄(x), ℓ) =
1

k

∑

i∈Y +
x

[[f̄(x)(i) ≤ k]] (4.1)

Un autre exemple est le nombre moyen d’alternatives non-pertinentes ordonnées au-dessus d’al-
ternatives pertinentes par̄f (déjà présenté au chapitre 3) :
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cRloss(f̄(x), ℓ) =
1

|Y +
x ||Y −

x |
∑

j∈Y −
x

∑

i∈Y +
x

[[f̄(x)(j) < f̄(x)(i)]] (4.2)

Finalement, nous désignons parǫ̂Z(f̄) = 1
n

∑n
i=1 c(f̄(xi), ℓi) le risque empirique de la fonction

f̄ et parǫ(f̄) = E(x,ℓ)∼Dc(f̄(x), ℓ) son vrai risque.

4.1.1 Fonctions d’ordonnancements de Gibbs

Nous définissons une fonction de rang aléatoire comme une variable aléatoire à valeur dans
σA tel que pour chaque exemplex, une fonction de rang aléatoirēfθ est choisie suivant une
distribution de probabilitéΘ sur un ensemble fini de fonctions de rang{f̄1, ..., f̄K}. Si Θ est la
distribution uniforme on note la fonction de rang aléatoirecorrespondante par̄fK .

L’erreur de généralisation que nous avons proposé est baséesur une fonction de divergence
dc : σA×σA → [0, 1] associée à la fonction de risquec et qui mesure pour chaque exemplex ∈ X
le désaccord entre deux fonctions de rangf̄ et f̄ ′ sur l’ordonnancement des alternatives associées
àx. Nous définissonsdc par

dc(f̄(x), f̄ ′(x)) = max
ℓ∈Lx

[
c(f̄(x), ℓ)− c(f̄ ′(x), ℓ)

]

dc est clairement une mesure de divergence bornée par1. Nous avons en effet1 ≥ dc(y, y′) ≥ 0
pour touty, y′ etdc(y, y′) = 0 ssiy = y′. De plus, nous avons :

∀(x, ℓ) ∈ Z, c(f̄(x), ℓ) ≤ c(f̄ ′(x), ℓ) + dc(f̄(x), f̄ ′(x))

Pour deux fonctions de rangs aléatoiresf̄Θ et f̄ ′
Λ la notion du risque peut être étendue en posant

c(f̄Θ(x), ℓ) = Eθ∼Θc(f̄θ(x), ℓ) etdc(f̄Λ(x), f̄ ′
Θ(x)) = Eλ∼Λ,θ∼Θdc(f̄λ(x), f̄ ′

θ(x)).
De ces définitions il vient :

∀(x, ℓ) ∈ Z, c(f̄Λ(x), ℓ) ≤ c(f̄ ′
Θ(x), ℓ) + dc(f̄Λ(x), f̄ ′

Θ(x)) (4.3)

L’équation (4.3) montre un lien entre les valeurs d’une fonction de risquec surf̄Λ et f̄Θ et indique
ainsi un lien possible entre le risque de ces deux fonctions de rangs. Dans le cas stochastique, le
vrai risque et le risque empirique d’une fonction de rang aléatoiref̄Θ sont définis par :

ǫ̂Z(f̄Θ) =
1

n

n∑

i=1

c(f̄Θ(xi), ℓi) = Eθ∼Θ
1

n

n∑

i=1

c(f̄θ(xi), ℓi)

ǫ(f̄Θ) = E(x,ℓ)∼Dc(f̄Θ(x), ℓ) = Eθ∼ΘE(x,ℓ)∼Dc(f̄θ(x), ℓ)

4.1.2 Divergence entre fonctions d’ordonnancements

Nous remarquons que siZ est échantillonné i.i.d. suivantD, alors ǫ̂Z(f̄Θ) est un estima-
teur non-biaisé deǫ(f̄Θ). De même siXu est échantillonné i.i.d. suivantDX , la moyenne de
dc(f̄Λ(x′), f̄ ′

Θ(x′)) pourx′ ∈ Xu est un estimateur non-biaisé deEx′∼DX
dc(f̄Λ(x′), f̄ ′

Θ(x′)). Le
théorème suivant est alors une extension de celui présenté de (Kääriäinen, 2005) proposé dans le
cadre de la classification.
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Théorème 7. Soientf̄Λ et f̄ ′
Θ deux fonctions de rangs aléatoires, nous avons alors :

ǫ(f̄Λ) ≤ ǫ(f̄ ′
Θ) + Ex′∼DX

dc(f̄Λ(x′), f̄ ′
Θ(x′))

Preuve: Ce résultat découle directement de l’inégalité 4.3 en prenant l’espérance sur(x, ℓ) ∼
D.

S’il existe ainsi une borne sur l’erreur dēf ′
Θ il est alors possible d’obtenir une borne su-

périeure sur l’erreur dēfΛ en utilisant les données non–étiquetées. Nous allons voir comment on
peut obtenir une telle borne avec une fonction de rangf̄ ′

Θ estimée sur des ensembles cross-validés
d’un ensemble d’apprentissage étiquetée de départ. Ces ensembles sont définis comme :

Définition 8 (Ensembles de validation croisée). Soit un ensemble étiquetéZ échantillonné i.i.d.
suivant la distributionD, un ensemble de cross-validation (CV) de tailleK est n’importe quel
partitionnement deZ enK sous-ensembles disjointsZ1, ..., ZK de taille égale1. De plus, pour
tout ensembleZ1, ..., ZK , nous posonsi = 1, ...,K, Zapp

i =
⋃

j 6=i Zj etZtest
i = Zi.

Ainsi, étant donné un algorithme d’apprentissage de fonctions de rangR, et un ensemble
CV de tailleK, {Z1, ..., ZK} surZ, unefonction aléatoire de rang obtenue par cross-validation
est une fonction aléatoire définie avec une distribution de probabilité uniforme sur l’ensemble
{R(Zapp

1 ), . . . ,R(Zapp
K )}. Nous posons̄f cv

K , la fonction aléatoire ainsi obtenue, et notons parf̄j

la fonctionR(Zapp
j ). Les résultats suivants montrent comment une borne sur le risque d’une telle

fonction peut être estimée, et comment le théorème 7 peut être appliqué en pratique. Ces résultats
sont basés sur la version suivante de la borne de Hoeffding :

Théorème 9(Borne de Hoeffding). SoientX1, ...,Xn, n copies d’une variable aléatoireX à
valeur dans[0, 1], pour toutδ > 0 nous avons :

P

(

EX ≤ 1
n

∑n
i=1 Xi +

√
ln(1/δ)

2n

)

> 1− δ

En combinant le théorème 7 avec la borne de Hoeffding nous obtenons la borne suivante sur
le risque def̄ cv

K

Lemme 10. Soit Z un échantillon de taillen obtenu i.i.d. suivant la distributionD et soit
{Z1, ..., ZK} un ensemble CV de tailleK tel queK divisen. Nous avons alors une borne sur
l’erreur de f̄ cv

K avec une probabilité au moins égale à1− δ/2 :

ǫ(f̄ cv
K ) ≤ 1

K

∑K
j=1 ǫ̂Zj

(f̄ cv
j ) +

√
K
2n ln 2K

δ

Preuve: Pour toutj ∈ {1, . . . ,K}, la borne de Hoeffding donne

P

(

ǫ(f̄ cv
j ) > ǫ̂Zj

(f̄ cv
j ) +

√

K

2n
ln

2K

δ

)

≤ δ

2K

1Les résultats demeurent valides si la taille des sous-ensembles cross-validés ne divise pas|Z|, Mais afin de simpli-
fier la présentation, nous nous restreignons au cas où la taille de ces sous-ensembles divise|Z|.
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Le résultat de la lemme est alors une application de la borne de l’union P(∪Ai) ≤
∑

P(Ai) sur
lesK inégalités précédentes.

La lemme suivante borneEdc(f̄(x′), f̄ cv
K (x′)) avec sa valeur empirique estimé sur un en-

semble non-étiqueté.

Lemme 11. SoitXu un ensemble non-étiqueté obtenu indépendamment de l’ensemble étiquetéZ,
et soitf̄ une fonction de rang apprise indépendamment du sous-ensemble X

(k)
u = {x′

j1 , ..., x
′
jk
}

deXu de taillek. Nous avons alors pour toutXu etZl :

P



 E
x′∼DX

dc(f̄(x′), f̄ cv
K (x′)) ≤ 1

k

k∑

l=1

dc

(
f̄(x′

jl
), f̄ cv

K (x′
jl
)
)

+

√

ln(2
δ )

2k



 > 1 − δ

2

Preuve: Commedc est une variable aléatoire à valeur dans[0, 1] et comme les exemples

x′ ∈ X
(k)
u , sont échantillonné i.i.d., le résultat du théorème est obtenu grâce à au théorème 9,

[avecδ := δ/2, n := k, X := dc(f̄(x′), f̄ cv
K (x′)), Xi := dc(f̄(x′

ji
)f̄ cv

K (x′
ji
)) ].

Le théroème 7, avec les deux lemmes précédentes donnent une borne supérieure sur le risque
de n’importe quelle fonction de rang. Cette borne peut être estimée précisément avec les données
étiquetées et un sous-ensemble de données non-étiquetées,pourvue quen/K et la taille de ce
dernier soient assez grands, et que la fonction de divergence puisse se calculer facilement. La
proposition suivante montre que ceci est le cas pour par exemple la fonction de risquec := cRloss

que nous avons considérée dans nos expériences.

Proposition 12. Soientf̄ et f̄ ′ deux fonctions de rang, etx un exemple non-étiqueté. Nous nous
plaçons dans le cas où les jugements de pertinence sur les alternatives sont des jugements bi-
naires. Nous avons alors avec la fonction de risque de l’équation 4.2 :

dcRloss
(f̄(x), f̄ ′(x)) ≤ max

p,q:p+q=Ax

1

pq

p
∑

k=1

δ(f̄(x), f̄ ′(x))k

Où δ(f̄(x), f̄ ′(x)) est une liste de tailleAx contenant toutes les valeurs décroissantes de
f̄(x)(i) − f̄ ′(x)(i) pour1 ≤ i ≤ Ax.

Preuve: supposons que la vraie étiquette dex soit Yx = (Y1, ..., YAx
). Nous notons par

rg(i) = f̄(x)(i) − 1, et pout chaquei ∈ Y +
x , rg+(i) =

∑

j∈Y +
x

[[f̄(x)(i) > f̄(x)(j)]] (le nombre
d’alternatives pertinentes ordonnées avanti).

Nous avons alors, avec la définition decRloss (4.2) :

cRloss(f̄(x), ℓ) =
1

|Y +
x ||Y −

x |
∑

i∈Y +
x

(rg(i) − rg+(i))

Commerg+ etrg′+ considère seulement des alternatives pertinents, nous avons
∑

i∈Y +
x

rg+(x) =
∑

i∈Y +
x

rg′+(i), et ainsi

cRloss(f̄(x), ℓ)− cRloss(f̄
′(x), ℓ) ≤ 1

|Y +
x ||Y −

x |

|Y +
x |
∑

i=1

δ(f̄(x), f̄ ′(x))i
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Le résultat du lemme s’obtient en prenant la valeur maximaledu terme de droite de l’équation
précédente sur toutes les valeurs possibles de ces nombres.

Pour un exemplex, la compléxité dedcRloss
estO(|Ax|ln|Ax|), car le calcul le plus coûteux

ici est l’ordonnancement d’une liste de taille|Ax|.

4.2 Borne Uniforme du risque pour l’apprentissage actif

La borne de test, comme celle étudiée en classification au chapitre 3 section 3.4, présente des
restrictions et ne peut être utilisée dans l’état pour une stratégie d’apprentissage actif. Nous avons
en effet besoin que la borne soit valide d’une manière uniforme pour toutes fonctions de rangsf̄ ,
et pour toutes les séquences possibles de requêtes. Pour rendre cette borne uniforme, l’outil que
nous avons utilisé ici est le schéma de compression d’exemples proposé par (Floyd and Warmuth,
1995) dans le cadre de l’apprentissage supervisé.

Suivant ce schéma, étant donné une base d’apprentissage étiquetéeS de taillen, n’importe
quel classifieur retourné par l’algorithme d’apprentissage est décrit par un ensemble de compres-
sion. Cet ensemble est un sous-ensemble de l’ensemble d’apprentissageS et il peut être décrit
par un vecteur d’indices~i = (i1, i2, . . . , ik) avecij ∈ {1, . . . , n} ∀j et i1 < i2 < . . . < ik.
Ceci implique qu’il existe une fonction dereconstruction, associée à l’algorithme, qui prend en
entrée un ensemble d’apprentissage et un vecteur d’indiceset qui donne en sortie un classifieur.
Le perceptron et les MVS en sont un exemple. Floyd and Warmuth(1995) ont proposé de borner
l’erreur de test d’une fonction de reconstruction sur la base de ce vecteur d’indices~i.

Récemment, (Laviolette et al., 2005) ont étendu cette bornevers une borne qui reste valide
simultanément pour tout classifieurs qui peut être reconstruits s’il existe une distribution a priori
sur l’ensemble de tout les vecteurs d’indices possibles.

Ainsi comme nous considérons un algorithme d’apprentissage de fonction de rang détermi-
nisteR, l’ensemble de toutes les fonctions de rangs qui peuvent être issu deR ne dépend que de
l’ensemble de tout les exemples deXu pour qui une étiquette a été demandée durant l’exécution
de l’algorithme. De plus, si nous faisons l’hypothèse suivante :

Hypothèse 13.Il existe une fonction déterministeφ : X → L tel que pour tout(x, ℓ) échan-
tillonné suivantD, nous avonsℓ = φ(x).

L’ensemble de toutes les fonctions de rangs queR peut sortir ne dépendra que de l’ensemble
Zl ainsi que de l’ensemble de tout les exemples activés. Dans cecas, comme pour le schéma
de compression, nous avons une fonction de reconstruction associée àR. Nous pouvons alors
appliquer les mêmes outils que ceux développés pour le schéma de compression d’exemples et
déduire des bornes de généralisation pour toutes fonctionsde rangs qui peuvent être reconstruites.
La section suivante formalise cette idée.
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4.3 Stratégie de sélection pour l’apprentissage actif de fonctions d’or-

donnacement
En partant de l’ensemble d’exemples non-étiquetésXu, la minimisation de l’erreur de géné-

ralisation def̄ peut être faite en considérant un sous-ensembleX
(k)
u constitué dek éléments de

Xu pour lequel la valeur dedc(f̄(x′), f̄ cv
K (x′)) est maximale (Algorithme 5). Nous pouvons alors

demander les étiquettes dex′ ∈ X
(k)
u et apprendrēf surZl ∪Zk

l , oùZk
l l’ensemble des exemples

étiquetés jusqu’à lors, avec les exemplesx′ ∈ Xu plus leur étiquette associée.

Algorithm 5 : Une stratégie active pour l’ordonnancement
Entrée :

❒ Un ensemble d’exemple étiquetésZl et un ensemble d’exemples non-étiquetésXu,

❒ k le nombre d’exemples à activer à chaque itération,

❒ T le nombre maximum d’itérations.

Initialisation :

❒ ∀j ∈ {1, ...,K} Apprendref̄ cv
j surZj , PoserZk

l ← ∅ et t← 1.

répéter

❒ Apprendref̄ surZl ∪ Zk
l ,

❒ Sélectionner un sous-ensembleX
(k)
u ⊂ Xu|∀x′ ∈ X

(k)
u la valeurdc(f̄(x′), f̄ cv

K (x′)) est
maximale,

❒ Demander les étiquettes dex′ pourx′ ∈ X
(k)
u ,

❒ SupprimerX(k)
u deXu et réaffecterZk

l , Zk
l ← Zk

l ∪X
(k)
u ,

❒ t← t + 1

jusqu’à Convergence de
∑

x′∈Xu

dc(f̄(x′), f̄ cv
K (x′)) ∨ t > T ;

Sortie : f̄

Nous supposons dans la suite que chaque requête de l’algorithme d’apprentissage actif corres-
pond à l’activation d’exactementk exemples non-étiquetés (pour un paramètresk fixé à l’avance).
Le nombre total d’exemples activés sera alors un multiple dek. L’ensemble de compression de
n’importe quelle fonction de rang associé à l’algorithmeR est l’union de l’ensembleZl et d’un
ensemble de taillek·t deXu et l’ensemble des exemples étiquetés est toujours l’ensemble de com-
pression car l’algorithme considère toujoursZl. Nous pouvons maintenant définir une distribution
a priori de l’ensemble de toutes les sorties deR en posant une distribution a prioriPN surN avec,
pour toutt qui a un poids dansPN, une probabilité a prioriPt sur l’ensemble de tout les vecteurs
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d’indices possibles de la forme~i = (1, 2, . . . , n, i1, i2, . . . , ikt) avecij ∈ {n + 1, . . . , n + m} ∀j
et i1 < i2 < . . . < ikt.

La pluaprt du temps, la distribution a prioriPN aura tous ces poids dans l’ensemble{1, 2, . . . T}
pour un paramètreT fixé à l’avance. De plus, comme les exemples deXu sont supposés être
échantillonnés i.i.d., nous avons choisiPt comme étant une distribution uniforme sous la contrainte
que lesn premières indices (correspondant aux données étiquetées)sont toujours connues, ce qui
revient à poserPt(~i, t) =

(m
kt

)−1
pour tout (~i, t). Nous désignons parR(~i,t) la fonction de rang

correspondante. Sous ces hypothèses, nous avons le résultat suivant.

Théorème 14.SoitR un algorithme d’apprentissage actif de fonctions de rang tel que ses en-
sembles d’exemples où il faut prédire leur étiquette sont tous de taillek. SoientPN et{Pt}t∈N

les
probabilités a priori définies précédemment etf̄ cv

K une fonction de rang stochastique (définie par
exemple en validation croisée sur un ensemble étiqueté). Nous avons :

P

(

∀t,∀~i, E
x′∼DX

dc

(

R(~i,t)(x
′), f̄ cv

K (x′)
)

≤ ǫ̂Z∪X(k)
u

+

√

ln (m

kt
)−ln PN(t)+ln(2/δ)

2(m−kt)

)

> 1− δ

2

Où

ǫ̂
Z∪X

(k)
u

def
= 1

m−kt

∑

x′∈Xu\Xukt

dc

(

R(~i,t)(x
′), f̄ cv

K (x′)

)

.

Preuve: Ce résultat s’obtient d’une manière similaire à la preuve du lemme 10, pour tout

(~i, t), en utilisant l’inégalité de Hoeffding [avecδ := δ.PN(t)·Pt(~i,t)
2 ] et en appliquant la borne de

l’union.
Le theorème 14, avec celui de 7 et le lemme 10 nous donnent une borne de généralisation (avec

une confiance d’au moins égale à1 − δ) pour n’importe quelle fonction de rang apprise suivant
ce procédé d’apprentissage actif. Ce résultat montre de plus que lorsquekt << m, n’importe
quel algorithmeR convergera vers une fonction de rang pas pire que la fonctionde rang obtenue
en validation croiséēf cv

K ceci même siR construit seulement une fonction de rang déterministe.
De plus, il est clair par la définition de la divergencedc que, pour n’importe quelle fonction déja
construitef̄ , l’étiquette correspondante à n’importe quel exemple non-étiqueté pour laquelle la
fonctiondc est maximale donnera lieu à une des trois situations suivantes : (1)–la valeur du risque
de f̄ cv

K est bonne et celle dēf ne l’est pas,(2)–la valeur du risque def̄ cv
K est mauvaise est celle de

f̄ est bonne , ou (3)–les deux valeurs sont mauvaises. Lorsque l’on est confrontée aux situations
(1) et (3), f̄ n’est pas performante. D’un point de vu d’apprentissage actif, ces situations sont
celles qui vont dans le sens d’amélioration def̄ . De plus, sif̄ cv

K a une petite valeur de risque
les situations (1) et (3) ont beaucoup de chance de se produire. Cette idée est centrale dans la
conception de notre stratégie d’apprentissage actif.
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4.4 Résultats expérimentaux

Dans nos expériences, nous avons comparé notre stratégie sélective avec une stratégie aléa-
toire, où les exemples sont choisis aléatoirement dans l’ensemble non-étiqueté, et l’heuristique de
la marge étendue proposé par (Brinker, 2004) et qu’on a adapté au cas d’ordres partiels. L’algo-
rithme d’apprentissage supervisé de fonction de rang est présenté en annexe. Nous avons utilisé
la mesure de divergencedcRloss

introduite à la section 4.1 pour activer les exemples de l’ensemble
Xu. Les performances des systèmes sont moyennées sur 10 bases apprentissage/non-étiquetée/test
obtenues aléatoirement à partir de l’ensemble de départ. Nous rappelons que les requêtes qu’on
active ici sont les documents pour lesquels la liste des phrases apparaissant dans leur résumé est
demandée.

4.4.1 Résumé de textes

Les expériences que nous avons menées ici sont sur la baseWIPO. Cette base habituellement
utilisée en catégorisation automatique, est composé de75000 descriptions de brevets en anglais.
Dans nos expériences, nous n’avons considéré qu’un sous-ensemble de la collection, en sélection-
nant1000 documents au hasard. Sur ces1000 documents, nous avons écarté146 documents dont
le titre contenait moins de deux mots. Le partitionnement étiqueté/non-étiqueté/test sur cette base
sont respectivement60/394/400 et 30/394/400 dans chaque expérience. Nous voulions voir ici
l’évolution des performances en fonction du nombre de documents activés. La mesure de perfor-
mance que nous avons préconisée pour cela est la précision moyenne (présentée à la section 2.5
du chapitre 2) en fixant le taux de compression à10%.

La figure 4.1, montre les performances des algorithmes d’apprentissage actif suivant les stra-
tégies aléatoires, marge étendue et notre approche pour différents nombres de fonctions de rang
aléatoires et différentes tailles de la base d’apprentissage de départ (30 et60 documents) avec les
mêmes tailles des bases non-étiquetées et tests. Dans les deux expériences notre stratégie d’ap-
prentissage actif montre un net avantage sur les deux autresstratégies actives. La performance
assez faible de la stratégie à base de la marge étendue peut s’expliquer par le fait qu’une bonne
fonction de score doit être capable d’ordonner les phrases pertinentes au-dessus des phrases non-
pertinentes mais on ne doit pas attendre à ce que cette fonction de score soit confiante sur les rangs
relatifs de deux phrases pertinentes ou non-pertinentes.

Nous remarquons que lorsque les fonctions de rang aléatoires (FRA) sont suffisamment entraî-
nées (figure 4.1 bas) en activant50 documents avec5 ou10 FRA, la performance de la fonction de
rang finale est approximativement la même que si cette dernière avait été entraînée sur la totalité
des exemples étiquetés et non-étiquetés plus leur étiquettes.

Le taux de convergence de la performance des fonctions de rang déterministe est néanmoins
plus faible avec un petit nombre de FRA. Ceci est dû au fait quele partitionnement de la base
d’apprentissage en différents ensembles cross-validés (sur lesquels chaque FRA est entraîné) est
plus grand avec un grand nombre de FRA. Notre stratégie apparaît donc être assez efficace lorsque
la taille de la base d’apprentissage est raisonnable avec unnombre de FRA pas trop faible.
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FIG. 4.1 – La précision moyenne à10% de compression en fonction du nombre d’exemples activés
pour les stratégies aléatoires, marge étendue et notre approche. Les résultats sont moyennés sur
10 ensembles étiqueté/non-étiqueté/test obtenus aléatoirement de l’ensemble de départ. Pour le
même nombre de documents dans l’ensemble non-étiqueté (394) et test (400). Les performances
sont obtenues pour30 (haut) et60 (bas) documents dans la base d’apprentissage étiquetée de
départ. 52



4.5 Conclusion

Nous avons proposé une stratégie d’apprentissage actif pour apprendre des fonctions de rang.
L’analyse théorique et la définition de la notion de désaccord entre deux fonctions de rang ont
conduit à ce résultat. Nous avons obtenu de bons résultats empiriques sur l’application de résumé
automatique dans laquelle l’effort d’étiquetage est particulièrement coûteux. Cette stratégie d’ap-
prentissage actif est à notre connaissance la première qui peut s’appliquer au cas où on cherche à
prédire un ordre partiel sur les exemples. De plus les résultats empiriques ont été encourageants
et ont mis la lumière sur certains aspects qu’une stratégie d’apprentissage actif de ces fonctions
doit respecter.

La faiblesse majeure de notre étude théorique est que nous considérons des fonctions de rang
aléatoires construites sur des ensembles cross-validés. Dans ce cas l’erreur de généralisation de
la fonction de rang apprise par la stratégie active est majorée par celle de la fonction définie par
la validation croisée. Notre analyse présente néanmoins plusieurs avantages :(1) notre approche
tend à minimiser une nouvelle borne sur l’erreur de généralisation d’une fonction de rang.(2)
la borne reste valide durant la phase d’apprentissage.(3) Notre approche à base de la compres-
sion d’exemples donne un cadre général permettant d’apprendre d’autres algorithmes d’appren-
tissage actif. Finalement, les résultats empiriques obtenus suggèrent que l’approche active à base
de désaccord entre fonctions de rangs est efficace.
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5 CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce rapport traite de ma contribution au développement d’algorithmes semi-supervisé en clas-
sification et d’un nouveau cadre d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. L’étude menée
ici est particulièrement dédiée au domaine de la Recherche d’Information où l’on rencontre les
deux difficultés majeures d’étiquetage manuel des exempleset d’induction d’ordre partiel sur les
collections de données.

L’étude sur les algorithmes d’apprentissage semi-supervisé présentée dans la première partie
de ce manuscrit est purement algorithmique. Nous avons montré que l’auto-apprentissage d’un
classifieur sur une base partiellement étiquetée pouvait s’intérpreter comme une extension de l’al-
gorithmeCEM au cas discriminant. Nous avons de plus proposé une variantede cet algorithme en
prenant en compte l’erreur d’étiquetage du classifieur sur les exemples non–étiquetés. Nous pen-
sons qu’un cadre théorique peut expliquer les bons résultats empiriques que nous avons obtenus
avec ces algorithmes. Cette perspective constitue en ce moment un des axes de ma recherche.

Dans la deuxième partie de ce manuscrit, chapitre 2, nous nous sommes intéressés à la rela-
tion entre ordonnancement et classifcation binaire. Cetterelation est induite par l’existence d’une
fonction d’erreur qui mesure l’erreur de classification despaires cruciales. La difficulté d’assimi-
lation de ces deux cadres réside dans l’hypothèse d’échantillonnage des exemples qui dans le cas
d’ordonnancement suppose que les exemples sont non pas indépendants mais interdépendants.
Cette interdépendance est cependant le résultat d’une transformation déterministe d’un ensemble
de départ où les exemples de cet ensemble sont eux supposés être échantillonnés i.i.d suivant une
distribution de probabilité donnée. Dans le dernier chapitre de ce rapport nous avons montré une
stratégie d’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement sur la base d’une majoration de
l’erreur de généralisation de ces fonctions.

Plus précisément, sur la théorie d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement le formalisme
que nous avons proposé permet de voir que lorsque l’erreur considérée est l’erreur de classification
de paires cruciales, la classification binaire de ces pairess’assimile au cas général d’ordonnance-
ment d’instances. Cependant, cette assimilation ne se faitpas automatiquement pour la majorité
des problèmes d’ordonnancement d’alternatives car le nombre de paires cruciales à considérer
varie généralement avec l’observation considérée. Nous remarquons que dans ces cas, pour un
exemple donné, l’erreur d’ordonnancement est l’espérancequ’une paire tirée aléatoirement soit
mal classée. En calculant cette erreur non pas par le biais del’espérance de l’erreur empirique,
qui elle s’exprime avec un nombre variable de paires pour lesexemples d’un ensemble d’appren-
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tissage donné, mais par le biais d’un échantillonnage des paires cruciales tirées indépendamment
les unes des autres à partir de la distribution uniforme nousobtenons la chose suivante. Sur un
ensemble d’apprentissage, en échantillonnant indépendamment pour chaque exemple un nombre
constant de paires cruciales, nous aurons un estimateur non-biaisé de l’erreur de généralisation
auquel notre formalise peut s’appliquer. Avec cette méthode d’échantillonnage, nous pouvons
encore considérer l’ordonnancement d’alternatives commeune extension du cadre de la classifi-
cation binaire. Cette idée d’échantillonnage des paires cruciales ouvre d’autres perspectives pour
l’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement d’alternatives. une des difficultés pratiques
que nous avons rencontrée était de générer plusieurs fonctions d’ordonnancement à partir d’un
ensemble de données. La solution que nous avons envisagée était d’utiliser des ensembles de
validation croisée. Un autre alternatif serait de créer différents ensembles d’apprentissage en ef-
fectuant différents échantillonnage des paires cruciales.

Les problèmes d’apprentissage semi-supervisé de fonctions d’ordonnancement présentent une
autre perspective très riche pour le développement de nouveaux algorithmes. La difficulté ici
est que les modèles d’apprentissage semi-supervisé développés en classification ne peuvent pas
être appliqués au cadre d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. Par exemple les algo-
rithmes d’auto-apprentissage que nous avons proposés en classification semi-supervisé étiquettent
les exemples par rapport à leur position suivant la frontière de décision. En apprentissage de fonc-
tions d’ordonnancement comme la valeur de score n’a pas importance (ce sont les valeurs relatives
de scores des exemples qui sont apprises) nous pouvons rencontrer des cas où on aurait un ordon-
nancement parfait des exemples avec des valeurs de scores toutes négatives. Dans ces cas, la
déduction d’un jugement de pertinence pour les exemples non–étiquetées ne peut se faire suivant
le même schéma qu’en classification.
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A RÉSUMÉ DE TEXTE

Le résumé est l’art de comprimer l’information. En RI, cettetâche avait initialement comme
ambition de générer rapidement des résumés synthétiques à de nombreux documents. Cependant,
les traitements linguistiques nécessaires pour trouver detels résumés sont trop coûteux pour être
appliqués à de grands corpus de documents (Sparck-Jones, 1993). Une simplification de la tâche
largement étudiée consiste à extraire d’un document les passages (phrases ou paragraphes) les plus
représentatifs de son contenu. L’extraction de ces passages est effectuée grâce à des heuristiques
spécifiques, dont sept grandes classes ont été identifiées eténumérées dans (Paice and Jones,
1993). Par exemple, une classe d’heuristiques consiste à comparer les mots d’un passage avec les
mots du titre d’un document, une deuxième est de vérifier si lepassage contient des marqueurs
linguistiques (ou cue-words), commeen conclusion, en résumé, etc. Ces heuristiques allouent
des scores réels aux passages, et les passages obtenant les meilleurs scores constituent le résumé
automatique. Cette réduction (de l’abstraction à l’extraction) peut être vue comme la première
étape vers la constitution d’un résumé synthétique ; pour résumer un texte les humains ont en effet
tendance à surligner ses passages pertinents avant de le synthétiser.

Nous nous sommes placés dans le cadre du résumé extractif. L’état de l’art consiste dans ce
cas à combiner les heuristiques d’un passage manuellement (Goldstein et al., 1999) ou avec des
méthodes génériques (?). La solution adoptée par ces dernières est d’effectuer unecombinaison
numérique des heuristiques de façon automatique grâce à l’apprentissage statistique, en utilisant
des bases de documents étiquetées : pour chaque document, les phrases1 possèdent une étiquette1
ou−1 correspondant respectivement au fait qu’elles font partieou non d’un résumé de référence
du document. Ces étiquettes sont déterminées soit manuellement soit, pour des cas particuliers
et à des fins d’expérimentation, par des méthodes automatiques (Marcu, 1999) qui utilisent une
information supplémentaire non disponible à l’algorithmed’apprentissage. Dans ces systèmes
(?Chuang and Yang, 2000; Amini and Gallinari, 2002), un algorithme de classification est alors
utilisé pour déterminer la combinaison des scores des heuristiques qui a pour but d’associer à
chaque phrase son étiquette1 ou−1. Marcu (1999) propose en effet un algorithme d’alignement
qui sur des articles scientifiques apparie l’abstract de cesarticles aux phrases des articles et en
extrait celles qui sont les plus ressemblant à l’abstract. Il montre ensuite sur différents expériences
que son approche est valide et que les phrases ainsi extraites sont très ressemblants (au sens d’un

1Dans la suite nous choisirons les phrases comme unités d’extraction de base.
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expert humain) aux vrais résumés extractifs des articles. Pour un nouveau document, le résumé est
constitué desk phrases de ce document qui, d’après la fonction apprise, sont les plus susceptibles
d’avoir pour étiquette1, oùk est un taux de compression et est généralement fixé à10 ou20% du
nombre de phrases du document. Nous avons proposé un algorithme général d’ordonnancement
dont l’objectif est d’apprendre un meilleur tri des phrasesappartenant aux résumés de chaque
document et nous avons montré que cet algorithme est plus performant que les algorithmes de
classification proposés dans l’état de l’art (Amini et al., 2007).

Dans cette partie nous allons présenter une technique pour trouver des heuristiques pertinentes
à base de clustering de mots. Le système de résumé que nous avons développé à base de ce concept
s’est classé1er, 2me et3me parmi32 participants sur les trois mesures officielles à la compétition
DUC 2007 (Document Understanding Conference). La combinaison d’heuristiques dans ce cas
s’est faite manuellement car comme nous allons l’aborder à la section suivante, les résumés dans
cette compétition étaient à base de questions et nous ne disposions pas de résumés de références
dédiées pour apprendre automatiquement cette combinaison. J’ai réalisé ce travail en collaboration
avec Nicolas Usunier, Jean-François Pessiot et Young-min Kim.

Le plan de cette annexe est comme suit, dans la section A.1 je vais présenter brièvement les
compétitions DUC et la tâche à laquelle nous avons participél’an dernier à DUC2007. La section
A.2 présente la technique d’extension de requêtes à base de relation de co-occurence que nous
avons développée. Les sections A.3 et A.4 décrivent la technique de filtrage d’information non-
pertinente et le scoring des phrases. Les résultats obtenusà la compétition sont donnés à la section
A.5.

A.1 Compétitions DUC

Les compétitions DUC ont été créées en Mars2000 à l’initiative des agences DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency), ARDA (Advanced Research and Development Activity) et
NIST (National Institute of Standards and Technology). Cesagences travaillaient en parallèle sur
des programmes proches de la thématique d’extraction de passages comme le programme TIDES
(Translingual Information Detection Extraction and Summarization) de DARPA,Advanced Ques-
tion & Answeringde ARDA etText Retrieval Conferencesde NIST. Les compétitions DUC ont
alors été mises en place dans le but de réunir les efforts consentis par ses différentes agences
autour de la problématique du résumé de texte.

Ces compétitions sont maintenant financées par ARDA et sont tenues annuellement par NIST.
Les premières compétitions étaient focalisées sur le résumé du contenu, des documents d’une
collection donnée (appelé résumé générique mono-document). Depuis2005, ces compétitions
se sont intéressées au résumé d’un ensemble de documents parrapport à une question donnée
(résumé multi-documents par rapport à une requête (Berger and Mittal, 2000)). Le but ici est de
trouver la réponse à une question parmi un ensemble fixe de documents traitant du sujet de la
question. Cette réponse ne doit pas une taille supérieure à250 mots.

Une des difficultés à laquelle était confrontée les organisateurs de ces compétitions était l’éva-
luation des systèmes qui au début était basée sur le jugementhumain pour déterminer de lacohé-
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rence, la consistence, la lisibilité, le contenuet lagrammairedes résumés produits (Mani, 2001).
Ainsi un effort humain de plus de3000 heures était nécessaire pour évaluer chacun des systèmes
participants à DUC 2003 (Over and Yen, 2003). Beaucoup de travaux se sont alors intéressés
à trouver des méthodes d’évaluation automatiques. Un étudepionnière dans ce sens a été réali-
sée par (Lin and Hovy, 2003) qui ont montré que des méthodes similaires à celles utilisées en
translation automatique, comme les mesures ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting
Evaluation) basées sur des comptages de n-grammes communs entre les résumés humains et ma-
chines, pouvaient être appliquées pour évaluer les résumésproduits. Ainsi pour les deux dernières
compétitions DUC,3 évaluateurs humains fournissaient chacun un résumé synthétique à partir de
25 documents contenant une (ou des) réponse(s) à une question donnée. Pour chaque question, la
sortie d’un système, d’une taille maximale de250 mots, était alors alignée sur les3 résumés hu-
mains2 et les performances ROUGE associées à chaque système étaient calculées en moyennant
ces mesures sur l’ensemble des questions annotées.

Les mesures ROUGE sont des mesures de rappel et de précision sur des n-grammes présents
dans les résumés produits. Avec le score manuel sur le contenu des résumés, les autres mesures
officielles des compétitions DUC sont les performances ROUGE-2 et ROUGE-SU4.

Pour un résuméR, la mesure rappel ROUGE-2 est calculée comme :

Rappel ROUGE-2(R) =

∑

Rref∈{Résumés de références}

∑

gramm
2
∈Rref

δ(gramm2,R)Nb(gramm2)

∑

Rref∈{Résumés de références}

∑

gramm
2
∈Rref

Nb(gramm2)

OùRref est un résumé de référence contenant la réponse à la questionposée, Nb(gramm2) est le
nombre total de bigrammes présents dans le résumé de référence etδ(gramm2,R) est le symbole
de Kronecker prenant la valeur1 si gramm2 est présent dans le résumé produitR et0 sinon.

La mesure précision ROUGE-2 est égale, quant à elle, à :

Precision ROUGE-2(R) =

∑

Rref∈{Résumés de références}

∑

gramm
2
∈Rref

δ(gramm2,R)Nb(gramm2)

∑

R∈{Résumés produits}

∑

gramm
2
∈R

Nb(gramm2)

Sur la base de ces mesures, la F-mesure ROUGE-2 est caclulée comme :

Mesure-F ROUGE-2(R) =
2× Precision ROUGE-2(R)×Rappel ROUGE-2(R)

Precision ROUGE-2(R) + Rappel ROUGE-2(R)

Selon le même principe, d’autres mesures ROUGE-n peuvent être calculées.

2Comme les phrases constituant le résumé machine et humain nesont généralement pas être les mêmes, nous notons
que des mesures comparant les phrases types avec les phrasesdes systèmes de résumé comme la précision moyenne
(PM) présentée au chapitre 2, section 2.5 sont inadéquates.
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La mesure ROUGE-SU4 est basée sur la mesure ROUGE-S qui estime quant à elle le nombre
moyen de paires de mots dans le résumé produit qui sont dans lemême ordre que celles appa-
raissant dans les résumés de références. Par exemple si on considère les résumés produit et de
référence suivants :
Rref : Le vélib a eu un franc succès.
R : Le vélib a beaucoup de succès.
Les paires de mots apparaissant dans le même ordre dansRref etR sont : (’Le vélib’, ’ Le

succès’, ’ vélib succès’) et la mesure ROUGE-S deR vaut :

ROUGE-S(R) =
3

C2
|Rref |

Cette mesure ignore toutefois les résumés qui contiennent des mots du résumé de référence
mais pas de paires de mots communs. Par exemple la phrase :Les organisateurs rencontrent leur
premier succès franc avec véliba un score de ROUGE-S nul.

Ainsi la mesure ROUGE-SU4 qui comptabilise des paires de mots communs et les mots ap-
paraissant dans le résumé de référence, a été proposée pour palier à ce problème.

A.2 Caractéristiques pour le résumé automatique

Dans cette section, nous décrivons les heuristiques de sélection des phrases. Chacune de ces
heuristiques identifie des caractères particuliers des phrases qui tendent à apparaître dans celles
qui doivent être extraites pour former un bon résumé, et, pour une phrase donnée, une heuris-
tique renvoie un score réel, qui est d’autant plus grand que le caractère recherché a été identifié.
Chaque phrase est alors décrite par un vecteur de scores fournis par les différentes heuristiques,
où la valeur à une dimension donnée est le score renvoyé par l’heuristique correspondant à cette
dimension. Comme nous l’avons vu au chapitre 2 le but de l’apprentissage est alors d’apprendre
une combinaison linéaire de ces scores. L’étape préliminaire de la recherche d’heuristiques est
donc primordiale pour la phase d’apprentissage. L’objectif est en effet d’avoir des caractéristiques
indépendantes, chacune tenant compte d’un critère particulier de pertinence des phrases, puis de
les combiner, afin d’obtenir une combinaison plus performante que la meilleure caractéristique.

(Paice and Jones, 1993) regroupent les caractéristiques à prendre en compte pour le résumé
automatique en sept catégories :1) les marqueurs linguistiques (aussi appelés cue-words),2) les
acronymes,3) les mots fréquents d’un document,4) les mots-clefs du titre du document,5) la
position de la phrase dans le document,6) la longueur de la phrase, et7) les liens sémantiques
entre les phrases. Ces caractéristiques ont été utilisées partiellement ou dans leur totalité dans
?Goldstein et al. (1999). Au chapitre 2 nous avons utilisé lesmarqueurs linguistiques, les acro-
nymes, la similarité des phrases par rapport à une requête, la longueur des phrases ainsi que leur
position dans le document. Les caractéristiques qui permettent de trouver les phrases pertinentes
par rapport à la contenue du texte (ou l’information souhaitée) sont issues de deux requêtes types.
La première constituée des mots les plus fréquents de la collection de documents considérée, no-
tée MFT (Most Frequent Terms) dans la suite, et la seconde estconstituée des mots du titre du
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document considérée, notée title keywords dans la suite. Pour la compétition DUC, à la place des
mots du titre, nous avons considéré les mots clés des questions. Dans les deux cas, mots du titre
ou mots de la question il s’agit de trouver l’information pertinente par rapport à une source fixe
ou une requête ouverte.

A.2.1 Extension de requêtes par lien sémantique ou local

Il a été montré que des enrichissements de la requête ouvertepouvaient améliorer les per-
formances de façon très significative (Goldstein et al., 1999). En effet, le titre du document ou
une question donnée, ainsi que les phrases, contiennent peude mots et sont donc sensibles aux
variations linguistiques. Autrement dit, il faut pouvoir détecter dans les phrases d’un document
les mots sémantiquement proches de ceux de l’information recherchée. Il est commun d’utiliser
des techniques d’extension de requête (Goldstein et al., 1999), soit en s’appuyant sur le thesaurus
WordNet (Fellbaum, 1998) (lien sémantique), soit des techniques d’enrichissement de requêtes à
base de Local Context Analysis (LCA) (Xu and Croft, 1996).

A.2.2 Extension de requêtes par relation de cooccurrences

Nous avons proposé une nouvelle approche d’extension de requêtes à partir de groupement
de mots qui, contrairement aux techniques locales comme le LCA qui ne considère que des co-
occurrences locales au document considéré, permettent de prendre en compte les cooccurrences
de mots dans le corpus de document tout entier. La création des groupements de mots est basée
sur l’hypothèseHc quedeux mots co-occurrents dans le même contexte sont thématiquement si-
milaires. Cette hypothèse s’interprète de la manière suivante : Les mots qui sont souvent utilisés
ensemble dans un contexte (i.e. paragraphe) ont une forte probabilité de synonymie : pour décrire
un phénomène on utilise souvent, dans un contexte local des synonymes relatifs au phénomène.

Pour former les groupes, nous reprenons la procédure décrite dans (Caillet et al., 2004), qui
consiste à représenter chaque motw par un vecteur de sac-de-documents~w =< tf(w, di) >i∈{1,...,|D|}

où D est la collection de documents ettf(w, di) est le nombre d’occurrences dew dans le docu-
mentdi ∈ D. Nous supposons que les termes sont générés indépendammentpar un mélange de
densité et que les composantes du mélange suivaient la loi deNaïve-Bayes :

p(~w | Θ) =

c∑

k=1

πkp(~w | y = k, θk)

Le regroupement des mots est ensuite effectué grâce à l’algorithme de CEM non-supervisé 1
présenté au chapitre 2, en maximisant le critère de vraisemblance classifiante :

LCML(P,Θ) =
∑

wj∈V

c∑

k=1

t̃kj log p(~wj , y = k,Θ) (A.1)

Où V désigne le vocabulaire. Les paramètresΘ de ce modèle sont l’ensemble des pro-
babilités de classesπk = p(y = k) et les probabilités des documents appartenant aux clus-
ters{pik}i∈{1,...,|D|},k∈{1,...,c}. Avec l’hypothèse d’indépendance de Naive-Bays les probabilités
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D0614 - Quebec independence

Cluster contenantquebec: majority minister future prime chretien canadians national face
federalist believe stay poll confederation unity center legislature uncertainty canada
quebecprovince

Cluster contenant independence: separatists united independenceleaders need opinion
states public votes despite lucien create clear negotiations officials bouchard independent
opposition france

D0705 - Basque separatism

Cluster contenantbasqueand separatism: basquepeople separatist armed region spain eta
separatismindependence police france batasuna nationalists herri bilbao killed

TAB . A.1 – Deux clusters de termes trouvés avec l’algorithme CEMà DUC2006 et DUC2007.

conditionnelles de classes s’expriment en fonction des paramètres du modèle commep(~w | y =

k) =
∏|D|

i=1 p
tf(w,di)
ik .

En dérivantLCML par rapport aux paramètresπk et pik et en utilisant les multiplicateurs de
Lagrange pour renforcer les contraintes

∑

k πk = 1 et∀k,
∑

i pik = 1, les estimés deπk etpik au
sens du maximum de vraisemblance s’écrivent :

πk =

∑|V |
j=1 tkj

|V |

pik =

∑|V |
j=1 tkj × tf(wj , di)

∑|V |
j=1

∑|D|
i=1 tkj × tf(wj, di)

Ce procédé permet donc de trouver des groupements de mots quitendent à apparaître dans
les mêmes documents. Le nombre de groupes à trouver est un hyper-paramètre de l’algorithme.
Nous l’avons fixé à|V |

15 qui a conduit à de bonnes performances empiriques sur la baseDUC
2006. Nous avons trouvé que les mots des groupes étaient aussi différents que ceux trouvés par les
techniques utilisant les cooccurrences locales comme le LCA, et fournissent donc une information
supplémentaire et indépendante de celle que nous avons déjà. À partir de ces groupements de mots
nous avons enrichi les mots clés de la question et de son sujeten y ajoutant les mots contenus dans
les mêmes clusters que ces mots clés.

Pour les deux dernières compétitions DUC, les25 documents correspondant à chacun des
sujets étaient tous pertinents par rapport à la question associée au sujet. Comme ces documents
sont des dépêches d’agence de presse de taille assez courte,les mots faisant partie de la réponse
co-occurrent souvent avec les mots clés de la question ou du sujet.

L’hypothèseHc selon laquelle nous avons construit les groupements de motsnous a ainsi
permis de trouver partiellement les mots de la réponse. Le tableau A.1 montre les clusters de mots
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The Basqueseparatistgroup ETAconducted a weeklong unilateral ceasefire in Spainin June
1996. The truce ended in July with a series of bomb attacks on tourist resorts. In October
1997, ETA was preparing for another ceasefire when all 23 leaders of its political wing were
jailed for distributing a pro-ETA video. In the first half of 1998 six slayings were attributed
to ETA. Thousands demonstrated against the violence in the Basque region. The Socialist
Party withdrew from the three-party Basque regional government. In August ETA said for the
first time that it was opposed to street violence as a means of furthering the Basque cause.
Basque nationalistsjoined with other political groups to urge ETA to seek a permanent end to
the violence and in September ETA announced an open-ended ceasefire.
The Spanish government agreed to hold peace talks, but said that there would be no discussion
of Basque independence. There was some discussion of prisoner transfers and some inmates
were moved closer to the Basque region. In November the current Spanish government and
ETA made direct contact for the first time. A hard crackdown soon followed, however, ending
all contact and alienating Basque moderates. The truce ended in December 1999, followed by
an escalation in violence including at least 12 slayings in the ensuing eight months and the
bombing of a Spanish disco. ETA’s Chief HariBatasunawas arrested in Francein August.
Demonstrations were held in September to protest the deathsof four Basque separatists.

TAB . A.2 – Un résumé synthétique pour la question Question(D0705).

contenant les mots clés des sujets D0614 et D0705 des compétitions DUC2006 et DUC 2007
trouvés par l’algorithme CEM. La question associée au sujetD0705 était :

Question(D0705) : Describe developments in the Basque separatist movement 1996-2000.
Il s’agissait de relater les faits sur les négociations entre les séparatistes ETA dirigés par Hari

Batasuna et le gouvernement espagnol pour l’indépendance du pays Basque et la libération de
leurs compagnons détenus en prison. Pendant la période des négociations, l’ETA et le gouverne-
ment s’étaient mis d’accord sur une trêve qui s’est achevée après l’arrestation de Hari Batasuna en
France. Un des résumés synthétiques fourni par les organisateurs pour cette question est montré
dans le tableau A.2. Sur cet exemple,10 des16 mots du cluster contenant les mots clés du sujet
apparaissent27 fois au total dans le résumé synthétique, alors que sur les deux mots clés du sujet
il n’y a quebasquequi est présent dans le résumé. Nous remarquons aussi que l’entité nommée
Hari Batasunaqui demande une analyse linguistique poussée pour être identifiée comme étant
liée au sujet est simplement détectée par notre algorithme en tant que termes co-occurrent avec
Basqueetseparatism.

D’une manière générale, en examinant la mesure rappel ROUGE-1 des requêtestitre, titre
étendu, questionet question étenduesur les deux compétitions DUC2006 et DUC2007, c’est à
dire la masse que représente ces requêtes par rapport aux résumés humains, nous avons remarqué
que les requêtes étendues étaient proportionnellement plus présentes dans ces résumés que les
requêtes non-étendues. Par exemple si on considère la requête titre pour la compétition DUC
2006, la valeur rappel ROUGE-1 maximale que peut atteindre une requête de taille moyenne
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DUC 2006 DUC 2007

Résumés synthétiques 246.7 243.9

Titre 3.46 2.44

Titre étendu 21.8 18.3

Question 10.04 6.93
#

m
oy

.d
e

m
ot

s
Question étendue 61.12 59.4

Titre 0.0112 (0.014) 0.0085 (0.01)
Titre étendu 0.075 (0.0883) 0.068 (0.075)

Question 0.0267 (0.0407) 0.019 (0.028)

R
ou

ge
-1

Question étendue 0.177 (0.247) 0.185 (0.243)

TAB . A.3 – Statistiques sur l’effet de l’extension des requêtes

égale à la taille moyenne de cette requête (3.46 mots) est de0.014. La mesure rappel ROUGE-
1 de la requête titre vaut quant à elle0.0112 ce qui représente80% de la valeur théorique. Ce
pourcentage passe à85% si on considère la requête titre étendu. En effet, la taille moyenne et
la mesure ROUGE-1 de la requête titre étendu sont respectivement de21.8 et 0.075 pour cette
compétition avec une valeur rappel ROUGE-1 maximale de0.0883. Ces résultats sont récapitulés
pour les deux compétitions dans le tableau A.3. À l’aide de ces résultats nous en déduisons que,
comme les requête étendues contiennent proportionnellement plus de mots des résumés cibles et
que leur taille est6 à7 fois celle des requêtes de base, la similarité de ces requêtes avec les phrases
des documents cibles devant faire parti des résumés a plus dechance d’être plus grande que la
similarité de ces phrases avec les requêtes de base. Nous remarquons aussi que le gain de cette
extension est plus accentué pour la compétition DUC2007. Ainsi de la compétition DUC2006 à
DUC 2007, le gain en rappel ROUGE-1 de l’extension passe de+5% à+6% pour la requête titre
et de+6% à+9% pour la requête question.

Avant le calcul des scores de phrases nous avons filtré les documents en enlevant les phrases
les moins informatives par rapport aux questions posées. Pour cela nous avons appliqué l’algo-
rithme d’alignement de Marcu (1999) qui extrait pour chaquedocument l’ensemble de ses phrases
qui est le plus similaire à la question associée avec l’hypothèse sous-jacente que dans chaque do-
cument, le plus petit sous-ensemble des phrases qui contient la réponse à la question du sujet est
aussi celui qui a la plus grande similarité sémantique avec la réponse. Cette algorithme est décrit
à la section suivante.

A.3 Algorithme d’alignement de Marcu (1999)

Cet algorihme calcule la similartié entre un ensemble de phrasesS et la question associée
au sujet des documents contenant ces phrases,Q en utilisant la représentation sac-de-mots entre
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elles :

Sim(S, Q) =

∑

w∈S
T

Q

c(w,S)c(w,Q)

∑

w∈S

c2(w,S)
∑

w∈Q

c2(w,Q)
(A.2)

Oùw ∈ Z (avecZ = S ouZ = Q) signifie la présene du termew dansZ et c(w,Z) est le poids
associé àw dansZ. La pondération que nous avons choisie ici est :

c(w,Z) = tf(w,Z)× log(df(w))

Où tf(w,Z) est la fréquence dew dansZ et df(w) est le nombre de documents contenant
w. Le choix delog(df) à la place delog(idf)3 qui est classiquement choisi en Recherche d’Infor-
mation, s’explique par la construction des collections de DUC. Pour chaque sujet, les documents
réunis pour le thème sont en effet tous pertinents par rapport au sujet et la question posée et les
mots qui apparaissent fréquemment dans les documents de la collection relative à ce sujet sont
ceux qui décrivent le mieux le thème.

FIG. A.1 – Evolution de la mesure de similarité en fonction du nombre de phrases supprimées
avec l’algorithme d’alignement de Marcu (1999) pour quelques documents de la collection D0601

de DUC2006.

L’algorithme de Marcu (Marcu, 1999) cherche itérativementà enlever la phrase dont la sup-
pression augmente le plus, la similarité entre la question et l’ensemble restant des phrases (au
sens de (A.2)). L’algorithme s’arrête une fois que la suppression de n’importe quelle autre phrase

3idf est l’inverse dedf et il joue le rôle d’un terme de pénalisation pour les mots apparaissant fréquemment dans
les documents d’une collection donnée.
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de l’ensemble restant fait diminuer la similarité entre cetensemble et la question. La figure A.3
montre le comportement de cet algorithme sur quelques documents de la collection D601 de la
compétition DUC2006.

La figure A.2 montre la distribution des mots dans les phrasesavant et après l’application de
l’algorithme de Marcu. Cette technique d’alignement ne change pas la distribution des mots dans
les phrases i.e. ce ne sont pas des phrases longues qui restent après l’alignement, ainsi pour la
compétition DUC2006 la longueur des phrases avant et après filtrage est normalement distribuée
autour de10 à12 mots (figure A.2).
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FIG. A.2 – La distribution de mots filtrés dans les phrases

En estimant les mesures ROUGE-1 et ROUGE-2 de toutes les phrases des documents avant
et après alignement pour la compétition DUC2006, A.4, nous avons remarqué que la précision
de ces mesures sur la totalité des phrases après alignement anotablement augmenté alors qu’on
ne note pas de grosse perte en rappel. Ces résultats montrentque proportionnellement il y a plus
de phrases non contenant pas l’information recherchée qui sont supprimées par l’algorithme de
Marcu que de phrases pertinentes.

A.4 Mesures de similarité

Notre génération de caractéristiques est basée sur le calcul de similarité entre chaque phrase
dans l’ensemble final des phrases et les requêtes à base du titre et de la question des sujets. Nous
avons ainsi considéré trois requêtes :q1 représentant l’ensemble des mots clés de la question,q2
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# moyen de Avant alignt Après alignt

phrases par sujet 655.44 156.7

mots par phrase 12.78 9.78

Rappel ROUGE-1 0.96767 0.89553

Précision ROUGE-1 0.01877 0.06129

Rappel Rouge-2 0.56947 0.44690

Précision Rouge-2 0.01073 0.05299

TAB . A.4 – Mesures ROUGE-1 et ROUGE-2 de l’ensemble des phrases présentes dans tous les
documents pour chaque sujet avant et après la technique d’alignement de Marcu pour DUC2006.

et q3 correspondant respectivement aux mots clés du titre et de laquestion ainsi que les mots des
clusters contenant les contenant. Chaque caractéristiqueest alors décrite par :

f : {requetes} × {phrases} 7→ R

f(q, s) = score(q, s)

Nous avons testé différentes fonctions de scores et avons trouvé sur la base DUC2006 que les
caractéristiques suivantes étaient les plus performantes:

Caractéristique Requête Score

F1 q1 termes_communs(q1, s)

F2 q1 cosine(q1, s)

F3 q2 ldf(q2, s)

F4 q3 ldf(q3, s)

Où termes_communs(q, s) est le nombre de mots communs entre la requêteq et la phrases,

cosine(q, s) =
P

w∈q∩s
c(w,q)c(w,s)

P

w∈q
c2(w,q)

P

w∈s
c2(w,s) où c(w,Z) est la même pondération de termes que celle

utilisée avec l’algorithme de Marcu etldf(q, Z) =
∑

w∈q∩Z log(df(w)).
Le tableau A.5 montre la corrélation de spearman des caractéristiques que nous avons consi-

dérées. La corrélation de Spearman prend juste en compte l’ordre des phrases induites par ces
mesures et non pas la valeur des rangs, les variations extrêmes dans ces valeurs n’intervient donc
pas dans le calcul de la corrélation. Des valeurs de corrélations basses suggèrent ici qu’il y a une
faible relation linéaire entre les différentes listes ordonnées obtenues avec ces caractéristiques. La
combinaison de ces scores permet ainsi de trouver plus de phrases pertinentes que chacune des
caractéristiques séparément.
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Caractéristiques F1 F2 F3 F4

F1 ∗ 0.198 0.186 0.141

F2 ∗ ∗ 0.095 0.086

F3 ∗ ∗ ∗ 0.123

TAB . A.5 – Corrélation de Spearman entre différentes listes ordonnées obtenues avec les diffé-
rentes caractéristiques.

A.5 Résultats obtenus à la compétition DUC2007

Comme nous ne disposions pas de phrases de résumés extraitesà partir des documents cibles
nous n’étions pas en mesure d’apprendre les poids de la combinaison. Nous avons montré dans
(Amini et al., 2007) que si une telle information est disponible il est possible d’apprendre à combi-
ner ces caractéristiques en optimisant le rang moyen des phrases pertinentes au-dessus des phrases
non–pertinentes. Pour la compétition DUC2007 nous avons déterminé manuellement les poids
de la combinaison pour lesquelles la mesure-F ROUGE-2 étaitoptimale.

Pour chaque question, les phrases de tous les documents cibles associés étaient triées dans
l’ordre décroissant des scores des phrases calculés après combinaison. Pour diminuer la redon-
dance, sur les10 phrases dans la tête de la liste, nous avons suivi (Conroy et al., 2006) en éliminant
celles qui avaient plus de8 mots en communs avec les phrases mieux scorées qu’elles. Lesré-
sumés finaux étaient alors constitué en prenant les phrases restantes du début de la liste avec un
nombre total de mots n’excédant pas250.

Chacun des45 résumés produits par les systèmes étaient évalués3 fois par3 juges humains
différents (avec des identifiants allant de A à J), les scoresROUGE-2 et ROUGE-SU4 de chaque
systèmes étaient alors moyennés sur l’ensemble des scores donnés.

Les tableaux A.6 et A.7 donnent les résultats des mesures-F ROUGE-2 et ROUGE-SU4 des
résumés produits par les humaines et les trois premiers systèmes participants à la compétition.
L’identifiant associé au système de résumé de LIP6 était4. Notre système s’est classé2me et3me

respectivement suivant les mesures-F ROUGE-2 et ROUGE-SU4à cette compétition.
Notre système a en outre réalisé le meilleur score linguistique parmi les systèmes participants

à cette compétition (tableau A.8). Ces scores étaient donnés par trois juges notant le contenu des
résumés de0 à5.

Le contenu des résumés était jugé par rapport aux réponses aux questions qu’ils contenaient.
Ces résultats vont dans le sens de l’analyse donnée en section A.2.2, ils renfoncent l’idée que les
mots des réponses co-occurrents avec les mots clés des questions et des titres.

La figure A.3 montre les scores moyen de contenu des systèmes participants en fonction de
leur mesure Rappel ROUGE-2. Les deux groupements de points correspondent aux scores obtenus
par les résumés humains (en haut à droite) et les scores des systèmes participants à la compétition
(en bas à gauche). Sur cette figure, les scores de contenu (axedes ordonnés) séparent mieux, les
résumés humains aux résumés produits par les systèmes, que la mesure Rappel ROUGE-2. Sur ce
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DUC 2007

Id Moyenne Borne inf. de l’int. de conf. à95% Borne sup. de l’int. de conf. à95%

D 0.17175 0.15322 0.19127

C 0.14993 0.13372 0.16741

J 0.14141 0.12265 0.16274

G 0.13903 0.12312 0.15385

E 0.13764 0.12413 0.15315

B 0.13740 0.11372 0.16061

F 0.13739 0.12097 0.15530

A 0.13430 0.11765 0.15108

I 0.13328 0.11017 0.15481

H 0.12702 0.11448 0.13995

15 0.12285 0.11800 0.12768

4 0.11886 0.11467 0.12351
29 0.11725 0.11245 0.12225

TAB . A.6 – Mesure-F ROUGE-2

DUC 2007

Id Moyenne Borne inf. de l’int. de conf. à95% Borne sup. de l’int. de conf. à95%

D 0.21461 0.20154 0.22922

C 0.19846 0.18350 0.21478

J 0.19378 0.17834 0.21139

E 0.19266 0.18147 0.20490

F 0.19165 0.17905 0.20506

A 0.18902 0.17749 0.20182

G 0.18761 0.17638 0.19886

B 0.18620 0.16685 0.20543

H 0.18044 0.17067 0.18967

I 0.18016 0.16292 0.19648

15 0.17470 0.16997 0.17939

24 0.17304 0.16800 0.17769

4 0.17007 0.16646 0.17381

TAB . A.7 – Mesure-F ROUGE-SU4
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DUC 2007

Id Score Moyen du contenu

D 4.94

G 4.89

I 4.89

F 4.72

C 4.67

E 4.67

H 4.67

A 4.61

B 4.56

J 4.50

4 3.80
23 3.31

14 3.13

TAB . A.8 – Scores linguistiques

graphique, les scores de notre système sont montrés avec un triangle.

A.6 Conclusion

Nous avons présenté dans cette annexe une technique d’extension de requêtes à base d’une
relation de cooccurrences de mots. Cette technique nous a permis d’avoir de bons résultats à la
compétition de DUC2007 où il faillait trouver les réponses à45 questions sur un ensemble de25
documents cibles fournis avec une limitation de250 mots pour les résumés produits.

Ces documents étaient des dépêches de journaux et ils étaient tous pertinents par rapport la
question posée. Cette particularité a impliqué que les motsclés des questions co-occurrents avec
une forte probabilité avec les mots de la réponse et l’hypothèseHc selon laquelle les mots co-
occurrents dans le même contexte et avec la même fréquence sont thématiquement proches, nous
a permis de trouver des groupements de mots dont ceux qui contenaient les mots de la question
contenaient aussi certains mots de la réponse. Les scores entre les phrases et les requêtes étendues
étaient alors d’autant plus grands si ces phrases contenaient les mots de la réponse.

Nous avons essayé différentes stratégies d’apprentissagemais n’avons pas arrivé à apprendre
les poids de la combinaison de ces scores. Ceci était dû au fait que nous ne disposions pas d’un
ensemble d’apprentissage contenant les questions et des phrases extraites des documents cibles
devant appartenir aux résumés.
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Enseignements

� Récapitulatif

Le tableau suivant récapitule mes expériences en enseignement suivant les deux axes de la matière
enseignée et du public visé. Les sigles CM, TD et TME signifient la nature des enseignements :
Cours Magistral, Travaux Dirigés et Travaux sur Machines Encadrés.

Licence 1 Licence 2 Licence 3 Master M1 Master M2 Master M2
Professionel Recherche

Analyse de CM, TD,
données TME

Apprentissage TD,TME CM, TD,
Automatique TME

Base de TD,TME
Données

Réseaux TD,TME

Programmat◦ TD,TME TD,TME TD,TME

Projets
√ √ √

Recherche CM, TD,
d’Information TME

Système CM, TD, CM, TD,
UNIX TME TME

Traitement du CM, TD,
Signal TME
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� Responsabilité

En 2002, j’ai rédigé les supports de cours ainsi que les projets du module Systèmes Unix et com-
munications du DESS Téléinformatique. J’ai aussi rédigé en2004, les supports de cours, de TDs
ainsi que les projets du module Extraction et Recherche d’Information du Master M2 parcours
pro où je suis toujours responsable des cours (http ://www-connex.lip6.fr/ ãmini/Cours
/MASTER_M2_IAD/ERI.html).

J’ai participé au montage du master d’informatique à l’UMPC, ainsi qu’à la définition de nou-
veaux contenus de cours pour la filière Intelligence Artificielle et Décision.

En 2004, à l’occasion du passage au LMD, j’ai créé avec Thierry Artières et Patrick Gallinari
un module Méthodologique nommé Méthodes Statistiques pourle Traitement de l’Information
ainsi qu’un module de cours nommé Techniques d’Analyse de Données et Théorie de l’Infor-
mation (http ://www-connex.lip6.fr/ ˜amini/Cours/MASTER_M2_IAD/TADTI2.html), ces deux
modules sont au niveau M2 du master. Enfin, j’ai participé, en2004, à la définition d’un nouveau
module nommé Reconnaissance des Formes et Introduction à laDécision du master M1.

Responsabilités collectives et administration de la recherche

� Commissions et conseils

• Membre de commissions de spécialistes en informatique (27)

ο Université Pierre et Marie Curie - 2007 (élu)

ο Provence/Aix Marseille I - 2007 (nommé)

ο Université Charles de Gaulles Lille III - 2007 (nommé)

• Membre (nommé) du conseil scientifique du LIP6, depuis 2004

• Membre (nommé) du conseil de laboratoire du LIP6 en 2002

� Réseau d’Excellence
Membre du réseau d’excellence PASCAL (2004-) réunissant les acteurs de l’apprentissage auto-
matique en Europe.

� Organisation d’évènements

• Atelier Learning with Partially Labeled Training Data à la conférence International Confe-
rence on Machine Learning(ICML) en 2005
http ://www-connex.lip6.fr/ ãmini/lpctd_icml05.html

• Membre du comité d’organisation local de la conférence International Conference on Know-
ledge Discovery and Data Mining (KDD) qui sera tenue à Paris en 2009.
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Encadrement de recherche

� Encadrement de thèses(5 dont 1 soutenue)

• Thèse soutenue

ο Nicolas Usunier (début : septembre 2003, fin : décembre 2006)
Co-encadrement avec Patrick Gallinari
Titre : Apprentissage de fonctions d’ordonnancement : une étude théorique de la ré-
duction à la classification et deux applications à la Recherche d’Information.
M. Usunier est recruté en tant que Maître de conférences à l’université Paris 6 depuis
septembre 2007.

• Thèse en cours

ο Jean-François Pessiot (début : septembre 2004)
Co-encadrement avec Patrick Gallinari
Sujet :Apprentissage pour la réduction de dimension
M. Pessiot et demi ATER à l’université de Créteil et il comptesoutenir sa thèse au
courant de l’année universitaire 2007-2008.

ο Anastasia Krithara (début : avril 2005)
Co-encadrement avec Patrick Gallinari et Jean-Michel Renders
Sujet :Apprentissage semi-supervisé de fonctions de classification
Mlle Krithara bénéficie d’une bourse CIFRE à Xerox XRCE Grenoble

ο Vinh Truong (début : septembre 2005)
Co-encadrement avec Patrick Gallinari
Sujet :Apprentissage semi-supervisé de fonctions d’ordonnancement
M. Truong bénéficie d’une bourse BDI.

ο Youngmin Kim (début : septembre 2006)
Co-encadrement avec Patrick Gallinari
Sujet :Apprentissage dans les modèles graphiques
Mlle Kim bénéficie d’une bourse d’excellence Blaise-PascalFrance-Corée

� Encadrement de stages

• Stages de niveau Master 2 recherche (6)
Nicolas Usunier (IAD P6, 2003), Marc Caillet (IAD P6, 2004),Vinh Truong (Dauphine,
2005) Nicolas Chenouard (IAD P6, 2006), Wassim Attar (IAD P6, 2006), Meriem Bendris
(IAD P6, 2007).

• Stages ingénieurs et magistère (5)
Jean-Noël Vittaut (IIE, 2001), Marc Caillet (2003), Jean-François Pessiot (2003), Ali Fakeri
(2007), Alessandro Sordoni (2007).
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Coopérations industrielles et collaborations internationales

� Coopérations industrielles

• CADI (Composants Avancés pour la DIstibution) - début : septembre 2007
Le projet CADI vise à produire un prototype de composants logiciels pour la Distribu-
tion. Dans le nouveau modèle économique de la distribution,dit de laLongue Traîne, on
voit émerger d’un catalogue potentiellement illimité des multiplicités de marchés de micro-
niches que le site commerçant peut espérer développer pour dériver des revenus importants.
Pour cela, le site doit aider le client à trouver le produit susceptible de l’intéresser dans des
micro-niches de produits adaptées à ses goûts et ses attentes et adapter ses pratiques mar-
keting et commerciales traditionnelles pour prendre en compte les activités collaboratives
du Web 2.0 et les communautés qui se créent sur les blogs et lesforums autour de ses pro-
duits. Amazon est la société qui a le mieux su développer ce modèle et ainsi prendre une
part considérable du marché du e-commerce. Le projet CADI produira, dans une approche
Web services, architecture SOA, les prototypes des composants logiciels pour l’analyse de
comportement d’achat, le développement d’un moteur de recommandation et d’un moteur
de rating.Je suis le coordinateur pour le LIP6 de ce projet.

• SǫPTIA (Solution automatiquǫ Pour le Traitement des InterActions clients) - début :
mars 06
Ce projet vise à produire le prototype d’un composant logiciel avancé de traitement des
interactions clients dans le cadre d’un centre de contacts.Axé de façon prédominante sur
le traitement des emails, le projet étudiera également l’apport des données clients, des don-
nées d’interactions téléphoniques et des données d’interactions inter-clients dans un portail
collaboratif. Ce projet vise un marché à l’intersection de trois domaines en forte croissance
(service clients, traitement du texte et informatique décisionnelle & data mining), représen-
tant un marché total annuel de plusieurs dizaines de milliards d’euros.Je suis avec Patrick
Gallinari le responsable scientifique pour le LIP6 de ce projet.

• Infomagic - 1ère phase terminée en septembre 2007
J’ai participé au lot ST 2.12 de ce projet. Ce lot avait pour objectif de développer diffé-
rentes techniques pour l’extraction d’information de surface dans les textes. J’ai engagé
et encadré un ingénieur (Alessandro Sordoni) qui a développé une plateforme composée
de quatre modèles de séquences pour cette tâche. Les trois premiers modèles étaient issus
de l’état de l’art, ils s’agissaient d’un modèle de Markov caché (MMC), des champs aléa-
toires conditionnels (CAC) et d’un modèle composé de MMCs à étage. Nous avons aussi
conçu un nouveau modèle compétitif composé d’un modèle discriminant dont la sortie était
contrainte avec la programmation dynamique pour la prédiction de séquences.

• OURAL (OUtils et Ressources pour l’Analyse de la Langue) - terminé en février 2005
Le projet OuRAL avait pour but de mettre à disposition de la communauté scientifique des
outils et des ressources de base pour le traitement de la langue écrite ou parlée. Nous avons
développé pour ce projet une méthode d’apprentissage semi-supervisé pour réaliser des
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résumés de textes par extraction de phrases pertinentes. Cesystème permettait d’entraîner
des classifieurs en se basant sur quelques documents pour lesquels un résumé étaient fourni
simultanément avec une grande quantité de documents non-étiquetées. Ce projet était issu
de la collaboration de six partenaires industriels et universitaires et j’ai été le responsable
scientifique pour le LIP6 de ce projet.

� Collaborations internationales
Mes activités de recherche m’ont amené à collaborer avec

• Cyril Goutte, chercheur au Centre National de Recherche Canada (CNRC). Cette colla-
boration porte principalement sur la conception de nouveaux algorithmes semi-supervisé
d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. Cet axe derecherche est nouveau à la fois
dans les domaines d’apprentissage que de recherche d’information. Avant cette collabo-
ration, j’ai publié avec M. Goutte deux papiers parus dans une conférence et un atelier
internationaux relatifs au travail de thèse de Mlle Krithara.

• François Laviolette, professeur à l’université Laval. M. Laviolette a été invité par mon ini-
tiative au LIP6 pour une durée d’un mois à l’été 2007. La collaboration avec François
Laviolette a été principalement focalisée sur le sujet que j’ai développé au chapitre 3 de ce
manuscrit.

• Mounia Lalmas, professeur à l’université Queen Mary London. Cette collaboration s’est
portée sur la conception d’un algorithme d’apprentissage de fonctions d’ordonnancement
appliqué au résumé automatique de documents structuré et elle a donnée lieu à deux publi-
cations dans un journal et une conférence internationale.

� Réalisations logiciel
J’ai développé un Système d’Aide au Résumé Automatique (SARA) qui se couple avec un moteur
de recherche et renvoie les phrases les plus pertinentes parrapport à une requête d’entrée pour les
documents retournés par le moteur.

Descriptif des activités de recherche

Thème: Intelligence Artificielle
Mots clés: Apprentissage statistique, Recherche d’Information, Théorie de l’apprentissage, al-
gorithmes d’apprentissage, Apprentissage semi-supervisé, Fonctions d’ordonnancement, Résumé
automatique de textes.

Ma thématique de recherche est dans le domaine de l’apprentissage statistique et mes travaux
sont principalement motivés par des problèmes issues de la recherche d’information (RI). J’ai
ainsi travaillé ses dernières années sur la conception de nouveaux algorithmes d’apprentissage
semi-supervisé de fonctions de classification et sur l’élaboration d’un nouveau cadre théorique
d’apprentissage supervisé de fonctions d’ordonnancementpour les deux problèmes fondamen-
taux que l’on rencontre dans la plupart des tâches en RI. Ces problèmes sont (1) l’étiquetage de
données textuelles, massivement disponibles sous forme brute et (2) la prédiction d’ordre partiel
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sur les exemples d’un ensemble pour une demande d’information donnée.

Réduire l’effort d’étiquetage en concevant de nouveaux algorithmes capables d’apprendre
avec des bases partiellement étiquetées
Ce paradigme, plus connu sous le nom d’apprentissage semi-supervisé, a vu le jour vers la fin des
années 90 dans la communauté apprentissage. Les premiers travaux dans ce cadre ont été motivés
par le développement du web qui a entraîné une production massive de données textuelles très
hétérogènes. Ces masses de données sont généralement livrées sous forme brute, sans étiquetage
a priori et pour les exploiter on était alors réduit à utiliser des techniques non-supervisées. Ces
approches bien que totalement génériques ne permettent cependant qu’une analyse limitée des in-
formations de contenu et ne répondent pas ainsi aux demandesde nombreuses tâches de RI. L’idée
pragmatique développée pour l’apprentissage semi-supervisé était née de la question ; "comment
réduire l’effort d’étiquetage et utiliser simultanément une petite quantité de données étiquetées
avec la masse de données non-étiquetées disponible pour apprendre ?"
Mes contributions dans cette partie étaient principalement algorithmiques et expérimentales et
elles sont une prolongation de mes travaux de thèse qui avaient porté à l’époque sur le dévelop-
pement d’un des premiers modèles discriminants pour l’apprentissage semi-supervisé. Le modèle
proposé était un algorithme itératif à deux étapes. A l’initialisation, un classifieur est entraîné sur
une base étiquetée, l’algorithme procède ensuite itérativement à l’étiquetage des données non-
étiquetées de la base en utilisant la sortie du classifieur courant et dans une deuxième étape à
l’entraînement d’un nouveau classifieur sur les données étiquetées initiales et les données non-
étiquetées dont il a estimé les étiquettes.
Suite à ce premier travail j’ai conçu un nouveau algorithme capable de modéliser les erreurs
d’étiquetage commis par le modèle semi-supervisé suite à l’estimation d’étiquettes de classes des
données non-étiquetées dans la première étape de l’algorithme décrite ci-dessus. Cette modélisa-
tion se fait par le biais d’un modèle d’erreur dont les paramètres sont estimés simultanément avec
les paramètres du classifieur.
Cet axe m’a permis de replacer mon travail de thèse dans le cadre des travaux faits dans la com-
munauté de reconnaissance des formes sur l’apprentissage avec un superviseur imparfait. Ces
travaux se sont intéressés à corriger les erreurs d’étiquetage des exemples en modélisant le bruit
sur les sorties de classes. Deux types de supervisions imparfaites se sont développées : supervi-
sion imparfaite non-aléatoire ou aléatoire selon les cas oùla probabilité de l’erreur d’étiquetage
d’une observation dépend ou non du vecteur d’entrée caractérisant cette observation. C’est ainsi
que j’ai assimilé notre algorithme semi-supervisé décrit plus haut comme un superviseur imparfait
aléatoire comme à chaque itération il prédit, à l’étape de classification, des étiquettes de classes
pour les données non-étiquetées indépendamment de leur représentation.
Mes travaux ainsi que ceux de mes étudiants ont donné lieu à denombreuses publications dont
une dans une conférence phare du domaine de l’Intelligence Artificielle. J’ai aussi co-organisé un
atelier sur cette thématique à la conférence internationale d’apprentissage automatique (ICML)
en 2005. Cet atelier était soutenu par le réseau d’excellence européen PASCAL (Pattern Analysis,
Statistical modelling and Computational Learning).
Je continue à travailler sur la conception de nouveaux algorithmes d’apprentissage semi-supervisé
à base de modèles graphiques avec Anastasia Krithara qui esten bourse CIFRE à Xerox XRCE
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et d’un point de vu théorique nous sommes en train d’établir,avec les chercheurs canadiens de
l’université Laval, un cadre théorique qui expliquerai notre formalisme d’auto-apprentissage de
départ.
Publications1 : [PP2, PP9, PP14, PP17, PP26]

Prédire un ordre partiel sur les exemples en établissant un cadre théorique pour l’appren-
tissage de fonctions de d’ordonnancement

Un autre exemple de l’émergence de nouveaux cadres d’apprentissage concerne le développement
de méthodes automatiques pour la recherche et l’ordonnancement d’entités d’information sur des
corpus de grandes tailles. Récemment beaucoup de travaux sesont intéressés à la formulation
des différentes formes de la tâche d’ordonnancement. Ces travaux ont proposé des algorithmes et
développé des cadres théoriques pour la prédiction d’ordres totaux ou partiels sur les exemples.
La Recherche d’Information est une fois encore le domaine par excellence où les modèles d’ap-
prentissage de fonctions d’ordonnancement jouent un rôle prépondérant. Dans notre étude nous
nous sommes intéressés à deux cadres d’ordonnancement d’instances et d’alternatives. Dans le
premier cas il s’agit d’ordonner les exemples (où instances) d’une collection donnée de façon à
ce que les exemples jugés pertinents soient ordonnés au–dessus des exemples non–pertinents et
dans le second cas nous cherchons à ordonner les alternatives d’une collection donnée par rapport
à chaque exemple d’entrée.
J’ai étudié avec Nicolas Usunier, Maître de Conférences à l’université Paris 6 depuis septembre
2007, un cadre formel de l’apprentissage supervisé de ces fonctions. Le résultat principal de notre
étude était une borne de généralisation pour les fonctions d’ordonnancement. Nous avons obtenu
ce résultat en étendant les bornes existantes en classification au cas de l’ordonnancement. Or-
donner un exemple par rapport à un autre est en effet équivalent à classer la paire constituée des
deux exemples. La difficulté majeure de cette approche est que l’ensemble des paires d’exemples
obtenu à partir de l’ensemble des exemples à ordonner contient des instances qui ne sont plus
indépendantes. L’extension des résultats en classification se fait via la prise en compte de cette
dépendance. Cette étude a débouché sur un nouveau cadre théorique d’apprentissage de fonctions
d’ordonnancement.
Thèse de Nicolas Usunier, Publications : [PP10, PP28]

Je me suis ensuite intéressé à l’étude d’un cadre formel pourtirer avantage des données non-
étiquetées pour l’apprentissage de fonctions d’ordonnancement. Avec Vinh Truong et Nicolas
Usunier nous avons établi une borne test qui montre que les données non-étiquetées peuvent ser-
vir à l’apprentissage d’une fonction d’ordonnancement robuste. Ce résultat théorique était une
extension à l’ordonnancement des bornes de généralisationutilisant des données non-étiquetées
présentées par Kääriainen pour la classification en 2005. Avec François Laviolette professuer à
l’université Laval nous avons développé une nouvelle stratégie d’apprentissage actif de fonctions
d’ordonnancement basée sur le cadre de compression de données développé récemment en théorie

1Depuis ma thèse de doctorat
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de l’apprentissage. Cette stratégie était basée sur les premiers résultats décrits plus haut. L’algo-
rithme d’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement que nous avons déduit de ce résultat
est le premier algorithme existant et les résultats empiriques que nous avons obtenus sur les corpus
de résumé automatique montrent que notre approche permet dediminuer d’une manière substan-
tielle l’effort d’étiquetage.
Publications : [PP7, PP27]

Publications personnelle

Revues internationales
[PP1] Amini, M.-R., Tombros A., Usunier N., Lalmas M., (2007), Learning Based Summarization
of XML Documents. Journal of Information Retrieval (JIR), Vol. 10, N. 3, pp.233-255.

[PP2] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2005), Semi-supervised Learning with an Imperfect Supervi-
sor. Journal of Knowledge and Information Systems (KAIS), Vol. 8, N. 4, pp. 385-413.

Revue francophone
[PP3] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2006), Résumé Automatique de Texte avec un Al-
gorithme d’Ordonnancement, Ingénierie des Systèmes d’Information (ISI), Vol. 11, N. 2, pp.71-
91.

Chapitres de livre
[PP4] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2007), Apprentissage et Systèmes de Question-
Réponse. danśn Les systèmes de Question-Réponseż, B. Grau, J.-P. Chevallet (eds.), édition
Hermès-Lavoisier.

[PP5] Gallianri, P., Zaragoza, H., Amini, M.-R., (2002), Apprentissage et Données Textuelles.
dans "Bases de Données et Statistique", Annie Morin, Patrick Bosc, Georges Hebrail, Ludovic
Lebart, (eds.) édition Dunod.

Conférences internationales avec comité de lecture
[PP6] Pessiot, J.-F., Truong, V., Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2007), Learning to Rank
for Collaborative Filtering. Proceedings of the 9th International Conference on Enterprise Infor-
mation Systems (ICEIS), pp. 145-151.

[PP7] Amini, M.-R., Usunier, N., Laviolette, F., Lacasse, A., Gallinari, P., (2006), A Selective
Sampling Strategy for Label Ranking. Proceedings of the 17th European Conference on Machine
Learning (ECML), pp. 18-29.

[PP8] Truong, V., Amini, M.-R., Gallinari, P. (2006), Learning to Rank with Partially Labeled
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Training Data. Proceedings of the 1st International Conference on Multidisciplinary Information
Sciences and Technologies (InSciT).

[PP9] Krithara, A., Goutte, C., Renders J.-M., Amini, M.-R., (2006), Reducing the Annotation
Burden in Text Classification. Proceedings of the 1st International Conference on Multidiscipli-
nary Information Sciences and Technologies (InSciT).

[PP10] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2005), Generalisation Error Bounds for Clas-
sifiers Trained with Interdependent Data. Advances in Neural Information Processing Systems
(NIPS), pp. 1369-1376.

[PP11] Amini, M.-R., Tombros A., Usunier N., Lalmas M., Gallinari, P., (2005), Learning to Sum-
marize XML Documents by Combining Content and Structure Features. Proceedings of the 14th
ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 297-298.

[PP12] Amini, M.-R., Usunier N., Gallinari, P., (2005), Automatic Text Summarization based on
Word-Clusters and Ranking Algorithms. Proceedings of the 27th European Conference on Infor-
mation Retrieval (ECIR), pp. 142-156.

[PP13] Caillet, M., Pessiot, J.-F., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2004), Unsupervised Learning with
Term Clustering for Thematic Segmentation of Texts. Proceedings of the 7th conference on Re-
cherche d’Information Assistée par Ordinateur (RIAO), pp.646-656.

[PP14] Amini, M., Gallinari, P., (2003), Semi-Supervised Learning with Explicit Misclassifica-
tion Modeling. Proceedings of the 18th International JointConference on Artificial Intelligence
(IJCAI), pp. 555-560.

[PP15] Amini, M., Gallinari, P., (2002), The Use of Unlabeled Data to Improve Supervised Lear-
ning for Text Summarization. Proceedings of the 25th Conference on Research and Development
in Information Retrieval (SIGIR), pp. 105-112.

[PP16] Amini, M., Gallinari, P., (2002), Semi-supervised Logistic Regression. Proceedings of the
15th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)pp. 390-394.

[PP17] Vittaut, J.-N., Amini, M., Gallinari, P., (2002), Learning Classification with both Labeled
and Unlabeled Data. Proceedings of the 13th European Conference on Machine Learning (ECML)
pp. 390-394.

[PP18] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2001), Automatic TextSummarization using Unsupervised
and Semisupervised Learning. Proceedings of the 5th European Conference on Principles and
Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD), pp. 16-24.

[PP19] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2001), Learning for Text Summarization using Labeled and
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Unlabeled Sentences. Proceedings of the 11th International Conference of Artificial Neural Net-
works (ICANN), pp. 1177-1185.

[PP20] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2001), Self-Supervised Learning for Automatic Text Summa-
rization by Text-span Extraction. Proceedings of the 24th European Conference on Information
Retrieval (ECIR), pp. 55-63.

[PP21] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2000), Learning for Sequence Extraction Tasks. Proceedings
of the 6th Conference on Content-Based Multimedia Information Access (RIAO), pp. 476-490.

[PP22] Amini, M.-R., Gallinari, P., (1999), Stochastic Models for Surface Information Extraction
in Texts. Proceedings of the 9th International Conference of Artificial Neural Networks (ICANN),
pp. 892-897.

[PP23] Amini, M.-R., Gallinari, P., (1999), Sequence Models for Automatic Highlighting and Sur-
face Information Extraction. Proceedings of the 21st Annual Colloquium on IR Research (IRSG),
pp.85-91

[PP24] Amini, M.-R., Gallinari, P., d’Alché-Buc F., Bonnard F., Fernandez E. (1998), Automated
Statistical Recognition of Partial Discharges in Insulation Systems. Proceedings of the 8th Inter-
national Conference of Artificial Neural Networks (ICANN),pp. 701-706.

Workshops internationaux avec comité de lecture
[PP25] Amini, M.-R., Usunier, N., (2007), A Contextual Query Expansion Approach by Term
Clustering for Robust Text Summarization. Proceedings of the 7th Document Understanding
Conference (DUC).Nous avons décrit dans ce papier notre système de résumé qui s’est classé
(3ème, 2ème et 1er) de la compétition internationale du résumé automatique de textes parmi 32
participants.

[PP26] Krithara, A., Goutte, C., Amini, M.-R., Renders, J.-M., (2006), Active, Semi-Supervised
Learning for Textual Information Access. Proceedings of the International Workshop on Intelli-
gent Information Access.

[PP27] Usunier, N., Truong, V., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2005), Ranking with Unlabeled
Data : A first study. Proceedings of the NIPS’05 workshop on Learning to Rank.

[PP28] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2005), A Data-dependent Generalisation Error
Bound for the AUC. Proceedings of the ICML’05 workshop on ROCAnalysis in Machine Lear-
ning.

[PP29] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2004), Boosting Weak Ranking Functions to
Enhance Passage Retrieval for Question Answering. Proceedings of SIGIR 2004 workshop on
Information Retrieval for Question Answering.
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[PP30] Amini, M.-R., (2000), Interactive Learning for TextSummarization. Proceedings of the
PKDD/MLTIA Workshop on Machine Learning and Textual Information Access.

Conférences nationales avec comité de lecture
[PP31] Pessiot, J.-F., Truong, V., Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2007), Filtrage Colla-
boratif avec un Algorithme d’Ordonnancement. 4ème Conférence en Recherche d’Information et
Applications (CORIA), pp. 165-180. Prix du meilleur papierétudiant.

[PP32] Truong, V., Amini, M.-R., (2007), Apprentissage semi-supervisé de fonctions d’ordon-
nancement. 7ème Conférence en Extraction et Gestion des Connaissances (EGC), pp. 497-507.

[PP33] Pessiot, J.-F., Truong, V., Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2006), Factorisation
en Matrices Non-Négatives pour le Filtrage Collaboratif. 3ème Conférence en Recherche d’Infor-
mation et Applications (CORIA), pp. 315-326.

[PP34] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2006), Résumé Automatique de Textes avec un
Algorithme d’Ordonnancement. 2ème Conférence en Recherche d’Information et Applications
(CORIA), pp. 25-40

[PP35] Jacquemin, C., Ho-Dac, L.-M., Jacques, M.-P., Pery-Woodley, M.-P., Porquet, T., Rebey-
rolle, J., Mojahid, M., Virbel, J., Grau, B., Jardino, M., Merienne, J.-P., Amini, M.-R., Gallinari,
P., Baccino, T., Closson, B. (2005), Appréhender Dynamiquement les Textes à Plusieurs Niveaux
de Détail. Colloque de la Société de l’Information (CSI), pp.1-6.

[PP36] Usunier, N., Amini, M.-R., (2005), Combinaison de fonctions de préférence par boosting
pour la recherche de passages dans les systèmes de question/réponse. 5ème Conférence en Ex-
traction et Gestion des Connaissances (EGC), pp. 1-6.

[PP37] Pessiot, J.-F., Caillet, M., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2004), Apprentissage Non-Supervisé
pour la Segmentation Automatique de Textes. 1ère Conférence en Recherche d’Information et Ap-
plications (CORIA), pp. 213-228.

[PP38] Amini, M.-R., Zaragoza, H., Gallinari, P., (2000), Utilisation des Réseaux de Neurones
pour l’Analyse de Séquences dans les Textes. Conférence d’Apprentissage, pp. 21-31.

Workshops nationaux avec comité de lecture
[PP39] Usunier, N., Amini, M.-R., Gallinari, P., (2004), Génération de Requêtes pour les Systèmes
de Q/R avec un Modèle d’Apprentissage Statistique. Proceedings of the TALN 2004 workshop
on Question Answering

[PP40] Amini, M.-R., Gallinari, P., (2003), ApprentissageNumérique pour le Résumé de Texte.
Workshop of ATALA on Automatic Summarization : solutions and perspectives
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