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RÉSUMÉ. L’extraction des tâches de recherche est cruciale pour les applications prenant en
charge de multiples utilisateurs, comme la recommandation de requêtes, la prédiction de ter-
mes de recherche et le classement des résultats en fonction des tâches de recherche. La plupart
des méthodes d’extraction de tâches de recherche existantes utilisent des modèles graphiques
ou non paramétriques, qui ont un coût computationnel croissant à mesure que la taille du
journal des requêtes augmente. Les méthodes de regroupement profond offrent une alternative
paramétrique, mais la plupart des architectures actuelles n’exploitent pas les réseaux neu-
ronaux récurrents pour l’apprentissage des représentations de données textuelles. Nous pro-
posons ainsi un modèle de regroupement profond récurrent pour l’extraction des tâches de
recherche à partir des journaux de requêtes.

ABSTRACT. The extraction of search tasks is crucial for multiple user supporting applications like
query recommendation, query term prediction, and results ranking depending on search tasks.
Most existing search task extraction methods use graph-based or nonparametric models, which
grow as the query log size increases. Deep clustering methods offer a parametric alternative,
but most deep clustering architectures fail to exploit recurrent neural networks for learning text
data representations. We propose a recurrent deep clustering model for extracting search tasks
from query logs.

MOTS-CLÉS : Extraction des tâches de recherche, Regroupement profond, Réseaux de neurones
récurrents
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1. Introduction
Les utilisateurs effectuent leurs tâches de recherche en exécutant des groupes de

requêtes connexes dans les moteurs de recherche disponibles, répondant ainsi à un
large éventail de besoins d’information (Hearst, 2009). Les journaux de requêtes
enregistrent les requêtes que les utilisateurs soumettent aux moteurs de recherche.
L’extraction correcte des tâches de recherche à partir des journaux de requêtes est un
moyen d’aider les utilisateurs à répondre à leurs besoins d’information, en facilitant
la réalisation d’objectifs multiples au travers de la prédiction de termes de la requête,
la recommandation de requête, etc. (Mehrotra et Yilmaz, 2017).

Les modèles récents d’extraction de tâches de recherche reposent sur des méthodes
basées sur des graphes ou des approches non paramétriques (Lugo et al., 2020a), qui
sont très dépendantes de la taille des journaux de requêtes de recherche, ce qui les
rend plus coûteux en termes de calcul à mesure que le nombre de requêtes augmente.
En revanche, les méthodes de regroupement profond (Aljalbout et al., 2018) offrent
une alternative paramétrique pour apprendre les représentations latentes des entrées
des journaux de requêtes et les regrouper simultanément en groupes de requêtes de
recherche interdépendants.

La plupart des approches de regroupement profond existantes n’exploitent pas la
puissance de modélisation des réseaux neuronaux récurrents (RNN), qui sont large-
ment utilisés pour le traitement du langage naturel et le traitement séquentiel des don-
nées (Graves, 2012). C’est pourquoi nous proposons un modèle de regroupement pro-
fond récurrent, appelé RDC (pour sont nom en anglais, Recurrent Deep Clustering),
pour extraire les tâches de recherche des journaux de requêtes1.

2. RDC : un modèle pour l’extraction des tâches de recherche
Le modèle proposé possède un encodeur RNN comme élément central de son

architecture. L’architecture utilise une configuration à double encodeur (Yang
et al., 2019), une configuration largement utilisée dans l’apprentissage des représen-
tations, la traduction automatique neurale et d’autres applications (Chen et al., 2020).
Le codeur récurrent comprend une couche récurrente bidirectionnelle, un mécanisme
d’attention et une tête de projection (Lugo et al., 2020b). Pour former la représentation
latente de la requête d’entrée, nous concaténons la sortie du mécanisme d’attention et
l’état caché de la couche récurrente bidirectionnelle, en faisant passer le tenseur con-
caténé par une tête de projection. Finalement, pour le codeur, nous considérons les
unités récurrents à portes (GRU) (Cho et al., 2014).

Deux phases optimisent notre modèle en tandem : une phase de pré-entraînement
et une phase de regroupement (Guo et al., 2017). Chaque phase possède sa fonction
de coût ; ainsi, nous adaptons l’architecture de notre modèle en fonction de la fonction
de coût que nous optimisons selon le type de pré-entraînent utilisé.

Phase de pré-entraînement Les méthodes de clustering profond tendent à pré-
entraîner les couches du réseau neuronal avant la phase de clustering, ce qui permet

1. Le travail présenté ici est décrit plus en détail dans (Lugo et al., 2021).
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l’initialisation de la représentation latente pour les échantillons d’entrée (Aljalbout
et al., 2018). Pendant la phase de préformation, nous optimisons l’encodeur avec un
objectif supervisé. Nous utilisons la configuration à double codeur (Yang et al., 2019)
pour préformer les codeurs récurrents en fonction des objectifs de Segmentation,
Séquence et Intention.

Phase de regroupement Une fois que les objectifs précédents ont été utilisés pour
préformer les codeurs récurrents, nous éliminons la couche d’entropie croisée util-
isée pendant la phase de pré-entraînement. La fonction de coût pour la phase de re-
groupement comprend deux composantes : le coût de regroupement et le coût d’auto-
entraînement (Guo et al., 2017). Pour la fonction de coût de regroupement, suite aux
travaux précédents (Aljalbout et al., 2018), nous connectons la sortie de l’encodeur
pré-entraîné à une couche de regroupement, où la distribution t de Student fournit un
moyen de calculer les affectations logicielles pour les requêtes. L’assignation corre-
spond à une distribution cible auxiliaire en utilisant la divergence de Kullback-Leibler
(KL) pour calculer la similarité entre distributions.

3. Expérimentation et Résultats

Deux ensembles de données sont pris en compte pour évaluer les performances
des RDC : CSTE (Sen et al., 2018) et QTMT (Völske et al., 2019). Pour le
pré-entraînement, deux ensembles de données sont également pris en compte :
Les objectifs de pré-entraînement avec la séquence et la segmentation utilisent
WSMC12 (Hagen et al., 2013). L’objectif de pré-entraînement Intent utilise Wiki-
How (QTMWH) (Völske et al., 2019). Pour référence, nous incluons les résultats
pour les méthodes k-means, DBSCAN et HAC, tout comme les résultats pour DEC
(Xie et al., 2016), IDEC (Guo et al., 2017), SymDEC (Moreno, 2018), DAC (Chang
et al., 2017), et Chimera (Luo et al., 2017) avec les implémentations accessibles
publiquement. Les vecteurs de mots GloVe fournissent la représentation pour les re-
quêtes de recherche (Pennington et al., 2014). Nous utilisons la même représentation
des requêtes pour toutes les méthodes testées. Pour entraîner le modèle RDC, nous
utilisons l’optimiseur Adam (Da et Adam, 2014). Le taux d’apprentissage est fixé à
10−4, la taille du lot à 256, et le taux d’abandon à 0.3. La couche bidirectionnelle
contient 32 unités récurrentes, et la tête possède deux couches de 512 et 256 unités.

Les résultats pour les RDC avec plusieurs configurations de préformation appa-
raissent dans le tableau 1. RDC surpasse toutes les autres méthodes de regroupement
profond utilisées pour la comparaison, tant pour les ensembles de données du CSTE
que du QTMT. RDC surpasse également les méthodes de référence telles que k-means
et DBSCAN. Lorsque nous comparons les performances de la classification par rap-
port à la méthode HAC, nous constatons que la méthode RDC est plus performante
que la méthode HAC pour l’extraction des tâches de recherche de courte durée, tandis
que pour les tâches de recherche de longue durée, elle est plus performante que la
méthode HAC pour deux mesures sur trois (p ≤ 0, 05). L’ensemble de données du
CSTE comporte principalement des tâches de recherche de courte durée car le nombre
moyen de requêtes utilisateur par tâche est de 3,2, tandis que l’ensemble de données
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du QTMT comporte une moyenne de 28,2 requêtes utilisateur par tâche, ce qui re-
flète les comportements tels que l’exploration, la spécification ou la paraphrase que
les utilisateurs adoptent dans les tâches de recherche longues (Zhang et al., 2019).
Ces résultats sont essentiels car les tâches de recherche de courte durée, y compris la
recherche de faits, la navigation ou les transactions, peuvent représenter jusqu’à 85%
de toutes les entrées dans un journal de requête de recherche (Hearst, 2009).

La comparaison de RDC avec des modèles basés sur l’auto-codage, tels que DEC,
IDEC et SymDEC, montre des résultats plus élevés pour toutes les mesures utilisées
pour évaluer les performances de regroupement ; on observe le même comportement
en considérant DAC, qui utilise des réseaux neuronaux convolutifs. Cette performance
supérieure reflète l’avantage d’utiliser la puissance de modélisation des réseaux neu-
ronaux récurrents pour l’apprentissage des représentations des requêtes de recherche.
Chimera, une architecture récurrente empilée, surpasse également les autres modèles.
Cependant, RDC a une meilleure performance de clustering que Chimera dans les
trois métriques utilisées pour la comparaison. De même, RDC a une configuration
plus simple que Chimera car RDC n’utilise que deux couches récurrentes bidirection-
nelles pour la configuration à double encodeur, tandis que Chimera utilise une pile de
quatre couches récurrentes bidirectionnelles.

Jeu de données Méthode Pré-entraînement ACC NMI ARI Jeu de données Méthode Pré-entraînement ACC NMI ARI
CSTE k-means Aucun 0.395 0.670 0.231 QTMT k-means Aucun 0.219 0.535 0.050

DBSCAN Aucun 0.199 0.343 0.027 DBSCAN Aucun 0.026 0.105 0.001
HAC Aucun 0.407 0.719 0.310 HAC Aucun 0.276 0.613 0.086
DEC Autoencoder 0.362 0.684 0.345 DEC Autoencoder 0.097 0.419 0.019
IDEC Autoencoder 0.347 0.681 0.348 IDEC Autoencoder 0.097 0.418 0.018
SymDEC Autoencoder 0.337 0.652 0.325 SymDEC Autoencoder 0.104 0.396 0.022
DAC Aucun 0.318 0.644 0.344 DAC Aucun 0.095 0.368 0.025
Chimera Aucun 0.387 0.707 0.339 Chimera Aucun 0.214 0.523 0.061

RDC Sequence 0.420 0.735 0.355 RDC Sequence 0.285 0.594 0.094
RDC Segmentation 0.408 0.730 0.354 RDC Segmentation 0.246 0.566 0.080
RDC Intent 0.331 0.641 0.334 RDC Intent 0.187 0.508 0.055
RDC Aucun 0.415 0.734 0.355 RDC Aucun 0.284 0.590 0.095

Tableau 1 – Performance de regroupement pour CSTE et QTMT.

4. Conclusion

Cet article a présenté RDC, une méthode de regroupement profond récurrent pour
extraire les tâches de recherche des journaux de requêtes. La méthode proposée
s’appuie sur l’auto-apprentissage et sur des codeurs doubles récurrents pour trouver
des représentations latentes des requêtes des utilisateurs, en les regroupant en groupes
de tâches de recherche. Les résultats expérimentaux montrent que la méthode de
regroupement proposée est plus performante que les architectures profondes précé-
dentes dans tous les paramètres utilisés pour les tests. De plus, RDC propose une
architecture paramétrique pour l’extraction des tâches de recherche qui conserve sa
taille malgré les modifications de la taille du journal des requêtes. Cette préservation
de la taille représente un avantage par rapport aux méthodes non paramétriques et aux
modèles basés sur des graphes qui augmentent avec la taille du journal des requêtes,
ce qui les rend plus coûteux en termes de calcul à mesure que le nombre de requêtes
augmente dans des journaux de requêtes.
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