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Résumé 

Le rythme de production et de renouvellement de l’information ne cesse de s'accélérer dans 

tous les domaines, ce dynamisme met la société de la connaissance face à plusieurs défis si 

elle veut exploiter convenablement ces information. En effet, ces informations sont englobées 

dans des documents hétérogènes sur le fond et sur la forme. L’objectif de notre étude est de 

réalisé une adaptation et une application d’une approches de classification et de gestion des 

documents multimédias hétérogènes en d’offrant un outil qui permet de créer de la 

connaissance à partir de l’intégration et de la gestion de toutes les informations disponibles 

sur ces documents. Cette approche se compose de trois phases : la modélisation, la 

classification, et l’exploitation des documents multimédia. 

La modélisation des documents concerne la détermination de la façon selon laquelle les 

informations à conserver doivent être organisées. Le modèle que nous avons utilisé intègre 

plusieurs niveaux de description imbriqués et complémentaires (une couche générique et une 

couche spécifique, une description logique et une description sémantique), il permet aussi de 

préserver les droits d’utilisation défini par l’auteur du document. Afin de stocker les 

documents multimédia dans l’entrepôt de documents, nous adopterons une démarche de 

classification qui consiste à extraire les structures des documents à intégrer, de vérifier 

l’existence de structures identiques ou de structures approchantes dans l'entrepôt, d’offrir 

aussi la possibilité de définir des règles d’adaptation des structures, de composer librement 

de nouvelles structures. Pour assurer une exploitation efficace de ces documents multimédia 

intégrés, nous proposons des recherches d’informations documentaires selon différents 

modes. Ces modes permettent de trouver des granules documentaires ou des documents 

entiers selon des critères de recherches bien spécifiques,  et de manipuler aussi bien la 

structure que le contenu des documents (accès sémantique).  

L’outil que nous proposons est une application web intitulée MERN-WMS, cette application 

permet de gérer les entrepôts de documents multimédias, en assurant notamment la 

classification et l’intégration des documents multimédia selon le modèle de représentation, 

et l’interrogation de ces documents.  

 

Mots-clés: document multimédia, document hétérogène, modélisation des documents 

multimédia, entrepôt de documents, extraction de structure documentaire, classification, 

comparaison, recherche documentaire.  



Abstract 

The rate of production and renewal of information continues to accelerate in all areas. This 

dynamism poses a number of challenges for the knowledge society if it is to properly use this 

information. In fact, this information is included in documents which are heterogeneous in 

substance and in form. The objective of our study is to carry out an adaptation and an 

application of an approach of classification and management of heterogeneous multimedia 

documents by offering a tool which makes it possible to create knowledge from the 

integration and the management of all the information available on these documents. This 

approach consists of three phases: modeling, classification, and exploitation of multimedia 

documents. 

Document modeling is about determining how the information to be retained should be 

organized. The model we used integrates several nested and complementary levels of 

description (a generic layer and a specific layer, a logical description and a semantic 

description), it also makes it possible to preserve the rights of use defined by the author of the 

document. In order to store multimedia documents in the document warehouse, we will 

adopt a classification approach which consists of extracting the structures of the documents 

to be integrated, checking the existence of identical structures or similar structures in the 

warehouse, offering also the possibility of defining rules for adapting structures, of freely 

composing new structures. To ensure efficient use of these integrated multimedia documents, 

we offer documentary information searches in different ways. These modes make it possible 

to find documentary granules or entire documents according to very specific search criteria, 

and to handle both the structure and the content of the documents (semantic access). 

The tool we offer is a web application called MERN-WMS, this application makes it possible to 

manage multimedia document warehouses, in particular by ensuring the classification and 

integration of multimedia documents according to the representation model, and the 

interrogation of these documents. 

 

Keywords: multimedia document, heterogeneous document, modeling multimedia 

documents, document warehouse, documentary structure extraction, classification, 

comparison, documentary research. 

  



 ملخص

ي جميع 
ي التسارع ف 

ا من التحديات المجاالت،يستمر معدل إنتاج المعلومات وتجديدها ف 
ً
 وتشكل هذه الديناميكية عدد

ي مناسبلمجتمع المعرفة إذا كان سيستخدم هذه المعلومات بشكل 
ي الوثائق  الواقع،. ف 

يتم تضمي   هذه المعلومات ف 

ي الجوهر والشكل. الهدف من دراستنا 
هو إجراء تكييف وتطبيق لنهج تصنيف وإدارة مستندات  غي  المتجانسة ف 

جميع  وإدارة خالل دمجالوسائط المتعددة غي  المتجانسة من خالل تقديم أداة تجعل من الممكن تكوين المعرفة من 

ي هذه الوثائق. يتكون
واستغالل وثائق الوسائط  ،تصنيف ،هذا النهج من ثالث مراحل: نمذجة المعلومات المتوفرة ف 

. لمتعددةا  

ي سيتم االحتفاظ بها. النموذج
 يدمجناه ستخدما الذي تتعلق نمذجة المستندات بتحديد كيفية تنظيم المعلومات الت 

ي ووصف داللي  محددة،عدة مستويات متداخلة ومتكاملة من الوصف )طبقة عامة وطبقة 
كما أنه يجعل   (،وصف منطق 

ي 
ي حددها مؤلف الوثيقة. من أجل تخزين مستندات الوسائط المتعددة ف 

من الممكن الحفاظ عىل حقوق االستخدام الت 

والتحقق من وجود  دمجها،سنعتمد نهج تصنيف يتكون من استخراج هياكل المستندات المراد  المستندات،مستودع 

ي 
ديدة جلتكوين هياكل  الهياكل،وتقديم أيضا إمكانية تحديد قواعد لتكييف  المستودع،هياكل متطابقة أو هياكل مماثلة ف 

نقدم البحث عن المعلومات الوثائقية  هذه،بحرية. لضمان االستخدام الفعال لوثائق الوسائط المتعددة المتكاملة 

 
ً
 ا لمعايي  بحث محددةبطرق مختلفة. تتيح هذه األوضاع إمكانية العثور عىل حبيبات وثائقية أو مستندات كاملة وفق

( للغاية، . ومعالجة كل من بنية ومحتوى المستندات )الوصول الداللي  

MERN-WMS إدارة مستودعات يجعل من الممكنهذا التطبيق  ، ي 
  هي تطبيق ويب يسىمنقدمها األداة الت 

ا لنموذج التمثيل دمجمستندات الوسائط المتعددة، ال سيما من خالل ضمان تصنيف و 
ً
 وثائق الوسائط المتعددة وفق

هذه المستندات.  فحصو   

  

ق، مستودع الوثائ ،نمذجة وثائق الوسائط المتعددة ثيقة الوسائط المتعددة، وثيقة غي  متجانسة،و كلمات مفتاحية: 

ي 
. استخراج هيكل الوثيقة، التصنيف، المقارنة، البحث الوثائق   

   



Sommaire 

 
Introduction générale .................................................................................................................1 

I. Chapitre I : Documents multimédia ............................................................ 3 

I.1. Introduction .............................................................................................................................3 

I.2. Concepts de base ......................................................................................................................3 

I.2.1. Définitions .........................................................................................................................3 

I.2.2. Structures documentaires..................................................................................................4 

I.2.3. Représentations des structures documentaires .................................................................7 

I.2.4. Standards de structuration ................................................................................................9 

I.2.5. Standards de description ................................................................................................. 12 

I.3. Etat de l’art ............................................................................................................................. 14 

I.3.1. Indexation de documents multimédia ............................................................................. 14 

I.3.2. Modélisation de documents multimédia ......................................................................... 15 

I.3.3. Intégration de documents multimédia ............................................................................ 17 

I.3.4. Interrogation de documents multimédia ......................................................................... 18 

I.4. Conclusion .............................................................................................................................. 19 

II. Chapitre II : Modélisation des documents multimédias ........................... 20 

II.1. Introduction .......................................................................................................................... 20 

II.2. Modélisation des documents multimédia ............................................................................. 20 

II.2.1. Modélisation de la structure logique .............................................................................. 22 

II.2.2. Description sémantique .................................................................................................. 22 

II.2.3. Modélisation spécifique ................................................................................................. 24 

II.2.4. Modèle générique .......................................................................................................... 26 

II.2.5. Modèle de représentation de documents multimédia ................................................... 28 

II.3. Classification des documents multimédia ............................................................................. 31 

II.3.1. Extraction de structures spécifiques ............................................................................... 31 

II.3.2. Comparaison de structures ............................................................................................. 32 

II.3.3. Adaptation des structures .............................................................................................. 34 

II.3.4. Ajout d’une nouvelle structure générique ...................................................................... 34 

II.4. Conclusion ............................................................................................................................. 35 

III. Chapitre III : Adaptation d’une approche de classification et de gestion de 

documents multimédias hétérogènes ............................................................. 36 

III.1. Introduction ......................................................................................................................... 36 



III.2. Modélisation des documents multimédia ............................................................................ 36 

III.2.1. Gestion de l’hétérogénéité intra-document .................................................................. 38 

III.2.2. Gestion de l’hétérogénéité inter-documents ................................................................. 43 

III.2.3. Modèle de représentation global .................................................................................. 46 

III.3. Classification des documents multimédia ............................................................................ 51 

III.3.1. Extraction de structures spécifiques .............................................................................. 52 

III.3.2. Comparaison de structures ............................................................................................ 55 

III.3.3. Adaptation des structures ............................................................................................. 62 

III.3.4. Ajout d’une nouvelle structure générique ..................................................................... 66 

III.4. Exploitation des documents multimédia .............................................................................. 66 

III.5. Conclusion ............................................................................................................................ 67 

IV. Chapitre IV : Application web pour la gestion d'entrepôt de documents . 68 

IV.1. Introduction ......................................................................................................................... 68 

IV.2. Architecture de l’application MERN-WMS ........................................................................... 68 

IV.3. Analyse et conception .......................................................................................................... 69 

IV.3.1. Présentation UML.......................................................................................................... 69 

IV.3.2. Diagramme de cas d’utilisation ..................................................................................... 69 

IV.3.3. Diagramme de séquence ............................................................................................... 70 

IV.3.4. Diagramme de classe ..................................................................................................... 71 

IV.4. Implémentation ................................................................................................................... 72 

IV.4.1 Environnement et outils de développement .................................................................. 72 

IV.4.2 Les technologies et Les Framework utilisées .................................................................. 73 

IV.5. Présentation de l’application ............................................................................................... 74 

IV.5.1. Page d'accueil ................................................................................................................ 74 

IV.5.2. Authentification d'utilisateur ........................................................................................ 75 

IV.5.3. Ajout de document et leurs structures .......................................................................... 77 

IV.5.4. Gestion des documents ................................................................................................. 79 

IV.5.5. Filtrage des documents ................................................................................................. 80 

IV.5.6. Gestion des comptes ..................................................................................................... 82 

IV.6. Conclusion ............................................................................................................................ 84 

Conclusion générale .................................................................................................................. 85 

Bibliographie .............................................................................................................................. 87 

  

 



Table des figures 

Figure I.1. Document "Prévisions_météo" .........................................................................................5 

Figure I.2. Structure logique du document "Prévisions_météo" ........................................................5 

Figure I.3. Structure physique du document "Prévisions_météo" ......................................................6 

Figure I.4. Structure temporelle du document "Prévisions_météo" ...................................................6 

Figure I.5. Structure sémantique du document "Prévisions_météo" .................................................7 

Figure I.6. Le document  "Présentation_Monument" .........................................................................8 

Figure I.7. Représentation sous forme d’arbre du document  "Présentation_Monument" ................8 

Figure I.8. Représentation sous forme de forêt du document  "Présentation_Monument" ...............9 

Figure I.9. Exemple d’un document SMIL ......................................................................................... 11 

Figure I.10. Exemple d’un document XML ........................................................................................ 12 

Figure I.11. Exemple d’un document MPEG-7 .................................................................................. 14 

Figure I.12. Modèle du medium audio ............................................................................................. 16 

Figure I.13. Le modèle proposé ........................................................................................................ 17 

Figure II.1. Le document "Présentation_Pyramides" ........................................................................ 21 

Figure II.2. Le document "Présentation_Colisée" ............................................................................. 21 

Figure II.3. Modèle de La structure logique d’un document ............................................................. 22 

Figure II.4. Description sémantique d’un document ......................................................................... 22 

Figure II.5. Instanciation de la structure sémantique dans le cas du document 

"Présentation_Pyramides" ............................................................................................................... 23 

Figure II.6. Modèle sémantique spécifique d’un document ............................................................. 24 

Figure II.7. Instanciation du modèle sémantique spécifique dans le cas du document 

"Présentation_Pyramides" ............................................................................................................... 25 

Figure II.8. Modèle sémantique générique d’un document .............................................................. 26 

Figure II.9. Instanciation de la structure logique générique dans le cas des deux documents 

"Présentation_Pyramides" et "Présentation_Colisée" ..................................................................... 27 

Figure II.10. Modèle de représentation de documents multimédia ................................................. 28 

Figure II.11. Instanciation de la description structurelle .................................................................. 29 

Figure II.12. Instanciation de la description des métadonnées ......................................................... 30 

Figure II.13. Exemple d’extraction de structures spécifiques ........................................................... 32 

Figure III.1. Le document "Présentation_Martyr" ............................................................................ 37 

Figure III.2. Le document "Présentation_Trajan’s_Arch".................................................................. 37 

Figure III.3. Structure logique d’un document .................................................................................. 38 

Figure III.4. Structure des métadonnées........................................................................................... 39 

Figure III.5. Structure sémantique d’un document ........................................................................... 40 

Figure III.6. Structure sémantique dans le cas du document "Présentation_Martyr" ...................... 41 

Figure III.7. Structure sémantique spécifique d’un document .......................................................... 42 

Figure III.8. Structure sémantique spécifique dans le cas du document "Présentation-_Martyr" .... 43 

Figure III.9. Structure sémantique générique d’un document .......................................................... 44 

Figure III.10. Structure logique générique dans le cas des documents "Présentation_Martyr" et 

"Présentation_Trajan’s_Arch".......................................................................................................... 45 

Figure III.11. Modèle de représentation de documents multimédia ................................................ 47 

Figure III.12. Description structurelle dans le cas du document "Présentation_Martyr" .................. 49 

Figure III.13. Description des métadonnées du fragment "D_Textuelle".......................................... 50 

Figure III.14. Démarche de classification de structures .................................................................... 51 

Figure III.15. Exécution du processus d’extraction dans le cas composant complexe "audio" 

(composition basée Locuteur) .......................................................................................................... 54 



Figure III.16. Algorithme de comparaison ........................................................................................ 55 

Figure III.17. Exemple de représentation de la structure T ............................................................... 56 

Figure III.18. Exemple d’alignement de deux structures ................................................................... 57 

Figure III.19. Exemple de pondération des nœuds d’une arborescence ........................................... 58 

Figure III.20. Exemple de non-conservation d’ancestralité ............................................................... 59 

Figure III.21. Exemple de non-conservation d’ordre des fils ............................................................. 59 

Figure III.22. Exemple d’ajout d’ancêtres ......................................................................................... 60 

Figure III.23. Exemple d’ajout de fils ................................................................................................ 60 

Figure III.24. Exemples de calculs de similarités ............................................................................... 62 

Figure III.25. Exemple d’adaptation de structure générique ............................................................ 63 

Figure III.26. Déploiement des règles de gestion de noms de balises ............................................... 64 

Figure III.27. Application sur les règles basées sur l’analyse de contenu de balises ......................... 65 

Figure III.28. Mode de recherche précise ......................................................................................... 66 

Figure IV.1. Architecture de l’application MERN-WMS..................................................................... 68 

Figure IV.2. Diagramme de cas d’utilisation de l’application MERN-WMS ....................................... 70 

Figure IV.3. Diagramme de séquence des cas 'Login' et 'Upload’ ..................................................... 71 

Figure IV.4. Diagramme de classe de l’application MERN-WMS ....................................................... 72 

Figure IV.5. Page d'accueil dans les ordinateurs ............................................................................... 74 

Figure IV.6. Page d'accueil dans les appareils mobiles ..................................................................... 75 

Figure IV.7. Page d'inscription .......................................................................................................... 76 

Figure IV.8. Quelques erreurs gérées ............................................................................................... 76 

Figure IV.9. Page des utilisateurs authentifiés.................................................................................. 77 

Figure IV.10. Fenêtre d'ajout de documents avec leurs structures ................................................... 77 

Figure IV.11. Décrire le document par champs ................................................................................. 78 

Figure IV.12. Compte d'utilisateur après l'ajout de documents ........................................................ 79 

Figure IV.13. Liste d'options de document ....................................................................................... 79 

Figure IV.14. Filtrage des documents par titre = "maqa".................................................................. 80 

Figure IV.15. Filtrage des documents par type= "pdf" ...................................................................... 81 

Figure IV.16. Filtrage des documents par type = "mp4" ................................................................... 81 

Figure IV.17. Fenêtre du tableau de bord ......................................................................................... 82 

Figure IV.18. Fenêtre pour ajouter un nouvel utilisateur ................................................................. 83 

Figure IV.19. Fenêtre de gestion de la liste des utilisateurs .............................................................. 83 



Page | 1  
 

Introduction générale 
Le document électronique est devenu aujourd’hui le support principal pour le stockage 

des informations. En effet,  plus de la moitié des données nécessaires au fonctionnement 

d’une organisation sont encapsulées dans des documents et non uniquement présentées dans 

les bases de données opérationnelles. En conséquence, ces organisations sont confrontées à 

la gestion d’un volume croissant de données à cause du rythme très rapide de production de 

l'information. Ils sont aussi opposés à des données provenant de sources disséminées, 

d’applications différentes et ayant des structures souvent hétérogènes. 

Tout cela a fait d’une gestion efficace et optimale des documents multimédia un vrai challenge 

auquel sont confrontés non seulement les organisations, mais aussi les chercheurs et les 

développeurs. C’est ce qui a soulevé des questionnements qui nous ont interpellés et ont 

piquée nos intérêts : est-il possible de concevoir de nouveaux outils pour atteindre ces 

objectifs ? Si oui, qu’elle démarche suivre ? 

Ainsi, les défis que nous avons relevés dans ce mémoire concernent l’adaptation et 

l’application d’une approche de classification et de gestion des documents multimédias 

hétérogènes dans le but d’en faciliter l’accès et la manipulation de ces documents.  

Notre contribution se situe dans le cadre d’apporter des améliorations sur les points faibles 

de l’approche proposée par l’auteur dans [1], son approche qui est considérée comme un 

excellent œuvre dans le domaine de la gestion des documents multimédia, elle se base sur la 

modélisation et l’intégration des documents multimédias hétérogènes pour enfin permettre 

leur exploitation. Nous avons proposé des améliorations sur son modèle qui comporte 

quelques points faibles qui n'apparaissent que dans la phase d'exploitation, aussi nous avons 

ajouté un mode d’utilisation qui offre plus de précision lors de la recherche des documents 

multimédia dans un entrepôt de documents.   

Le modèle de représentation des documents offre alors la possibilité de : décrire n'importe 

quel type de données (structurées, semi-structurées et non structurées), supporter n’importe 

quel type de média (texte, image, son, vidéo), gérer les droit d’utilisation du document par 

son auteur, supporter plusieurs structures et tout type de fragmentation de documents, 

représenter et décrire les fragments ou granules de documents qui composent les documents, 

décrire le contenu des documents par des ensembles non-prédéfinis de métadonnées, classer 

les documents ayant des structures similaires ou approchantes. 

L’instanciation de ce modèle pour la constitution d’un espace de stockage via un système de 

gestion de documents multimédia hétérogènes, doit alors garantir la classification de ces 

documents tout en préservant leurs spécificités (structurelles notamment). La démarche de 

classification intègre des méthodes de fragmentation et d’extraction de structures de 

documents, ainsi que des algorithmes de comparaison de structures de documents. Il s’agit 

en particulier de comparer la structure du document à intégrer avec les structures qui existent 

déjà dans l'espace de stockage, cette comparaison permet de vérifier l’existence de structures 

identiques ou approchantes, d’étudier les adaptations à réaliser sur des structures ou de 

conclure à la création de nouvelles structures. 
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Le mode d’utilisation ajouté dans la phase d’exploitation permet de rechercher les documents 

dans la base de documents multimédia selon les modèles de description (description 

structurelle ou description des métadonnées). 

Dans le premier chapitre nous verrons les concepts de base des documents multimédia, tels 

que les typologies de représentation des structures de documents et les standards 

documentaires qui permettent de gérer ces représentations. Nous verrons aussi un état de 

l'art des travaux qui ont été réalisés dans le domaine de gestion des documents multimédia, 

nous passons en revue quelques exemples de descripteurs et de projets d'indexation classés 

par type de medium traité, ainsi quelque travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la 

modélisation, du stockage et de l'exploitation de documents multimédia hétérogènes. 

Le deuxième chapitre présente l’approche proposée par l’auteur dans [1]. Dans une première 

section, nous présentons ses modèles proposés pour représenter la description structurelle 

et la description sémantique des documents, ainsi que son modèle globale pour la 

représentions des documents multimédia. Une deuxième section est dédiée à une brève 

présentation de sa démarche de classification d’intégration. 

Le troisième chapitre présente nos travaux concernant l’adaptation de l’approche dans [1]. 

Dans un premier temps, nous adaptons son modèle de représentation des documents 

multimédia afin d’offrir aux auteurs des documents la possibilité  de définir et de gérer leur 

droits d’utilisation. Dans un deuxième temps, nous exposons de façon détaillée et expliquons 

sa démarche de classification. Enfin, nous proposons une démarche pour rechercher les 

fragments documentaire dans l’entrepôt de documents selon différents critères.  

Le quatrième chapitre présente le cadre applicatif qui a été choisi et les développements 

réalisés. Dans un premier lieu, nous présentons l’architecture et la conception de notre 

application web intitulée MERN-WMS. Ensuit nous démontrons les différents outils et 

technologies utilisées lors du développement. Enfin, nous discuterons les résultats de la mise 

en œuvre de cette application web. 

Nous terminons ce mémoire par une conclusion générale dans laquelle nous rappelant les 

apports et l’originalité de notre travail, en précisant ses limites et les perspectives de 

recherche envisageables. 
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I. Chapitre I : Documents multimédia 
 

 

I.1. Introduction 
Le document est un élément majeur dans le domaine de la connaissance, car l’objectif 

principale de la documentation est de rendre accessible l’information à l’utilisateur ayant un 

besoin de connaissances, une suite d’opérations est nécessaire afin de remplir au mieux cet 

objectif et ces opérations constituent ce qui est couramment appelé la "chaîne 

documentaire" : la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. Le dynamisme de 

l’environnement de la connaissance et la diversité des documents rend difficile la réalisation 

de ces opérations.  

Le document regroupe l'information et son support : (1) l'information est une partie de la 

connaissance destinée à être conservée, traitée ou communiquée, (2) le support désigne 

l'aspect matériel du document. Le développement des support des documents du format 

papier classique au format électronique a permis  l’intégration des contenus multimédia dans 

les document, ces document sont désormais appelé "document multimédia", l’information 

dans un tel document intègre du texte, des images fixes ou animées, des graphiques, du son, 

de la vidéo, etc.  

Les progrès en informatique et plus précisément dans le monde du multimédia ont pris un 

essor considérable avec l'avènement du Web, l'évolution du matériel, les besoins en 

traitement et en diffusion de l'information sont de plus en plus importants, de nombreux 

travaux portent aujourd'hui autour des documents multimédia. Une gestion optimisée de ces 

documents représente un vrai défi qui passe par : leur représentation (modélisation), leur 

intégration dans une base de stockage et leur exploitation en terme d’interrogation et d’accès 

à l’information. 

Nous présentons dans ce premier chapitre, dans la première section les concepts de base des 

documents multimédia, la deuxième section est consacrée à l’état de l’art sur les travaux dans 

le domaine de gestion des documents multimédia.  

I.2. Concepts de base 

I.2.1. Définitions 
Le terme "document" est définie dans Wikipédia comme : «un ensemble formé par un support 

et une information (le contenu), celle-ci enregistrée de manière persistante».  

Selon Larousse le document est : « tout renseignement écrit ou objet servant de preuve ou 

d’information ». 

Le terme "multimédia" se rapporte à une communication à travers plusieurs types de média 
utilisés simultanément, les média peuvent être vus comme étant les briques fondatrices du 
multimédia.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_documentaire
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Ainsi un "document multimédia" est un regroupement, sur un même support informatique, 
de données numérisées de nature différente (textes, images, vidéos, sons), accessibles de 
manière interactive. Les média de bases sont : 

 Médium Texte 

Un texte est une succession organisée de chaînes de caractères, la représentation et le 

traitement du medium texte sont assurés par plusieurs standards tels que RTF (Rich Text 

Format), PDF (Portable Document Format), LaTeX (Lamport TEX). La notion d’hypertexte 

apporte la notion de navigation au sein des documents et entre documents. 

 Médium Audio 

L’audio ou le son numérique est le résultat des phases d’échantillonnage et de quantification 

d’un signal continu produit par une source sonore, Il se caractérise par des paramètres tels 

que : la fréquence d’échantillonnage, la taille de l’échantillon, le pas de quantification, le 

nombre de canaux utilisés. 

Les formats audio les plus connus sont : le format Wave (WAVEform audio format) de 

Microsoft et le format MP3 (MPeg-1 audio layer 3). La modalité sonore peut prendre 

différentes formes : parole, musique, bruit, etc. 

 Médium Image 

L’image numérique se présente sous la forme d’une matrice de pixels ou sous une forme 

vectorielle, elle est utilisé dans nombreux domaines tels que la météorologie, la production 

de films, les publications, la télédétection. Une image peut être codée selon plusieurs 

formats : BMP (BitMaP), JPEG (Joint Photographic Experts Group), TIFF (Tagged Image File 

Format), PNG (Portable Network Graphics), SPIFF (Still Picture Interfrange File Format), etc. 

 

 Médium Vidéo 

La vidéo est représentée comme une succession d’images individuelles traitées comme une 

matrice bidirectionnelle d’éléments d’image (pixel), il peut aussi être défini comme un flux de 

données (Stream), la diffusion de la vidéo sur des ordinateurs s’est accompagnée du 

développement d’outils de compression permettant de stocker de gros volumes de données. 

Une vidéo peut être présentée dans plusieurs conteneurs tels que : MPEG (Moving Pictures 

Experts Group) et AVI (Audio Video Interleaved) de Microsoft. 

 

I.2.2. Structures documentaires 
Selon l’auteur dans [1] les structures documentaires peuvent être considérées comme étant 

un ensemble d’éléments organisés hiérarchiquement (selon une organisation logique) et/ou 

un enchaînement temporel d’éléments (organisation temporelle) et/ou un agencement d’un 

ensemble de blocs (organisation physique), etc. A chaque organisation correspond un type 

particulier de structure, ces structures pouvant être représentées suivant plusieurs formes 

(selon leurs niveaux de complexité) : liste, arbre, forêt, graphe, etc. 

La structuration des documents renvoie à plusieurs enjeux concernant son utilisation : (1) Les 

documents semi-structurées : la semi-structuralitée n’est pas conforme à une organisation 

prédéfinie elles doivent être définies a posteriori en inférant le contenu du document, (2) Les 
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documents multi-structurés : la multi-structuralitée reflète l’association de différentes 

structures à un même document, ces structures dépend des besoins des utilisateurs.  

Le document "Prévisions_météo" est utilisé comme document de base pour montrer les 

différents types de structures : 

Figure I.1. Document "Prévisions_météo" 

 

 Structure logique 
La structure logique permet un découpage de l’information d’un point de vue hiérarchique 

selon un principe de décomposition. La structure logique s’appuie sur 2 entités : (1) les 

éléments qui représentent les composants du document, (2) les attributs qui peuvent être 

associés aux éléments pour leur adjoindre des informations supplémentaires. 

Figure I.2. Structure logique du document "Prévisions_météo" 
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La figure I.2 montre que le document "Prévisions_météo" (Figure I.1) se compose d’un 

élément "Titre", d’une "Date", d’une "Photo", d’une  "Présentation_Audio", d’une ou 

plusieurs "Ville". Chaque élément "Ville" est composée par les éléments "Nom", 

"Température", "Vent". Aussi chaque "Température" est composée de deux autres éléments 

"Matin" et "Ap-Midi", l’élément "Vent" est composé des éléments "Direction" et "Force".  

 Structure physique 
La structure physique correspond à l’organisation des éléments de la structure logique sur un 

support de présentation. 

Figure I.3. Structure physique du document "Prévisions_météo" 

 

 Structure temporelle 
La structure temporelle permet de décrire l’enchaînement des éléments du document dans le 

temps. 

Figure I.4. Structure temporelle du document "Prévisions_météo" 
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 Structure sémantique 
La structure sémantique est une structure logique dont les éléments peuvent être associés à 

des descriptions aux contenus. 

Figure I.5. Structure sémantique du document "Prévisions_météo" 

 

Dans la figure I.5 l’élément "Photo" est associés à une description au contenu. Chaque photo 

est compose d’une ou de plusieurs régions, chaque région a une couleur et un ou plusieurs 

mots clé d’image. 

 

 Autres structures documentaires 
Les différentes autres structures documentaires existantes sont : 

o Structure Spatiale 

o Structure hypertexte 

o Structure linguistique 

o Etc. 

 

I.2.3. Représentations des structures documentaires 
Pour la représentation des structures documentaire on va utiliser le document  

"Présentation_Monument". 
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Figure I.6. Le document  "Présentation_Monument" 

 

 Représentation sous forme d’arbre 
La représentation sous forme d’arbre prend en compte les relations hiérarchiques qui 

s’ajoutent à la relation d’ordre, ces relations traduisent les inclusions entre les éléments qui 

forment le document. 

Figure I.7. Représentation sous forme d’arbre du document  

"Présentation_Monument" 
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 Représentation sous forme de forêt 
La représentation sous forme de forêt inclus la représentation sous forme d’arbre et la 

représentation des éléments juxtaposés indépendants (dont la position n’est pas déterminée 

par rapport à la structure). 

Figure I.8. Représentation sous forme de forêt du document  

"Présentation_Monument" 

 
Dans la figure I.8 l’élément "Présentation_Audio" et "Cadre" sont des éléments juxtaposés 

indépendants.  

 
 Autres représentations des structures documentaires 
Il existe d’autres représentations des structures documentaires tels que : 

o Représentation sous forme de liste 

o Représentation sous forme de graphe 

 

I.2.4. Standards de structuration 
Les standards de structuration permettent d’uniformiser la présentation des documents afin 

de faciliter l'acquisition, la restitution, l’interrogation et l’échange des données issues de ces 

documents [2]. Ici nous décrivons brièvement quelques standards de structuration de 

documents multimédia. 

 SGML  
SGML (Standard Generalized Markup Language) c’est La norme la plus utilisée pour la 

structuration des documents, cette norme repose sur le concept de balisage, introduit 

principalement par Charles Goldfarb dans les années 1960 avec le langage GML (Generalized 
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Markup Language) développé pour le compte d'IBM. L’apparition de SGML a apporté plusieurs 

changements dans la structuration, la présentation et la recherche des documents, ces 

changements sont considérés parmi les points forts de ce langage, dont on cite :   
 Une amélioration au niveau de la création des documents, car SGML impose un ordre dans 

l'utilisation des balises afin de structurer le document en se basant sur une DTD (Définition 

de Type de Document), la DTD décrit la structure logique et exprime la manière dont les 

différents éléments d’information sont organisés et articulés entre eux.   

 Un raffinement au niveau de la mise en page, puisqu’il permet d'associer une mise en page 

particulière à des balises précises dans un document et d'uniformiser ainsi la présentation 

de ce document.     

Néanmoins, SGML présente des inconvénients au niveau de la convivialité et du coût 

d’utilisation, son concept de balisage descriptif est loin d'être évident pour la majorité des 

gens à cause de la "durée d'apprentissage", produire directement en SGML est assez coûteux 

en temps et en argent, c’est pourquoi il n’a été conçu essentiellement que pour les documents 

techniques et s’est avéré peu adapté au Web.  

 HYTIME 
HYTIME (Hypermedia/Time-based structuring language) est une extension du noyau SGML, 

c’est un langage de structuration de documents qui supporte la spécification d’hyperliens, la 

planification temporelle et la synchronisation. Il est construit sur la base des spécifications de 

la norme SGML étendues pour la prise en compte des spécificités des hypermédias, 

l’apparition de la norme HyTime est liée à l’évolution de la documentation en terme de 

représentation des aspects hypertextes et temporels. HyTime offre un cadre complet pour la 

représentation des documents à forte composante temporelle. 

L'un des principaux avantages du standard HyTime est le fait qu'il propose une modélisation 

générale d'un document hypermédia capable de supporter la représentation d'un grand 

nombre de configurations de documents, le standard HyTime ne supporte pas les objets média 

indéterministes à cause de l'utilisation des axes de temps absolus qui minimisent la capacité 

d'adaptation aux conséquences d'indéterminisme. 

 

 SMIL 

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) est une proposition de 1998 du W3C, 

la proposition SMIL permet de décrire des présentations multimédia synchronisées ou 

scénarios multimédia mettant en œuvre les média de base audio, vidéo, image, texte afin de 

les consulter en temps réel et de façon interactive. SMIL est un format d'intégration, il ne 

décrit pas le contenu des objets média faisant partie d'une présentation multimédia, mais 

plutôt leur composition temporelle et spatiale ainsi que les hyperliens qui lient ces objets, son 

principe consiste à construire des compositions séquentielles ou parallèles de média de base 

qui sont référencés.  

SMIL est basé sur XML, il repose sur une structure de DTD simple et claire afin de décrire les 

aspects temporels et spatiaux, ainsi que les liens entre objets, les auteurs peuvent ainsi créer 

et éditer facilement des présentations multimédia. En effet, un auteur d'un document SMIL 

peut :  
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o Décrire le comportement temporel de la présentation. SMIL utilise les balises <seq> et 

<par> pour spécifier qu'un ensemble d'objets est joué respectivement en séquence ou en 

parallèle. La durée d'un objet peut être spécifiée explicitement. De plus, la date de début 

ou de fin d'un objet peut être spécifiée par un délai par rapport à la date de début ou de 

fin d'un autre objet.   

o Construire des média complexes par des combinaisons de compositions séquentielles 

et/ou parallèles (respectivement des combinaisons de <seq> et/ou <par>). Les contraintes 

de temps sont soit implicites, c’est à dire calculées à partir de celles des composants, soit 

spécifiées dans les balises.   

o Décrire le placement des objets média sur l'écran pendant la présentation. Sur la fenêtre 

principale de présentation, SMIL spécifie des régions dont la position et la taille sont 

exprimées soit en valeur absolue, soit en pourcentage de la taille de la fenêtre principale.  

o Associer des hyperliens aux objets média. La désignation de la destination d'un lien est 

effectuée en termes d'adresse URI. 

Figure I.9. Exemple d’un document SMIL 

 
 XML 
XML (EXtensible Markup Language) est un langage de description et d’échange de données 

semi-structurées, il a été proposé par Le groupe de travail SGML du Consortium W3C en 

charge du Web. Comme HTML, XML est un langage à balises représentant une définition de 

structure intégrée aux données, il est conçu comme un sous-ensemble de SGML à la différence 

de HTML, mais comme SGML, XML n’a pas de balises prédéfinies : l’utilisateur a l’entière 

possibilité de définir son propre jeu de balises dans le but de personnaliser la structure des 

documents. L’ensemble des balises est donc extensible et elles doivent être correctement 

enchaînées, avec une balise de début et une balise de fin. Les balises permettent de composer 

les éléments des documents : chaque élément correspond à un attribut simple ou composé 

(constitué de balises encadrant des données ou d’autres éléments). Les éléments peuvent être 
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imbriqués autant qu’on le veut (un document bien formé est simplement une suite d’éléments 

correctement imbriqués).  

Dans XML, la séparation de la description structurelle des documents et de la description de 

leurs présentations physiques offre d’énormes avantages en termes de facilités d’échange et 

de production coopérative de documents et surtout une possibilité accrue en termes de 

traitement automatisé de documents. XML apporte également une souplesse au niveau des 

liens hypertextes dont l’utilisation est plus aisée et qui sont plus complets que ceux de 

HYTIME. XML est devenu le standard d’échange d’informations sur Internet.  

Pour assurer une meilleure présentation des documents multimédia et pour gérer leurs 

stockages ainsi que leurs diffusions, XML est complété par de nouveaux langages. Parmi ces 

langages, nous pouvons citer XSL pour la gestion des styles et XLINK pour la description des 

liens. 

Figure I.10. Exemple d’un document XML 

 

 Autres standards de structuration 
Les standards de structuration sont nombreux tels que :  

o HTML (HyperText Markup Language) 

o XHTML (eXtended HTML) 

o JSON (JavaScript Object Notation) 

o Etc. 

 

I.2.5. Standards de description  
Les standards de description permettent l’extraction d’informations spécialisées pour chaque 

type de medium dans le but de produire une indexation soit de façon automatique, soit de 

façon assistée. Les informations extraites vont jouer le rôle de métadonnées, Une 

métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée. 
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 IPTC 
IPTC (International Press and Telecommunications Council) est une organisation 

internationale créée en 1965 pour développer et promouvoir des standards d'échange de 

données à destination de la presse. En association avec la NAA (Newspaper Association of 

America) l'IPTC a défini un modèle global de données appelé « IIPTC-NAA Information 

Interchange Model », le sous-ensemble de ce modèle a servi de base à la société Adobe pour 

définir dans son logiciel Photoshop les informations associées à une image. C'est ce sous-

ensemble qui est souvent appelé « métadonnées IPTC », il est constitué de 33 métadonnées 

de type interne, c'est-à-dire stockées à l'intérieur des fichiers images qui supportent l’ajout 

d’informations tel que JPEG ou TIFF. 

Ses activités sont maintenant principalement concentrées sur le développement, l’édition de 

normes d'industrie pour l'échange des données nouvelles. Actuellement, les participants 

d'IPTC sont principalement de grandes agences de presses mais cette norme a également une 

représentation forte dans les domaines des éditeurs de journaux, des fournisseurs de système 

et plusieurs organismes de média. 

 

 MPEG-7  
L'association MPEG (Motion Picture Engeneer Group), déjà à l'origine de plusieurs normes 

numériques, s'est penchée sur le problème de métadonnées en proposant MPEG-7 

(Multimedia Content Description Interface), qui est normalisé et est devenu un standard en 

juillet 2002. Ce nouvel élément dans la famille MPEG est appuyé sur le standard MPEG-4, qui 

permet de coder des documents audiovisuels. Cette norme définit un langage basé sur XML 

pour décrire les descripteurs organisés en graphes, elle combine des métadonnées sur le 

contenu et des métadonnées techniques sur le fichier. Cette norme de codage est destinée à 

: spécifier une description standard de divers types d'informations multimédia, à associer 

cette description au contenu et à décrire l'organisation des éléments. MPEG-7 facilite ainsi la 

description de la forme, de la taille, de la texture, de la couleur, du mouvement et de la 

composition des données multimédia, il intègre aussi des informations de sémantique et de 

compression décrivant le document. Il permet également de décrire les relations temporelles 

et spatiales entre les objets qui composent une vidéo. 

MPEG-7 propose quatre types d’éléments :  

 Les Descripteurs MPEG-7 (D) : une représentation des caractéristiques du contenu 

multimédia. Un descripteur définit la syntaxe et la sémantique de la représentation d’une 

caractéristique.  

 Les Schémas de description MPEG-7 (SD) : un SD spécifie la structure et la sémantique des 

relations entre ses composants, qui peuvent être aussi bien des Descripteurs MPEG-7 que 

des Schémas de description MPEG-7.  

 Un Langage de définition des descripteurs (LDD) : il permet la création de nouveaux SD et 

D. Il permet également l’extension et la modification des SDs existants. La syntaxe du LDD 

est basée sur XML, elle répond ainsi aux contraintes d’extensibilité, d’expressivité et de 

portabilité.  

 Les outils et les systèmes qui permettent de générer les descripteurs et les schémas 

descripteurs du standard MPEG-7. Ils permettent de les gérer, de les manipuler. 
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Figure I.11. Exemple d’un document MPEG-7 

 

 Autres standards de description 
Il existe d’autres standards de description : 

o Dublin Core (DC) 

o RDF (Resource Description Framework) 

o XMP (eXtensible Metadata Platform) 

 

I.3. Etat de l’art 

I.3.1. Indexation de documents multimédia 
L’indexation consiste à affecter des descripteurs (métadonnées) à des parties du contenu des 

documents, ce qui rend facile et efficace la localisation et l’interprétation de l’information. 

I.3.1.1. Descripteurs 

 Descripteurs pour le texte 
Un élément texte peut être décomposé en un ensemble de sections, chaque section peut être 

affectée aux métadonnées : mots-clés, liens, langue, thème. 

Dans [3] Annotea permet l’indexation de document Web basé sur RDF, dans [4] les auteurs 

proposent une approche pour exploiter le contenu de documents Web basée sur l’intégration 

des technologies XML.  

 Descripteurs pour l’image 

Un élément image peut être décomposé en régions, pour chaque région il est possible extraire 

les métadonnées suivantes : description de la couleur, l’identification des visages, mots-clés 

image, informations sémantiques codées sous forme de texte. 

Beaucoup de travaux en été réalisé dans ce domaine tel que [5] pour l’identification des 

visages.  
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 Descripteurs pour l’audio 
Un élément audio peut être décomposé en segment, chaque segment est caractérisé comme 

étant : de la parole, de la Musique, de la Parole et de la Musique ou du bruit. Il est possible 

d’extraire d’un segment : le thème, la langue, l’identification des locuteurs, mots-clés, etc. 

Dans [6] une nouvelle approche est proposée pour l’identification des locuteurs. 

 Descripteurs pour la vidéo 
Un élément vidéo peut être décomposé en séquences, qui peuvent être indexées par les 

métadonnées suivantes : l’identification des costumes, les images clés vidéo, les sons-clés 

vidéo, l’identification de logo [7]. 

 

I.3.1.2. Projets d’indexation 
Le développement des descripteurs pour les différents media a permis la réalisation 

d’excellant projets d’indexation. Le projet METAXTRACT réalisé par le laboratoire de Web 

sémantique permet l’indexation du medium texte en utilisant des techniques linguistiques. 

Le projet ANNAPURNA (ANNotation Automatique d'images PoUr la Recherche et la 

NAvigation) permet l’indexation du medium image en ajoutons des mots-clés descriptifs tel 

que : personne, ville, etc. 

Le projet RAIVES (Recherche Automatique d’Informations Verbales Et Sonores) vise 

l’indexation du medium audio, il utilise un ensemble de descripteurs du contenu : segments 

de Parole/Musique, sons clés, langue, changements de locuteurs associés à une éventuelle 

identification de ces locuteurs, mots clés et thèmes. 

Le projet DOMUS VIDEUM  réalisé par THOMSON multimédia, Polytech’Nantes, l’INRIA, l’INA 

(Institut national de l’audiovisuel), les laboratoires IRCCyN (Institut de Recherche en 

Communication et Cybernétique de Nantes) et IRIN (Institut de Recherche en Informatique de 

Nantes) pour l’indexation du medium vidéo,  il assure le développement de procédés pour 

l’élaboration de profils utilisateur et l’extraction de structures et de résumés de contenus 

vidéo, l’ensemble de ces procédés est mis en œuvre dans une application réunissant les 

fonctions de filtrage de contenus de navigation dans une base de documents audiovisuels, de 

prévisualisation ainsi que de sélection de contenus. 

Le projet Opéra de l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) 

permet d’assurer l’intégration de média de plusieurs types, la synchronisation entre les média 

dans le temps, l’organisation de la logique de présentation, l’interaction avec l’utilisateur et 

l’animation de la présentation des média. 

 

I.3.2. Modélisation de documents multimédia 
La modélisation consiste à présenter les documents multimédia au sein d'un format unifié en 

utilisant un langage de structuration, afin de géré ces documents de manière efficace.  

Plusieurs modèles ont été proposés, nous présentons et commentons certains d'entre eux. 

Dans [8] les auteurs proposent de décomposer chaque document en plusieurs parties 

monomédia dont chacune correspond à un type de données particulier. Ainsi, ils proposent 
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deux types de modèles : (1) un modèle génériques qui est valables pour tout type de données, 

(2) un modèle spécifiques à un type de données. Ainsi un modèle spécifique à chaque type de 

media est générer à partir d’un modèle générique. 

Ce modèle facilite la phase d’exploitation, car  il permet une description détaillée orientée 

medium, mais il n’offre pas une modélisation globale et générique d’un document 

multimédia. 

Figure I.12. Modèle du medium audio 

 

La figure I.12 montre qu’un fichier audio est composé d’un ensemble de segments qui peuvent 

être composés d’autres segments. Ces segments sont, soit des segments parole, soit des 

segments musique. Un segment parole est caractérisé par un ensemble de locuteurs ainsi que 

leurs mots-clés et un segment musique est caractérisé par un ensemble d’instruments et de 

son-clés. 

Dans [9] les auteurs proposent un modèle capable de décrire simultanément différents types 

de média. Dans ce modèle un type de document peut être composé d’autres types, un type 

de document peut avoir des propriétés (descripteurs) de différents types, une propriété peut 

être discrète ou continue. Une propriété discrète est définie par un ensemble de valeurs 

comme le texte ou l’image, elle présente toujours le même contenu pendant toute sa durée 

de présentation, la durée ne dépend pas du média lui-même, Une propriété continue est 

définie par un domaine continu comme l’audio, la vidéo ou l’image animée, elle présente un 
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contenu dynamique qui évolue pendant la durée de présentation, ici la durée est liée au média 

lui-même. 

Malgré sa capacité à représenter la totalité des documents multimédia ainsi que les relations 

de composition entre ses différents éléments, mais il n’offre pas une séparation claire des 

informations relatives au contenu de celles relatives à la structure, ce qui induit un manque 

de flexibilité dans l’exploitation et les manipulations possibles des documents. 

Figure I.13. Le modèle proposé 

 

I.3.3. Intégration de documents multimédia 
L’intégration des documents multimédia passe par l’extraction des structures documentaires, 

ensuite la comparaison de ces structures pour enfin les classifiées. Ces trois phases en été 

sujet de beaucoup de travaux, par exemple dans [10] les auteurs proposent un algorithme de 

classification qui calcul la similarité structurelle entre un document XML et une DTD. Cet 

algorithme se base sur l'identification des éléments : apparaissant dans le document et dans 

la DTD, apparaissant dans le document mais pas dans la DTD, apparaissant dans le DTD mais 

pas dans le document. 

La meilleure similarité revient à trouver une DTD avec laquelle il y a un minimum d’éléments 

en plus et en moins et un maximum d’éléments communs. L'évaluation de tels éléments est 

exécutée en tenant compte : 

 D'abord, l'algorithme assigne un poids selon le niveau auquel les éléments sont détectés 

dans les deux structures, les éléments à des niveaux plus élevés dans la structure de 

document ont un poids plus important que ceux localisés à un niveau plus bas. 

 L’évaluation tient compte également du nombre de fils des éléments, les éléments ayant 

plusieurs fils ont un plus grand impact sur l'évaluation que les éléments feuilles ou qui ont 

un nombre réduit de fils.  
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Cet algorithme tient compte de la décomposition hiérarchique des structures en gérant les 

niveaux des éléments, par contre il est incapable de détecter le changement d’ordre des fils 

entre un élément et son alignement (son image dans l’autre structure). 

I.3.4. Interrogation de documents multimédia 
L’interrogation des documents multimédia s’effectue en utilisant des requêtes (query), pour 

écrire et structurée ces requêtes il faut utilisée un langage d’interrogation. Il existe plusieurs 

langages d’interrogation et ils sont classés en deux catégories :  

 Les langages de requêtes spécifiques : ces langages se basent sur la structure du document 

XML, comme XQL, XPath. 

 Les langages de requêtes issus de SQL : ces langages permettent de construire des 

requêtes similaires aux requêtes SQL, comme XQuery, LOREL, DQL. 

 

 XPath 
XPath (Xml path) est un langage qui permet d’adresser des parties de documents XML, il 

représente ces documents comme un arbre de nœuds. Les nœuds sont soit des nœuds 

d’éléments, d'attributs ou de texte.  

Xpath fournit une syntaxe simple permettant de sélectionner un sous-ensemble de nœuds 

d'un document en spécifiant un chemin d'accès de type répertoire ainsi que les conditions 

relatives à ce chemin d'accès, le chemin de localisation sélectionne un ensemble de nœuds 

relativement à un nœud de contexte dit nœud contextuel, le résultat de l'évaluation d'une 

telle expression est l'ensemble des nœuds ciblés par le chemin de localisation. 

Un exemple d’une requête en XPath est le suivant : 

 

values:/Base_CV/CV [Nom_Prénom = "LAUGA Julien"] 

 

 XQuery 
XQuery (a Query Language for XML) est un langage de requêtes qui permet d’interroger un 

document XML selon différents critères, ce langage est souvent appelé le SQL du XML. Il est 

issu du langage Quilt et il peut être vu comme une généralisation de Xpath, il permet aussi 

d’exprimer des chemins indéterminés ou partiellement connus tout comme Xpath. XQuery est 

un langage hybride entre XPath et SQL.  

Un exemple d’une requête en XQuery est le suivant : 

 

      

       FOR $CV IN document ("Base_CV.xml")/Base_CV/CV, 

       $nom_prénom IN $CV/Nom_Prénom 

       WHERE $nom_prénom="LAUGA Julien" 

       RETURN 

       $entree 
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I.4. Conclusion 
Ce chapitre, nous a permis de montrer que le document multimédia est l’agencement 

interactif dans le temps et dans l’espace d’éléments distincts de natures différentes afin 

d’enrichir le contenu de l’information diffusée, et que c’est un moyen immatériel 

supplémentaire de véhiculer des idées et des connaissances. De plus ces documents peuvent 

être hétérogènes selon plusieurs points de vue : (1) sur le fond parce qu’ils peuvent concerner 

des domaines très divers et l’utilisateur doit fouiller et parcourir les documents pour trouver 

l’information utile, (2) sur la forme car ils peuvent être de structures différentes, plus ou moins 

structurés, de formats standards ou non. L’utilisateur doit ainsi disposer d’outils adéquats 

pour visualiser et/ou exploiter l’information. 

Aussi en a pu voir que les problèmes relatifs à chacune des phases de gestion (modélisation, 

d’intégration et d’exploitation) des documents sont loin d’être résolus et que de nombreux 

challenges sont à résoudre pour assurer un fonctionnement performant des outils de gestion 

des documents multimédia. 
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II. Chapitre II : Modélisation des documents 

multimédias 
 

II.1. Introduction 
Le modèle d’un document repose sur une représentation abstraite qui reflète sa structuration 

et sa sémantique, ainsi la modélisation est destinée à décrire des architectures permettant 

d’intégrer les structures et les données de description et aussi toutes les relations qui peuvent 

exister entre leurs éléments au sein d’un même modèle. Un tel modèle permettra la 

manipulation et la gestion d’ensembles de documents qui peuvent être très hétérogènes 

selon plusieurs points de vue (sur le fond, et sur la forme). 

Les modèles de représentation des documents multimédias peuvent être classés selon deux 

types : (1) modélisation séparée des medias qui consiste à décomposer chaque document en 

plusieurs parties monomédia (texte, audio,  image et vidéo), (2) modélisation globale des 

médias qui est capable de décrire simultanément différents types de média (un type de 

document peut être composé d’autres types de documents). Malgré les grands avantages 

offerts par ces modèles, la majorité d’entre eux n’offre pas une séparation claire des 

informations relatives au contenu de celles relatives à la structure (descriptions structurelles 

et métadonnées), aussi avec ces approches nous ne pouvons pas exploiter les informations 

qui ne sont pas identifiées dans la structure de base. 

L’utilisation des modèles de représentation des documents évoque le problème de 

l’interopérabilité et donc de classification des différents documents hétérogènes. Ce qui 

concerne la classification des documents multimédias, elle consiste à regrouper les documents 

similaires au sens structurel, la classification demeure encore aujourd’hui une des difficultés 

majeures, car beaucoup de travaux dans ce domaine ne garantit pas des résultats optimums. 

C’est dans l’amélioration de ces point faible où résident le travail de l’auteur dans [1], son 

approche vise à gérer des grandes masses de documents multimédia hétérogènes d’une 

manière optimale, elle se base sur trois axes : la représentation (modélisation), la classification 

et l’exploitation des documents hétérogènes. 

Dans ce chapitre nous présentons les deux premiers axes qui sont la modélisation et la 

classification des documents multimédia hétérogènes, on va voir aussi des exemples 

d’instanciation pour enlever tout type d’ambiguïté. 

 

II.2. Modélisation des documents multimédia 
La modélisation des documents multimédia dans [1] est considéré comme une modélisation 

globale des médias, elle permet d’intégrer plusieurs niveaux de description imbriqués et 

complémentaires (une couche générique et une couche spécifique, une description logique et 

une description sémantique). 
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Nous allons expliquer chacun de ces structures et de ces modèles d’une façon séparé, puis on 

va voir le modèle globale de représentions de documents multimédia présenté dans [1]. 

Pour instancier ces différents modèles nous utiliserons les documents de base : 

"Présentation_Pyramides" et "Présentation_Colisée". 

Figure II.1. Le document "Présentation_Pyramides" 

Figure II.2. Le document "Présentation_Colisée" 
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II.2.1. Modélisation de la structure logique 
La structure logique d’un document est représentée dans [1] sous forme d’un ensemble 

imbriqué et ordonné d'éléments logiques spécifiques ("EltSpe"), chaque élément spécifique 

peut être compose d’autre éléments spécifiques. Les attributs spécifiques ("AttSpe") 

permettent de décrire les éléments spécifiques. 

Figure II.3. Modèle de La structure logique d’un document 

 

II.2.2. Description sémantique 
Dans [1] l’union entre la structure logique et une ou plusieurs structures des métadonnées 

(les structures des métadonnées représentent le contenu des documents) forme la 

description sémantique du document, cette description est représentée dans la figure 

suivante : 

Figure II.4. Description sémantique d’un document 
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L’instanciation de ce modèle sémantique dans le cas du document de base 

"Présentation_Pyramides" nous donne le résultat suivant : 

Figure II.5. Instanciation de la structure sémantique dans le cas du document 

"Présentation_Pyramides" 
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On prend comme exemple l’élément "Photo" pour expliquer cette instanciation de la structure 

sémantique. L’élément "Photo" est un des éléments qui forme le document 

Présentation_Pyramides", cet élément est composé de deux éléments "Légende" et "Corps" 

et d’un attribut "Src". L’élément "Corps" est d’écrit par la structure de métadonnées 

"Photo_présentation_Pyramides", car il se compose du composant "Région_spéciale". 

II.2.3. Modélisation spécifique 
Dans [1]  un modèle sémantique spécifique est propre à un seul document, ce modèle offre la 

possibilité de rattacher une ou plusieurs descriptions des métadonnées à un élément ou à un 

composant. Le modèle sémantique spécifique est représenté comme suit : 

Figure II.6. Modèle sémantique spécifique d’un document 

 

L’instanciation du modèle sémantique spécifique dans le cas du document  

"Présentation_Pyramides" est dans la figure suivante : 
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Figure II.7. Instanciation du modèle sémantique spécifique dans le cas du document 

"Présentation_Pyramides" 
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L’instanciation précédente montre les caractéristiques du modèle spécifique, car deux 

descriptions des métadonnées sont rattachées à un seul composant. 

II.2.4. Modèle générique 
Les structures génériques permettent de rassembler les documents qui décrivent le même 

type d’information et ayant des structures similaires ou identiques afin de les affecter a une 

même classe. Ce regroupement permet d’optimiser la recherche ultérieure de tel ou tel type 

de documents. Donc chaque classe sera caractérisée par une "structure générique" qui 

représente une collection de "structures spécifiques". Les structures spécifiques sont 

rattachées autour d’une structure générique par un lien de conformité. 

La structure logique générique est définie par un ensemble d’éléments génériques pouvant 

être composés d’autres éléments génériques, ces éléments peuvent être décrits par des 

attributs génériques. La structure sémantique générique est représentée comme le suivant : 

Figure II.8. Modèle sémantique générique d’un document 

 

Pour l’instanciation de ce modèle nous prenons la structure logique spécifique des deux  

documents "Présentation_Pyramides" et "Présentation_Colisée", elles seront rattache à une 

même structure générique (c’est à dire regrouper dans une même classe): 
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Figure II.9. Instanciation de la structure logique générique dans le cas des deux 

documents "Présentation_Pyramides" et "Présentation_Colisée" 

 

Le point d'interrogation sur l’élément générique "Continent " veut dire qu’il est optionnel, 

car cela évitera d’avoir un champ vide dans la structure logique spécifique du document 

"Présentation_Pyramides" qui ne contient pas cet élément. 

Le lien de conformité entre l’élément spécifique "Emplacement" du document 

"Présentation_Colisée" et l’élément générique "Localisation" permet de garder le nom du 

fragment donné par le créateur du document. 
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II.2.5. Modèle de représentation de documents multimédia 
Le modèle réalisé par l’auteur dans [1] se compose de deux parties : (1) d’une description 

structurelle, (2) d’une description des métadonnées. Chaque description se compose de deux 

couches : une couche spécifique, et une couche générique. Le lien de conformité qui relie les 

structures spécifiques aux structures génériques est représenté dans le modèle de 

représentation comme le suivant : 

Le nom des éléments spécifique ("NomES") permet de sauvegarder le nom de la balise qui 

existe dans le document s’il est différent de celui indiqué dans la structure logique générique, 

le numéro de séquence ("NumSeq") designe la composition de l’élément générique. Le 

modèle de représentation de documents multimédia dans [1] est le suivant : 

Figure II.10. Modèle de représentation de documents multimédia 

 

L’instanciation du modèle de représentation des documents multimédia est comme le 

suivant : 
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Figure II.11. Instanciation de la description structurelle 
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La figure II.11 montre la structure logique générique "Présentation_Monument" et la 

structure logique spécifique "Présentation_Pyramides" ainsi que les liens permettant de les 

rattacher. 

La valeur de numéro de séquence "NumSeq"  de l’élément attaché à l’attribut avec la valeur 

"http//… desc_P2.flv" est 2 car c’est le deuxième élément spécifique rattaché à l’élément 

générique "D_Vidéo". 

Figure II.12. Instanciation de la description des métadonnées 
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La figure II.12 montre les composants génériques qui décrivent l’élément générique 

"Description Textuelle" de la structure générique "Présentation_Monument" rattachés aux 

composants spécifiques qui décrivent l’élément spécifique "D_Textuelle" de la structure 

"Présentation_Pyramides".  

 

II.3. Classification des documents multimédia 
La démarche de classification dans [1] consiste à extraire la structure spécifique du document 

à intégrer, pour ensuite la comparer avec l'ensemble des structures génériques de la base 

pour pouvoir affecter le document à une classe de documents similaires. Suite à cette 

comparaison trois cas peuvent se présenter : 

 La structure spécifique est identique à une structure générique ou entièrement incluse 

dans une structure générique, alors il est possible de rattacher directement la structure 

spécifique du document à cette structure générique. 

 La structure spécifique n'est pas entièrement incluse dans une structure générique, cela 

donne lieu à plusieurs possibilités pour assurer le rattachement de cette structure 

spécifique à une structure générique : (1) si cela s’avère possible, la structure générique la 

plus approchante est adaptée. (2) sinon c’est la structure spécifique qui est adaptée, mais 

cette fois-ci uniquement manuellement en fonction d’un arbitrage humain. 

 Lorsqu’aucune des solutions précédentes ne peut être envisagée en considérant les 

structures génériques existantes (pas de classification possible selon les classes 

existantes), on crée une nouvelle structure générique. 

Dans ce qui suit nous allons expliquer brièvement ces phases de classification. Une explication 

plus détaillé et des exemples de pratiques seront présentés dans le chapitre III. 

II.3.1. Extraction de structures spécifiques 
L’extraction de la structure spécifique passe par l’identification des granules documentaires, 

cette identification est considérablement facilitée par la présence des balises dans le cas 

d’utilisation des annotations fournies sous forme de documents structurés (cf. Section I.2.4). 

Donc la structure spécifique est extraite à partir de ces balises d’annotation, pour cela l’auteur 

dans [1] a eu recours à un processus d’extraction. La figure suivante montre un exemple 

d’extraction de structure spécifique : 
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Figure II.13. Exemple d’extraction de structures spécifiques 

 

II.3.2. Comparaison de structures 
La phase de comparaison réside dans la dichotomie dans la comparaison entre les structures 

logiques et les structures de métadonnées afin d’optimiser le nombre de structures 

génériques (de classification) et de gérer le partage de ces structures logiques ou de 

métadonnées. Cette comparaison nécessite le calcul d’un degré de similarité adapté à ces 

structures qui sont arborescentes ordonnées et étiquetées, ce degré tient compte de la 

décomposition hiérarchique des nœuds, ainsi que de l’ordre des nœuds d’un même niveau. 

Aussi, l’application des relations d’ordre est seulement pour les éléments et les composants 

mais pas sur les attributs et les métadonnées, le non application de la conservation d’ordre 

pour les métadonnées et les attributs permet de diminuer le coût d’adaptation et ainsi le 

nombre de structures à gérer.  

La comparaison de structures se compose de cinq étapes : filtrage, pondération, conservation 

d’ordre, ajout de nœud,  calcule de similarité. 
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 Filtrage 
Afin de minimiser l’espace de comparaison, le filtrage permet de désigner un ensemble de 

structures génériques pour les comparer avec la structure spécifique, ces structure ont un 

certain degré de ressemblance avec la structure spécifique, ce degré est évalué sur la base 

d’un pourcentage de nœuds communs entre ces structures. Pour définir les nœuds communs 

l’auteur dans [1] a utilisé une fonction d’alignement qui permet de déterminer la sous-

arborescence commune entre la structure spécifique et la structure générique, cette fonction 

consiste à associer à chacun des nœuds de la structure spécifique un nœud de la structure 

générique possédant la même étiquette ou une étiquette synonyme. 

 Pondération 
L’étape de pondération consiste à spécifier les positions des différents nœuds de 

l’arborescence en attribuant à ces nœuds des poids, et ça en considérant la profondeur et 

l’ordre du nœud. 

 Conservation d’ordre 
La conservation d’ordre consiste à analyser le placement des nœuds alignés dans la structure 

spécifique et générique à comparer, pour dire que la conservation d’ordre est approuvé deux 

règles doivent être vérifiées : (1) la conservation d’ancestralité qui permet de s’assurer que 

deux nœuds alignés ont également leurs ancêtres alignés, (2) la conservation d’ordre des fils 

qui permet de s’assurer du respect de l’ordre des nœuds fils alignés de deux pères alignés. Si 

l’une des deux règles n’est pas vérifiée, la structure générique sera retirée de la liste des 

structures candidates. 

 Ajout de nœuds 
L’ajout de nœuds consiste à insérer des nœuds à la structure générique et voir si on se 

rapproche ou non de la structure spécifique. Cette insertion s’effectue selon deux manières : 

(1) ajout d’ancêtres qui consiste à comparer les chemins d’un élément feuille de la structure 

spécifique avec le chemin d’un élément correspondant dans la structure générique pour 

insérer des nœuds ancêtres, (2) ajout de fils qui consiste à comparer les fils du père d’un nœud 

dans la structure spécifique avec les fils du père d’un nœud correspondant dans la structure 

générique pour insérer des nœuds fils.  

 
 Coefficient d’inclusion 

Avant de passer à l’étape de calcule de similarité il faut calculer le coefficient d’inclusion. Le 

calcul du coefficient d’inclusion est un test qui permet de vérifier si la structure spécifique est 

incluse dans la structure générique ou non : 

o Si le coefficient d’inclusion est égal à 1, alors la structure spécifique est incluse dans la 

structure générique et elle sera insérer directement sans passer à l’étape de calcule de 

similarité. 

o  Sinon (0 ≤ coefficient d’inclusion < 1) les deux structures présentent des différences, 

alors il faut passer à l’étape de calcule de similarité.  
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 Calcule de similarité 
Le calcul du degré de similarité entre la structure spécifique et la structure générique permet 

de décider si la structure générique peut être la structure de référence et si l’adaptation que 

l’on évalue rapproche les deux structures. 

Ce degré se base sur le calcul de la distance d’alignement des nœuds des deux structures 

(spécifique et générique). Cette phase consiste à déterminer parmi les structures génériques 

restantes celle qui est la plus proche de la structure spécifique. 

 

II.3.3. Adaptation des structures 
L’adaptation des structures consiste soit à valider les modifications évaluées dans le processus 

de comparaison (adaptation d’une structure générique), soit elle peut être exigée par 

l’utilisateur (adaptation d’une structure spécifique). 

 Adaptation de structure générique 
L'adaptation d'une structure générique consiste à concrétiser les ajouts fictifs de nœuds 

envisagés dans la phase de comparaison. Ainsi, si une seule structure générique vérifie la 

contrainte d'inclusion la concrétisation ne concernera que cette structure générique. Si 

plusieurs structures génériques vérifient la contrainte d'inclusion, il faut prendre celle 

nécessitant un minimum d'ajout de nœuds. 

Sinon, si aucune structure générique ne vérifie la contrainte d'inclusion, il faut prendre celle 

dont le degré de similarité avec la structure spécifique est le plus élevé, puis à comparer ce 

degré avec un seuil de similarité fixé par expérimentations, l’adaptation de la structure 

générique est possible si le degré de similarité est supérieur à ce seuil. 

 
 Adaptation de structure spécifique 
L’adaptation des structures spécifiques permet de d’ajouter, modifier, déplacer ou supprimer 

des nœuds. Cette adaptation est possible même si le coefficient d’inclusion et le calcul de 

similarité ne traduisent pas une proximité suffisante entre deux structures (au sens valeurs 

des seuils utilisées), elles peuvent présenter une certaine proximité sémantique que seul 

l’utilisateur pourra vérifier. 

L’adaptation des structures spécifiques s’effectuent selon deux types de règles : (1) les règles 

de gestion des noms des balises qui permettent d’ajouter des balises, de les déplacer, de les 

renommer ou de les supprimer. (2) les règles basées sur l’analyse de contenu de balises qui 

permettent de déduire des similarités sémantiques entre deux nœuds hétérogènes et 

d'assurer ainsi leurs alignements, cela permettra de faciliter le rattachement des structures 

décrivant la même sémantique avec des noms de balises hétérogènes. 

 

II.3.4. Ajout d’une nouvelle structure générique 
Les adaptations des structures génériques et spécifiques cherchent à rattacher la nouvelle 

structure spécifique à une structure générique déjà stockée dans la base, si aucune possibilité 
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d’adaptation n’est possible le nouveau document sera stoker comme représentant d’une 

nouvelle classe. 

 

II.4. Conclusion 
Comme on a pu voir dans ce chapitre, le premier axe de l’approche dans [1] consiste a proposé 

un nouveau modèle de représentation des documents multimédia, le deuxième axe est une 

démarche de classification de ces documents.  

Le modèle se base sur la fragmentation, car un document est découpé en éléments 

structurants autour desquels s’articulent des composants qui sont eux-mêmes décrits par des 

métadonnées, il est tout à fait possible de reconstruire l’intégralité du document à partir de 

ces granules qui le composent. Cette fragmentation permet une facilité et une flexibilité lors 

de la gestion des contenus et des structures de documents complexes. 

La démarche de classification repose sur l’extraction des structures spécifiques des 

documents, les comparer avec des structures génériques de base, les adapter si nécessaire, 

pour enfin intégrer ces documents, cette démarche offre  des résultats satisfaisants.  

En étudiant et en démontrant ces deux axes de l’approche  de l’auteur dans [1] on peut 

conclure que son travail représente un grand saut dans le domaine de gestion des documents 

multimédias hétérogènes. 
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III. Chapitre III : Adaptation d’une approche de 

classification et de gestion de documents 

multimédias hétérogènes 
 

III.1. Introduction 
La gestion des documents multimédia a été pour un bon moment sujet sur le quelle s’articule 

beaucoup de travaux, parmi ces travaux l’approche proposée dans [1]. Cette approche se base 

sur la modélisation et l’intégration des documents multimédia hétérogènes dans le but d’en 

faciliter leur exploitation. 

Ce qui concerne la modélisation, l’originalité du modèle de représentation des documents 

multimédia proposé dans [1] réside dans la dichotomie entre structure logique et structure 

des métadonnées, la dichotomie entre structure générique et structure spécifique. Ce modèle 

offre une certaine souplesse lors de l’exploitation mais nous avons remarqué qu’il pose un vrai 

problème en matière de droits d’utilisation, par exemple l’auteur d’un document ne peut pas 

tolérer ou ne pas tolérer la mise à jour de la description de son document par un autre 

utilisateur. 

En termes de gestion, la classification et l’exploitation sont assez performantes mais il est 

possible de leurs ajoutées d'autres fonctionnalités ou d’autres modes d'utilisation pour qu'ils 

donnent des meilleurs résultats. 

Notre travail d’adaptation consiste a réalisé des améliorations sur son modèle de 

représentation des documents multimédia pour permettre la gestion des droits d’utilisation, 

pour la démarche de classification nous avons vue qu’elle est suffisamment performante et 

nous l’avons  pris tels quelle est, ce qui concerne l’exploitation nous avons ajouté une 

démarche pour rechercher les documents dans l’entrepôt de document selon différents 

critères (selon les modèles de description).  

Dans ce troisième chapitre, nous présentons nos travaux d’adaptation accompagnée 

d'exemples dans les trois phases de modélisation, classification et exploitation.  

III.2. Modélisation des documents multimédia 
Le modèle de représentation offre une séparation claire des informations relatives au contenu 

de celles relatives à la structure, aussi il regroupe les documents similaires qui sont 

représentés par des structures spécifiques au sein d’une même classe illustrée par une 

structure générique. Ce qui tolère la gestion des deux niveaux d’hétérogénéité documentaire: 

l’hétérogénéité intra-document, et l’hétérogénéité inter-documents. 
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Pour l’instanciation des modèles nous utiliserons les documents "Présentation_Martyr" et 

"Présentation_Trajan’s_Arch" : 

Figure III.1. Le document "Présentation_Martyr" 

Figure III.2. Le document "Présentation_Trajan’s_Arch" 
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III.2.1. Gestion de l’hétérogénéité intra-document 
L’hétérogénéité intra-document est due à la diversité des éléments monomédia qui peuvent 

coexister dans le même document (textes, sons, images, vidéos), ces éléments ont des 

caractéristiques spécifiques et très diverses d’un media à un autre. 

C’est la séparation des informations relatives à la structure de celles relatives au contenu 

permet la gestion de l’hétérogénéité intra-document. Dans ce qui suit ces deux concepts 

seront utilisés : (1) le concept de structure logique pour décrire la composition globale d’un 

document multimédia, (2) le concept de structure des métadonnées pour pouvoir associer à 

la structure logique une ou plusieurs descriptions du contenu des différents éléments mono 

média.  

 

 Structure logique d’un document 

La structure logique d’un document après son adaptation est représentée comme suit : 

Figure III.3. Structure logique d’un document 

 

La classe "EltSpe" représente un ensemble d'éléments logiques spécifiques, chaque élément 

spécifique représente un granule documentaire, qui peut être lui-même décomposé en sous 

granules. 

La classe "AttSpe" représente les attributs spécifiques qui permettent de décrire des éléments 

spécifiques. 
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La classe "Documents" désigne un document particulier. 

La classe "Déclaration" permet de garder l’information concernant d’autres caractéristiques 

des documents comme le "numéro de version". 

La classe "Auteur" représente l’auteur d’un document particulier (ici l’auteur n’est pas celui 

qui a créé le document mais celui qui la ajouter dans la base de données). 

 Structure des métadonnées 

La structure des métadonnées représente  le contenu des éléments, et peut servir également 

pour décrire le contenu d’un composant complexe. Cette structure est représentée dans la 

figure suivante : 

Figure III.4. Structure des métadonnées 

 
La classe "CompSpe" représente des composants spécifiques qui peuvent être imbriqués, 

chaque composant est annoté par des métadonnées.  

La classe "MtdSpe" représente des métadonnées spécifiques propres à chaque type de média. 

 

 Structure sémantique 

La structure sémantique du document est formée par l’association entre la structure logique 

et la structure des métadonnées, il est possible de rattacher à une même structure logique 

plusieurs structures de métadonnées, la structure sémantique est représentée comme le 

suivant : 
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Figure III.5. Structure sémantique d’un document 

 

La figure III.6 Montre la structure sémantique dans le cas du document "Présentation-

_Martyr". 



Page | 41  
 

Figure III.6. Structure sémantique dans le cas du document "Présentation_Martyr" 
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La structure sémantique dans le cas du document "Présentation_Martyr" montre les éléments 

spécifiques qui appartiennent à ce document, ces éléments spécifiques représentent la classe 

"EltSpe". Par exemple le document contient l’élément spécifique "Description" qui est 

composé des deux éléments spécifiques "D_Textuelle" et "D_Vidéo", ce dernier englobe 

l’attribut spécifique "Src" qui représente à son tour la classe "AttSpe". L’élément "D_Vidéo" 

est rattaché à la structure des métadonnées "D_video_Présentation_Martyr ", car il est 

composé des deux composants spécifiques "Head" et "Body", le composant spécifique "Body" 

est composé d’autres composants spécifiques, parmi eux le composant "Audio" qui est 

rattaché à la structure de métadonnées "D_Audio_Présentation_Martyr". "Audio" est alors un 

composant complexe. 

La cardinalité " " désigne un et un seul, "+" : un ou plusieurs, "*" : zéro ou plusieurs, "?" : zéro 

ou un. 

 

 Structure spécifique d’un document 

Une structure spécifique caractérise l’organisation d’un document particulier. Elle se base sur 

la fragmentation, car la fragmentation permet d’éviter la redondance de stockage des 

granules. 

Aussi il ne se limite pas à des structures prédéfinies, la structure logique du document joue le 

rôle de structure pivot qui peut prendre des formes différentes. La structure sémantique 

spécifique est représentée comme suit : 

Figure III.7. Structure sémantique spécifique d’un document 

 

La classe "StrMSpe" représente une structure des métadonnées spécifique qui permet de 

rattacher d’une manière transparente une ou plusieurs descriptions des métadonnées à un 

élément ou à un composant. 
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La structure sémantique spécifique dans le cas du document  "Présentation_Martyr" (seule 

une partie est représentée) est la suivante : 

Figure III.8. Structure sémantique spécifique dans le cas du document 

"Présentation-_Martyr" 

 

Le composant complexe "Audio" est rattaché à deux structures des métadonnées grâce à la 

classe "StrMSpe" dans la structure sémantique spécifique : "D_Audio_Présentation_Martyr" 

(composition basée Thème) et "D_Audio_Présentation_Martyr" (composition basée 

Locuteur). Ici nous trouvons la notion de "documents multi-structurés" (cf. Section I.2.2). 

III.2.2. Gestion de l’hétérogénéité inter-documents 
L’hétérogénéité inter-documents concerne les différences qui peuvent être détectées entre 

les contenus (domaines très divers, langues différentes) d’un ensemble de documents ou 

entre leurs formes de représentation (différences de structures, de formats, de standards ou 

normes), ces différences de contenu peuvent être dues à des variations autour d’un type de 

document, ou encore à des évolutions des versions d’un même document. Cela peut 

engendrer un grand nombre de structures documentaires qui sont relativement semblables. 

Le regroupement des documents similaires permet de gérer l'hétérogénéité inter-documents, 

il consiste à identifier des documents ayant des structures similaires ou identiques afin de les 
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regrouper dans une même classe afin d’optimiser la recherche ultérieure de tel ou tel type de 

documents, chaque classe sera caractérisée par une "structure générique" qui représente une 

collection de "structures spécifiques". Une structure spécifique caractérise l’organisation d’un 

document particulier, la liste des structures génériques peut être utilisée ainsi comme index 

pour diminuer le temps d’accès et de recherche dans les structures spécifiques. Ainsi, les 

utilisateurs de la base peuvent avoir un accès direct à une collection particulière qui répond à 

leurs besoins. 

 Structure générique 

Une structure générique représente une classe ou une collection de structures spécifiques, les 

structures spécifiques ayant des structures similaires ou identiques serons regrouper dans une 

même classe. 

Les structures sémantiques génériques différentes peuvent avoir la même structure logique 

et/ou une ou plusieurs structures de métadonnées en commun. 

Afin de regrouper les structures spécifiques autour d’une structure générique, il s’avère 

nécessaire de rattacher les fragments spécifiques aux fragments génériques par un lien de 

conformité pour éviter la perte des noms des fragments, et éviter aussi le risque d’avoir des 

champs vides. La structure sémantique générique est représentée comme le suivant : 

Figure III.9. Structure sémantique générique d’un document 

 

La classe "StrLGen" désigne la structure logique générique commune à un ensemble de 

documents. 

La structure sémantique générique dans le cas des deux documents de base 

"Présentation_Martyr" et " Présentation_Trajan’s_Arch" est comme suit : 
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Figure III.10. Structure logique générique dans le cas des documents 

"Présentation_Martyr" et "Présentation_Trajan’s_Arch"  
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Les structures logiques spécifiques des deux documents "Présentation_Martyr" et 

"Présentation_Trajan’s_Arch" sont regroupées au sein d’une même classe appelée  

"Présentation_monument_algerien", cette classe est représentée par une structure logique 

générique. 

L’élément "Pays" de la structure spécifique du document "Présentation_Martyr" est attachée 

à l’élément "Pays"  de la structure générique par le lien de conformité, ce dernier est 

accompagné d’une cardinalité "?" pour dire qu’il est optionnel, ce qui permet d’éviter d’avoir 

un champ vide dans la structure logique spécifique du document " Présentation_Trajan’s_Arch 

" qui ne contient pas cet élément. C’est le même cas pour les deux éléments "Ville" et 

"D_ Vidéo", mais pour l’élément "Ville" c’est le document "Présentation_Martyr" qui ne 

contient pas cet élément. Ce qui concerne l’élément "D_ Vidéo", il est accompagné d’une 

cardinalité "*" au lieu de "?" parce que l’élément dans la structure spécifique à une cardinalité  

"+". 

Le  lien de conformité entre l’élément "D_Textuelle" et "Description_Textuelle" de la structure 

générique permet de garder le nom du fragment "D_Textuelle" donné par le créateur du 

document "Présentation_Martyr". Pour le lien qui attache  l’élément "Description_Textuelle" 

du document " Présentation_Trajan’s_Arch ", c’est parce qu’il a un chemin différent de celui 

dans la structure générique.  

 

III.2.3. Modèle de représentation global 
Le modèle de représentation réalisé englobe tous ce qu’on vue précédemment, il est basé sur 

l’intégration de plusieurs niveaux d’organisation imbriqués :  

 Une description structurelle qui correspond à la modélisation de structures logiques, 

et une description de métadonnées qui décrive le contenu des éléments logiques, Ces 

deux descriptions forment la structure sémantique du document.  

 Une structure spécifique qui est associée à un seul document, les structures 

spécifiques similaires sont liées à une même structure générique (la structure 

générique représente une classe ou un groupe) à travers des liens de conformité, le 

lien de conformité est représenté comme le suivant :  

Le modèle de représentation de documents multimédia est le suivant :  
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Figure III.11. Modèle de représentation de documents multimédia 

 
 Description structurelle 
L’auteur d’un document est caractérisé par son nom "NomAut", et  un champ "Droits", à 
travers ce champ l’auteur peut tolérer ou ne pas tolérer la mise à jour de la description de son 
document par un autre utilisateur. C’est on insérant la classe "Auteur" et on ajoutant le champ 
"Droits" que nous avons pu régler le problème des droits d’utilisation. 

Le niveau spécifique : Un élément spécifique est caractérisé par son nom "NomES" qui 

permet de sauvegarder le nom de la balise qui existe dans le document s’il est différent de 

celui indiqué dans la structure logique générique, d’un numéro de séquence "NumSeq" dans 

la composition de l’élément générique.  

Le niveau générique : Un élément générique est caractérisé par un nom générique "NomEG", 

un type générique "TypeEG", et une "Cardinalité" qui indiquera les différentes occurrences 

possibles d’un élément (" " : un et un seul,"+" : un ou plusieurs, "*" : zéro ou plusieurs, "?" : 

zéro ou un). 
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 Description des métadonnées 
Au niveau spécifique : la structure spécifique des métadonnées présente la composition 
spécifique d’un document particulier et détaille la description de son contenu, elle est 
adéquate à une structure générique des métadonnées.  

Au niveau générique : la structure générique des métadonnées permet d’extraire des 

composants génériques implicites, ces composants ne peuvent pas être déduits directement 

de la structure logique générique. Un composant générique peut être unité textuelle, une 

région d’une image, une séquence vidéo, un segment (parole et/ou musique). Un composant 

générique peut être fragmenté en d’autres composants génériques, il est possible aussi 

d’attribuer à chaque composant générique des métadonnées génériques. 

La description structurelle dans le cas du document "Présentation_Martyr" est dans la figure 

III.12, la description des métadonnées du fragment "D_Textuelle" est dans la figure III.13. 
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Figure III.12. Description structurelle dans le cas du document 

"Présentation_Martyr" 
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Figure III.13. Description des métadonnées du fragment "D_Textuelle" 

 

Dans la description structurelle (figure III.12) on peut voir le nom de l’auteur ("NomAut") qui 

a ajouté le document "Présentation_Martyr" est "Bouanani Yasser", à travers le champ 
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"Droits" cet auteur autorise la  mise à jour de la description de son document par un autre 

utilisateur.  Le nom de l’élément spécifique ("NomES") "D_Textuelle" est sauvegardé parce 

qu’il est différent de celui indiqué dans la structure logique générique 

("Description_Textuelle"). La valeur de numéro de séquence "NumSeq"  de l’élément attaché 

à l’attribut qui a la valeur "http//… martyr_desc2.mkv" est 2 car c’est le deuxième élément 

spécifique rattaché à l’élément générique "D_Vidéo". 

Dans la description des métadonnées du fragment "D_Textuelle" (figure III.13) on peut voir la 

structure générique des métadonnées rattachée à l’élément générique "Description-

_Textuelle" de la structure générique "Présentation_monument_algerien", ces structures 

reflètent les différentes façons utilisées pour décrire le contenu de cet élément générique : 

"composition basée paragraphes", "composition basée thèmes". On peut voir aussi la 

structure spécifique des métadonnées qui décrit le contenu de la description textuelle du 

document "Présentation_Martyr", ce contenu est décrit seulement selon la "composition 

basée paragraphes".  

 

III.3. Classification des documents multimédia 
La démarche de classification repose sur l’extraction de la structure spécifique de document, 

sur la comparaison de cette structure avec l'ensemble des structures générique de la base 

pour pouvoir rattacher le nouveau document à une classe de documents. Ce rattachement 

peut être effectué directement après la phase de comparaison ou suite à une adaptation de 

l'une des deux structures (générique ou spécifique), le rattachement peut être assuré 

également suite à la création d'une nouvelle structure générique. 

La figure suivante résume cette démarche de classification : 

Figure III.14. Démarche de classification de structures 
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III.3.1. Extraction de structures spécifiques 
L’extraction de la structure spécifique du document consiste à séparer sa structure et son 

contenu, la structure spécifique est extraite à partir de ces balises d’annotation (granules 

documentaires) en ayant recours à un moteur de réécriture de chaînes. 

Le résultat de cette phase est une structure arborescente ordonnée et étiquetée où chaque 

nœud de cette arborescence peut être mono-valué, optionnel ou multi-valué, les étiquettes 

d’une arborescence correspondent aux différents noms des balises extraites du document 

(éléments ou composants ou attributs ou métadonnées). 

Le processus d’extraction des structures spécifiques se déroule en neuf étapes : 

o Etape 1 : extraction des balises du document (sans contenu). 

o Etape 2 : extraction des attributs des différentes balises, les noms des attributs sont 

préfixés par "A_". 

o Etape 3 : chaque balise ouvrante immédiatement suivie de sa balise fermante sera 

remplacée par un élément spécifique de niveau "1" et de cardinalité "1", le nom de 

l’élément spécifique est préfixé par "Ex_" (x constitue le numéro de son niveau) et suivi de 

sa cardinalité. 

o Etape 4 : si des éléments spécifiques de même nom se succèdent, ils sont alors remplacés 

par un seul élément spécifique dont la cardinalité devient "+" au lieu de "1", la liste des 

attributs de cet élément est formée par l’union de toutes les listes d’attributs des éléments 

que vont être remplacé, l’attribut qui ne figure pas dans toutes les listes sera enregistré 

avec la cardinalité "?".  

o Etape 5 : si entre une balise ouvrante et sa balise fermante se trouve que des éléments 

spécifiques au travers des étapes précédentes, ces deux balises (ouvrante et fermante) 

seront remplacées par un nouvel élément spécifique, son niveau prend la valeur 1, alors 

que le niveau de ses sous-éléments doit être incrémenté de 1.  

o Etape 6 : si des éléments spécifiques de même nom et de même niveau ne sont séparés 

que par d’autres éléments de niveau supérieur (que par des fils), ils seront alors remplacés 

par un seul élément spécifique dont la cardinalité devient "+" et qui garde le même ordre 

de niveau, les listes des attributs et des éléments qui seront rattachés à cet élément sont 

formées par l’union des listes des attributs des éléments qui sont rattachés aux éléments 

que vont être remplacé, les éléments et les attributs qui n’existent pas dans toutes les 

listes seront enregistrés dans la liste finale avec la cardinalité "?" (ou "*" s’ils possèdent 

déjà la cardinalité "+"). 

o Etape 7 : répéter les étapes 1 à 6 jusqu’à obtenir un fichier qui ne contienne que des 

éléments spécifiques.  

o Etape 8 : remplacer les lignes qui ont la forme Ex_"nom"_"cardinalité" par <!Element 

"nom" ("fils1" "cardinalité_fils1", …, "filsn" "cardinalité_filsn") >, la liste des fils est formée 

par le nom des éléments de niveau (x+1) rencontrés avant de trouver un autre élément de 

niveau (x), x étant le niveau de l’élément en cours de traitement. "Cardinalité_fils*" est la 

cardinalité de fils en cours d’ajout, la liste éventuelle des attributs présentée entre 

accolades suite de l’étape précédente sera effacée et remplacée par une liste de lignes 
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(une ligne par attribut), chaque ligne sera édité sous la forme suivante : < !Attribut 

"nom_attribut">. 

o Etape 9 : s’il existe dans la liste des fils d’un élément père des éléments qui se répètent 

sans se succéder, alors la sous-séquence qui comporte des doublons sera remplacer par 

une autre sous séquence formée par des éléments uniques et qui sont séparés par 

l’opérateur "OU" : "|", la cardinalité de cette sous séquence sera "+". 

 

Comme exemple d’exécution de ce processus nous procédant à l’extraction de la structure 

des métadonnées du composant complexe "audio" nommée "D_Audio_Présentation-

_Martyr" (composition basée Locuteur) déjà vue dans la figure III.8 : 
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Figure III.15. Exécution du processus d’extraction dans le cas composant complexe 

"audio" (composition basée Locuteur) 
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III.3.2. Comparaison de structures 
La comparaison de deux structures exige une comparaison séparée de leur structures logiques 

et les structures de métadonnées, elle consiste à comparer leurs arborescences respectives, 

et tenir en compte de l’ordre des éléments et des composants en largeur et en profondeur, 

par contre le non-respect n’est pas pénalisant au niveau des attributs et des métadonnées 

(car il ne modifie pas la sémantique du contenu des balises). 

La figure suivante résume le processus de comparaison : 

Figure III.16. Algorithme de comparaison 

 

Les concepts de base utilisés dans le processus de comparaison sont les suivants :  

T = (V, E) une arborescence ordonnée et étiquetée.   

V = {ν1,…, νn} l’ensemble des nœuds de T / ∀ i ∈ [1, 2,…, n], νi = (Etiqi, ordrei). 

E = {e1,…, em} l’ensemble des arcs de T/ ∀ i ∈ [1, 2,…, m], ∀ j, k ∈ [1, 2,…, n], j≠ k, ei = (νj, νk). 

𝛎𝐄𝐂 = {ν1,…, νk} les éléments ou les composants de T. 

𝛎𝐀𝐌= {ν1,…, νn} les attributs ou les métadonnées de T. 

𝛎𝟎 est un nœud unique n’appartenant à aucune arborescence appelé nœud vide.   
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T[𝛎] est la sous-arborescence de T enracinée au nœud ν de T, c’est l’arborescence de racine ν 

que nous obtenons en effaçant l’arc qui pointe sur le nœud ν dans T et en conservant l’arbre 

connexe issu de ν. 

fils[𝛎] est la liste des fils du nœud ν, le nombre de fils du nœud ν est noté nv. 

anc[𝛎] est l’ensemble des ancêtres du nœud ν dans T, ν non inclus. 

chm[𝛎] est la liste des nœuds qui composent le chemin allant de la racine r vers ν de T,  ν 

inclus (chm[ν] = {ν} +anc[ν]). 

des[𝛎] est l’ensemble des descendants du nœud ν dans T.   

pere[𝛎] est un nœud représentant le père du nœud ν.  

etiq[𝛎] est l’étiquette associée au nœud ν, les étiquettes sont les noms des balises. 

card(X) est le nombre de nœuds appartenant à X, X est une arborescence. 

 

 

Figure III.17. Exemple de représentation de la structure T 

 

 
 Filtrage 
Un filtrage des structures génériques consiste à sélectionner un ensemble de structures 

génériques candidates à la comparaison, ces structure ont un certain degré de ressemblance 

avec la structure spécifique, ce degré est évalué sur la base d’un pourcentage de nœuds 

communs entre ces structures. 

Une fonction d’alignement m permet de déterminer la sous-arborescence commune à la 

structure spécifique et à la structure générique, cette fonction consiste à associer à chacun 

des nœuds d’une arborescence V un nœud de l’arborescence V’ possédant la même étiquette 

ou une étiquette synonyme ou le nœud vide (ν0) dans le cas contraire. 
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Fonction d’alignement 𝐦
 
 

∀ν ∈  V et ∀ν′ ∈ V′ ∪  {ν0 }  ⇒ {
m(ν) = ν′𝐒𝐢 Etiq(ν) =  Etiq( ν′)Ou Etiq(ν) =  synonyme Etiq(ν′)        

       m(ν) =  ν0  𝐒𝐢𝐧𝐨𝐧                                                                                                        
 

 

 

      ∀ν′ ∈  V′et ∀ν ∈ V ∪ {ν0 }  ⇒ {
m(ν′) =  ν 𝐒𝐢 Etiq(ν′) =  Etiq( ν )Ou Etiq(ν′) =  synonyme Etiq(ν )       

     m(ν′) =  ν0  𝐒𝐢𝐧𝐨𝐧                                                                                                       
 

 

Le degré de ressemblance 𝐂𝐟 doit être supérieur au seuil fixe par expérimentation 𝐒𝐟 pour que 

la structure générique soit candidate, l’équation pour calculer  Cf est la suivante : 

 

 

Cf = (
𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎𝐄𝐂) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"𝐄𝐂) + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎𝐀𝐌) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"𝐀𝐌)

𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎𝐄𝐂)
𝟐 + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎𝐀𝐌)

𝟐
+ 
𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎′𝐄𝐂) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"𝐄𝐂) + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎′𝐀𝐌) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"𝐀𝐌)

𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎′𝐄𝐂)
𝟐 + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎′𝐀𝐌)

𝟐
) /2  

 

 

La figure qui suit montre un exemple d’exécution de la fonction d’alignement : 

 

 
Figure III.18. Exemple d’alignement de deux structures 

 
 Pondération 
L’étape de pondération consiste à attribuer des poids aux nœuds de la structure de manière 

à tenir compte d’une part de la profondeur du nœud et d’autre part de son ordre parmi ses 

frère. 

La fonction Pn : V→ [1, 2[ associe à chaque nœud ν  un poids V : 

 

Pn(ν ) = {
 1, si ν  = r /  r ∶  racine de l’arborescence V (anc[r]  =  ∅) 

  Pn(pere(ν) ) +
β

Nα−1
, sinon (anc[ ν ]  ≠  ∅)                                 

 

 

Telque: 

α : est la profondeur du nœud υ dans l’arborescence, la profondeur de la racine est égale à 1, cette 

valeur sera incrémentée de un pour chaque niveau en se rapprochant des feuilles. 

β : un ordre qui peut avoir comme valeur  
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• Numéro d’ordre du nœud ν dans l’ensemble des fils de père (ν) (sans compter les attributs 

et les métadonnées).  

• Zéro si  ν est un attribut ou une métadonnée.  

• Le même ordre attribué au nœud  ν1 si le nœud ν participe à une combinaison d’alternance 

avec  ν1 (ν | ν1).  

𝐏𝐧 : permet de gérer toute structure de document avec la contrainte que card(fils(υ)) < N pour 

tout nœud υ non feuille.  

n : nombre maximum de fils pour un même père défini par 10x, ∀ x ∈ [1,…, n].  

 

Figure III.19. Exemple de pondération des nœuds d’une arborescence 

 

 

 Conservation d’ordre 
La conservation d’ordre permet d’étudier le placement des nœuds alignés, dans les structures 

à comparer. Deux règles doivent être vérifiées : la conservation d’ancestralité et la 

conservation d’ordre des fils d’un nœud père. Si l’une des deux règles n’est pas vérifiée, les 

deux structures arborescentes sont considérées comme suffisamment différentes, cette 

structure ne sera pas gardée dans la liste des structures candidates, cette conservation 

concernera uniquement les éléments et les composants, mais pas les attributs et les 

métadonnées. 

 Conservation d’ancestralité : 

La règle de conservation d’ancestralité permet de s’assurer que deux nœuds alignés ont 

également leurs ancêtres alignés. 

 
∀ { ν1, ν2} ∈V et ∀ { ν

′
1, ν

′
2}∈V

′, ν1∈ anc[ ν2]      

m( ν1)=  ν′1, ν′1≠ ν0 et m( ν2)=  ν′2, ν′2 ≠ ν0     
}

 
⇒   ν′1 ∈  anc[ ν

′
2]  
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Figure III.20. Exemple de non-conservation d’ancestralité 

 

 

 Conservation d’ordre des fils : 

La règle de conservation d’ordre des fils permet de s’assurer du respect de l’ordre des nœuds 

fils alignés de deux pères alignés. 

 

∀ { ν1, ν2} ∈V et ∀ { ν
′
1, ν

′
2} ∈ V

′                               

m( ν1)=  ν
′
1, ν

′
1≠ ν0 et m( ν2)=  ν

′
2, ν

′
2 ≠ ν0     

pere( ν1)=pere( ν2)et pere( ν′1)=  pere( ν′2)  

 Pn( ν1) ≤  Pn( ν2)                                                              

}
 
⇒   Pn( ν′1)  ≤   Pn( ν′2)  

 

Figure III.21. Exemple de non-conservation d’ordre des fils 

 

 Ajout de nœuds 
Consiste à vérifier, en insérant fictivement des nœuds en largeur ou en profondeur à la 

structure générique, si on se rapproche ou non de la structure spécifique à intégrer. Il existe 

deux types d’insertion : (1) ajout d’ancêtres, (2) ajout de fils. 
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 Ajout d’ancêtres : 

Pour chaque élément feuille ν d’une arborescence dont il existe un élément ν′ correspondant 

dans l’autre arborescence, récupérer son chemin jusqu’à la racine (chm[ν]) ainsi que celui de 

son homologue (chm[ν']), pour les comparer et éventuellement insérer des nœuds ancêtres. 

 

Soit    ν ∈  V,   ν′  ∈  V′ ,    m(ν) = ν′ ,   fils[ν] =  ∅                                   
∀ υ′i, υ′j ∈  chm[υ′]  et  ∀ υk ∈ chm[v]                                                    

pos(υ′i) =  pos(υ′j) + 1 ,       Pn(υk) ≥  Pn(m(υ′i))                              

et     Pn(υk) ≤  Pn(m(υ′j))                                                                            
                                                              }

  
 

  
 

 
⇒Ajout de υk entre υ′i et υ′j dans V′ 

    Telque : 

   pos est une fonction permettant de récupérer la position d’un nœud dans un chemin. 

 

Figure III.22. Exemple d’ajout d’ancêtres 

 

 Ajout de fils : 

Pour chaque nœud ν' dont l’image ν est non vide, à récupérer tous les fils de son père (fils 

[pere (ν')]) et ceux du père de son image (fils [pere (ν)]), afin de les comparer et d’ajouter 

d’éventuels fils selon le même principe que précédemment. 

Figure III.23. Exemple d’ajout de fils 
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 Coefficient d’inclusion 

Le coefficient d’inclusion 𝐂𝐢 permet de vérifier si la structure spécifique du document à insérer 

est incluse dans la structure générique que l’on tente d’adapter.  

Si la valeur Ci égale à 1, la structure est incluse dans la structure générique, sinon (0 ≤ Ci< 1) 

les deux structures présentent des différences et un degré de similarité doit être calculé. La 

formule pour calculer  Ci est la suivante : 
 

 Ci =
𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎

𝐄𝐂
) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"

𝐄𝐂
) + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎

𝐀𝐌
) ∗ 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎"

𝐀𝐌
)

𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎
𝐄𝐂
)𝟐 + 𝐜𝐚𝐫𝐝(𝛎

𝐀𝐌
)𝟐

 

 

 

 

 Calcul de similarité 
Il s’agit de déterminer parmi les structures génériques candidates restantes celle qui est la 

plus proche de la structure spécifique à intégrer, et ça on calculant un degré de similarité Sim, 

ce degré est basé sur le calcul de la distance d’alignement des différents nœuds des deux 

structures arborescentes. Le calcul de similarité permet également de tester si nous pouvons 

ou pas ajouter des nœuds complexes dans la structure générique. 

 
                                           𝐹𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑺𝒊𝒎

 

𝑆𝑖𝑚(𝑇, 𝑇′) = 1 − 
∑ 𝐷𝑎𝑛𝑐( 𝜈𝑗) 𝜈𝑗

∑ 𝑃𝑎𝑛𝑐 𝜈𝑗 ( 𝜈𝑗)
                                    

 

 

 Où :  

 ∀  𝜈𝑗
 ∈ V / fils[ 𝜈𝑗

 ] = ∅ ( 𝜈𝑗
  est feuille) et ∀  𝜈𝑖

  ∈ chm[ 𝜈𝑗
 ]  et 

 𝐷𝑎𝑛𝑐( 𝜈𝑗) =  ∑ 𝐷𝑛( 𝜈𝑖
′,  𝜈𝑖

 ) 𝜈𝑖
 

 𝑃𝑎𝑛𝑐( 𝜈𝑗) =  ∑ 𝑃𝑛( 𝜈𝑖
 ) 𝜈𝑖

 

 𝐷𝑛 calcule la distance d’alignement entre deux nœuds :  

Soient 𝜈 ∈ V ∪ { 𝜈0
 }, 𝜈' ∈ V' ∪ { 𝜈0

 } et m(𝜈) = 𝜈',  𝐷𝑛 (𝜈, 𝜈') = | 𝑃𝑛 (𝜈) - 𝑃𝑛 (𝜈') |     avec 𝑃𝑛 

( 𝜈0
 ) = 0 
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Figure III.24. Exemples de calculs de similarités 

 

III.3.3. Adaptation des structures 
L’adaptation des structures vient après avoir trouvé que la structure générique n’est pas  

identique à la structure spécifique (si les deux structure s’ont identique la structure spécifique 

sera intégrer directement sans adaptation), cette adaptation concerne soit la structure 

générique de la base soit  la structure spécifique du document. 

 Adaptation de structure générique 

L'adaptation d'une structure générique se fait de manière automatique, elle consiste à :  

o Si une seule structure générique vérifie la contrainte d'inclusion (le coefficient d’inclusion 

et le calcul de similarité traduisent une proximité suffisante au sens des seuils fixés par 

expérimentations) les ajouts fictifs de nœuds envisagés dans la phase de comparaison 

seront concrétisés. 

o Si plusieurs structures génériques vérifient la contrainte d'inclusion il faut prendre celle 

nécessitant un minimum d'ajout de nœuds. 

o Si la structure spécifique n’est pas entièrement incluse dans la structure générique, il faut 

extraire à partir de l’ensemble des structures génériques sélectionnées celle dont le degré 

de similarité avec la structure du document à intégrer est le plus élevé, puis à comparer 

ce degré avec un seuil de similarité Ss fixé par expérimentations :  

 Si le degré de similarité est strictement inférieur à Ss, la structure générique en 

cours ne peut pas être adaptée. 

 Sinon, l’adaptation de la structure générique est possible, il faut effectuer des 

comparaisons de chemins en commençant de la racine jusqu’aux feuilles, les 

nœuds occupant la même position dans les deux arborescences seront 

interconnectés fictivement par l’opérateur "|" dans la structure générique tout en 

leurs rattachant leurs éventuels fils. 
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La figure suivante montre un exemple d’adaptation d’une structure générique : 

Figure III.25. Exemple d’adaptation de structure générique 

 
 Adaptation de structure spécifique 

Contrairement à l’adaptation des structures génériques qui consiste uniquement l’ajout des 

fils ou des pères, l’adaptation des structures spécifiques permet de déplacer, modifier ou 

supprimer des nœuds. Il est possible de faire une adaptation de structure spécifique même si 

le coefficient d’inclusion et le calcul de similarité ne traduisent pas une proximité suffisante 

(par rapport au seuil fixé) si cela est jugé utile par l’utilisateur. 

L’adaptation de structure spécifique est manuelle, ce qui permet aux utilisateurs de formuler 

des règles personnalisées pour assurer la transformation de la structure du document vers 

une structure générique. 

Les règles d’adaptation des structures spécifiques sont les suivantes : 

 Règles de gestion de noms de balises : 

o Règles d’ajout de balises : pour ajouter un nœud, nous devons donner son nom et 

son emplacement (père et fils, ou père et ordre) comme suit : Ad (Structure, Nœud, 

Père, Fils) ou Add_leaf (Structure, Nœud, Père, Ordre) 

o Règles de déplacement : pour déplacer un nœud ou une sous-arborescence : Move 

(Structure, Nœud, Père, Ordre) 

o Règles de modification : pour changer les noms des nœuds spécifiques : Rename 

(Structure, Ancien_Nom, Nouveau_Nom) 

o Règles de suppression : pour éliminer des nœuds :  

Remove (Structure, Noeud) 
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Un exemple de déploiement de ces règles et dans la figure suivante :  

Figure III.26. Déploiement des règles de gestion de noms de balises 

 
 Règles basées sur l’analyse de contenu de balises : 

o la première règle permet d’ajouter les balises "<Deb-fin…>" (dates de début et de 

fin) et "<Trans…>" (transcription) au tour des premières transcriptions, elle 

consiste à :  (1) détecter l’occurrence de deux balises qui commencent par <Sync 

time> et qui sont séparées par une seule ligne,   (2) extraire deux paramètres P1 et 

P2 qui correspondent aux valeurs des attributs "time" de ces deux balises,  (3) 

remplacer la première balise d’entrée par la séquence <Deb-Fin-P>P1_P2</Deb-

FinP><Trans> (avec P1 = valeur du paramètre P1 et P2 = valeur du paramètre P2),  

(4) remplacer la deuxième balise d’entrée par </Trans> 

o la deuxième règle s’intéresse au cas particulier de la dernière transcription (qui se 

retrouve juste avant la balise "</Turn…>"). Cette règle  permet de récupérer la date 

fin de passage (Turn) qui correspond aussi à la fin de cette dernière transcription.  

 

Un exemple d’application de ces règles et dans la figure suivante : 
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Figure III.27. Application sur les règles basées sur l’analyse de contenu de balises 
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III.3.4. Ajout d’une nouvelle structure générique 
Dans le cas où aucune possibilité d’adaptation n’est envisageable, la structure spécifique du 

nouveau document sera intégrer et stockée dans la base comme une nouvelle structure 

générique (qui représente une nouvelle classe).  

 

III.4. Exploitation des documents multimédia 
Une exploitation efficace d’un entrepôt de documents multimédia se repose sur une 

recherche simple, flexible et surtout précise. En étudiant le processus de recherche dans [1] 

et son expérimentation nous avons trouvé qu’il offre des résultats assez précis et que son 

auteur a bien profiter de la fragmentation, car le processus permet de restitué des granules 

documentaires (éléments, attributs, composants, métadonnées) en réponse à une requête 

formulée selon un ensemble des mots clés. Il permet de manipuler aussi bien la structure que 

le contenu (accès sémantique) des documents de l’entrepôt, mais nous avons remarqué qu’il 

n’exploite la dichotomie entre description structurelle est description des métadonnées 

qu’après la recherche et pas lors de la recherche elle-même, c'est ce qui est considéré comme 

un manque de flexibilité. 

Nous cherchons à bénéficier de la dichotomie entre description structurelle est description 

des métadonnées lors de la recherche en proposant une démarche pour rechercher les 

documents dans la base de documents multimédia selon différents modèles de description. 

Nous proposons aux utilisateurs au début de la phase de recherche un mode d’utilisation 

"Recherche précise", ce mode offre la possibilité d’effectué deux types de recherche : (1) une 

recherche dans les descriptions structurelles, (2) une recherche dans les descriptions des 

métadonnées.   

Figure III.28. Mode de recherche précise 
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Dans le chapitre VI nous allons voir le déploiement de ces propositions, aussi nous discuterons 

les résultats obtenus.  

 

III.5. Conclusion 
L’ensemble des propositions décrites dans ce chapitre vise une classification et une gestion 

optimale des documents multimédias hétérogènes. 

En premier lieu, nous avons porté notre attention sur la modélisation des documents 

multimédia. Le modèle de représentation des documents adapté comporte la gestion des 

droits d’utilisation définis par les auteurs des documents, cette fonctionnalité dans ce modèle 

permet de régler un grand problème posé depuis longtemps dans les modèles de 

représentation, ce problème est resté inaperçu par ce qu’il n’apparaît qu'en phase 

d’exploitation. 

En deuxième lieu, nous avons mis en place une démarche de recherche qui offre la possibilité 

de rechercher les documents dans l’entrepôt de document multimédia selon différents 

critères (selon les modèles de description), cela nous permettrait d’effectuer des recherches 

flexibles, fines et plus précises sur les structures et les contenus documentaires. 

Nous ne prétendons pas à travers ce travail d’adaptation présenter un modèle de 

représentation parfait, et une démarche de recherche idéale, mais ça ne nous empêche pas 

de dire que ce travail porte des améliorations éminentes dans l’approche présentée par 

l’auteur dans [1].  
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IV. Chapitre IV : Application web pour la 

gestion d'entrepôt de documents 

 

IV.1. Introduction 
Afin d’appliquer l’approche dans [1] après son adaptation, nous avons recouru à la création 

d'un système de gestion d'entrepôt de documents multimédia. Nous cherchons 

essentiellement à travers ce système  a déployer le modèle de représentation des documents 

multimédia, la démarche de classification, et surtout montrer que l'implantation du modèle 

permet d'exploiter les documents de façon simple et flexible. 

Nous avons donc créé une application Web intitulée MERN-WMS pour gérer les entrepôts de 

documents multimédias. MERN est considérée de nos jours comme une moderne et populaire 

approche Web, elle signifie MongoDB, Express, React et NodeJs. WMS signifie Warehouse 

Management System. 

Ce chapitre est considéré comme le dernier de notre mémoire, dans lequel nous démontrons 

les différents outils et technologies utilisées lors du développement de notre application, nous 

décrivons notamment les résultats des expérimentations réalisées avec cette application. 

 

IV.2. Architecture de l’application MERN-WMS 
L’application MERN-WMS permet d'optimiser l'intégration et l'exploitation des documents 

hétérogènes dans le cadre d'un entrepôt de documents multimédia, l’architecture cette 

application est présentée dans la figure suivante : 

Figure IV.1. Architecture de l’application MERN-WMS 
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IV.3. Analyse et conception 

IV.3.1. Présentation UML  
UML est un langage de modélisation graphique conçu pour fournir une méthode 

normalisée pour visualiser la conception d'un système. C’est un support de communication  

performant qui permet grâce à sa représentation graphique, de concevoir des solutions, de  

faciliter la comparaison et de les évoluer. Il est couramment utilisé en développement 

logiciel et en conception orientée objet. 

IV.3.2. Diagramme de cas d’utilisation  
Il est utilisé pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système 

logiciel. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur et 

un système. Il est une unité significative de travail. Dans un diagramme de cas d'utilisation les 

utilisateurs sont appelés acteurs, ils interagissent avec les cas d'utilisation. 

Dans l’application MERN-WMS, nous avons deux acteurs : 

 Admin : il peut accéder à n'importe quelle partie du système, il peut ajouter, supprimer 

ou mettre à jour des utilisateurs ou des documents, il peut également modifier les 

autorisations des utilisateurs et mettre à niveau un utilisateur vers un administrateur. 

 User : il ne peut pas accéder au système sans l'autorisation de l'administrateur et il ne peut 

que prévisualiser et télécharger des documents. 
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Figure IV.2. Diagramme de cas d’utilisation de l’application MERN-WMS 

 

IV.3.3. Diagramme de séquence  
Un diagramme de séquence est un diagramme d’interaction dont le but est de décrire  

comment les objets collaborent au cours du temps et quelles responsabilités ils assument. Il 

décrit un scénario d’un cas d’utilisation. 

C’est un diagramme qui représente la structure dynamique d’un système car il utilise une  

représentation temporelle. Les objets, intervenant dans l’interaction, sont matérialisés par 

une « ligne de vie », et les messages échangés au cours du temps sont mentionnés sous une 

forme textuelle. 

Dans le diagramme de séquence suivant, on a représenté seulement les deux principales 

opérations du système : 'Login' et 'Upload’. 
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Figure IV.3. Diagramme de séquence des cas 'Login' et 'Upload’ 

 

IV.3.4. Diagramme de classe  
Ce digramme permet de donner la représentation statique du système à développer. Cette 

représentation est centrée sur les concepts de classe et d’association. Chaque classe se décrit 

par les attributs et les opérations. 

Un digramme de classe se définit comme un ensemble de classes contenant des attributs 

et des opérations, reliées les unes aux autres par des relations et ceci ayant des conditions de 

participation (cardinalités). 

Une classe décrit un groupe d’objets ayant les mêmes propriétés (attributs), un même  

comportement (opérations) et une sémantique commune. Un attribut est une propriété  

élémentaire d’une classe qui prend une valeur. Une opération est une fonction applicable aux 

objets d’une classe. Elle est également appelée méthode. 
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Figure IV.4. Diagramme de classe de l’application MERN-WMS 

 

IV.4. Implémentation 

IV.4.1 Environnement et outils de développement 
Avant de commencer la présentation de notre application, nous allons tout d'abord, citer 

les outils utilisés lors du développement. 

 HTML  
Langage de marquage hypertexte (HyperText Markup Language). Il s’agit du langage de base 
du Web (World Wide Web).HTML n’est pas un langage de programmation proprement dit, 

mais plutôt un code de marquage. Il permet de décrire la page Web élément par élément en 

se servant de balises de description. 
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 CSS 

CSS est un langage de style qui définit la présentation des documents HTML. Par exemple, CSS 

couvre les polices, les couleurs, les marges, les lignes, la hauteur, la largeur, les images 

d'arrière-plan, les positionnements évolués et bien d'autres choses. 

 JavaScript 

Javascript est un langage de script orienté objet principalement utilisé dans les pages HTML. 

A l'opposé des langages serveurs (qui s'exécutent sur le server), Javascript est exécuté sur 

l'ordinateur de l'internaute par le navigateur lui-même. Ainsi, ce langage permet une 

interaction avec l'utilisateur en fonction de ses actions.  

 Visual Studio Code 
Visual Studio Code est un éditeur léger mais puissant, disponible pour Windows, macOS et 

Linux. Il a un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js, et dispose d'un riche 

écosystème d'extensions pour d'autres langages tels que C ++, C #, Java, Python, PHP, Go, …, 

et des environnements tels que .NET et Unity. 

 Git 
Un logiciel de versioning, ou logiciel de gestion de version est un logiciel qui permet de 

conserver un historique des modifications effectuées sur un projet afin de pouvoir rapidement 

identifier les changements effectués et de revenir à une ancienne version en cas de problème. 

 GitHub 
GitHub est un service en ligne qui permet d’héberger des dépôts ou repo Git. C’est le plus 

grand hébergeur de dépôts Git du monde. 

 MongoDB Compass  
MongoDB Compass propose une interface graphique pour MongoDB afin de simplifier la 

gestion de la base de données NoSQL. 

 

IV.4.2 Les technologies et Les Framework utilisées 

 Sass  
Sass est un langage de stylesheet compilé en CSS. Il nous permet d'utiliser des variables, des 

fonctions, etc., Sass aide à garder les stylesheets bien organisées et facilite le partage de la 

conception au sein et entre les projets. 
 NodeJS  
Node.js est un environnement d'exécution JavaScript qui exécute du code JavaScript en 

dehors d'un navigateur Web. Node.js permet aux développeurs d'utiliser JavaScript côté 

serveur pour produire des pages Web dynamiques. 
 Express  
Express.js est un Framework d'application Web pour Node.js. Il fournit diverses 

fonctionnalités qui rendent le développement d'applications Web rapide et facile, ce qui 

prend autrement plus de temps en utilisant uniquement NodeJS. 
 ReactJS 
Est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs, il est facile de créer des 

interfaces utilisateurs interactives. Définissez des vues simples pour chaque état de votre 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-html-480/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-serveur-1950/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-ordinateur-586/
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application, et lorsque vos données changeront, React mettra à jour, de façon optimale, juste 

les composants qui en auront besoin. 
 MongoDB  
MongoDB est une base de données orientée document multiplateforme et open source, une 

sorte de base de données NoSQL. En tant que base de données NoSQL, MongoDB évite la 

structure basée sur les tables de la base de données relationnelle pour adapter les documents 

de type JSON qui a des schémas dynamiques qu'il appelle BSON. 

 

IV.5. Présentation de l’application 
Dans cette section, nous présentons une expérimentation de notre application par 

l'utilisateur, comprenant la façon dont l'utilisateur peut accéder à l’application, et les 

opérations qu'il peut faire, …, etc. 

IV.5.1. Page d'accueil  
Elle représente la page principale et l'interface de notre application, elle expose aux 

utilisateurs les différentes opérations fournies par l’application. La figure IV.5 montre la page 

d'accueil dans le cas d’utilisation de l’application avec des ordinateurs, tandis que la figure IV.6 

montre la page d'accueil dans cas d’utilisation avec des appareils mobiles. 

Figure IV.5. Page d'accueil dans les ordinateurs 
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Figure IV.6. Page d'accueil dans les appareils mobiles 

 

IV.5.2. Authentification d'utilisateur 
Pour commencer à utiliser le système, l'utilisateur doit créer un compte avec son nom, son 

email et son mot de passe. L'utilisateur ne peut pas saisir de champs non valides, car 

l'application contient un système de validation. 

La figure IV.7 montre la page d’inscription, tandis que la figure IV.8 affiche des erreurs que 

l'utilisateur pourrait obtenir lors du 'Login' (e-mail existant, entrées invalides, ..., etc.). 
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Figure IV.7. Page d'inscription 

Figure IV.8. Quelques erreurs gérées 
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IV.5.3. Ajout de document et leurs structures 
Lorsque l'utilisateur crée un compte avec succès, il sera dirigé vers la page suivante (figure 

IV.9), où il peut ajouter des documents et les gérer. 

Figure IV.9. Page des utilisateurs authentifiés 

 

Pour ajouter un nouveau document l'utilisateur clique sur le bouton « New », puis importe 

le document et sa structure en cliquant sur « PickFile » et « ImportStructure ».  

Figure IV.10. Fenêtre d'ajout de documents avec leurs structures 
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Si l'utilisateur ne connaît pas XML et JSON, il peut simplement décrire le contenu du document 

dans les champs comme dans la figure IV.11. 

L'utilisateur peut aussi personnaliser les champs selon le besoin du document, il peut les 

ajouter ou les supprimer en cliquant sur les boutons « + » et « x ». 

Figure IV.11. Décrire le document par champs 

 



Page | 79  
 

Après que l'utilisateur importe le document et remplie les champs, le bouton « UPLOAD » sera 

actif, avec un clic sur ce bouton l'opération sera terminée avec succès, et le document sera 

affiché dans la section des fichiers. 

La figure suivante (figure IV.12) affiche le compte utilisateur après l'ajout de plusieurs 

documents. 

Figure IV.12. Compte d'utilisateur après l'ajout de documents 

 

IV.5.4. Gestion des documents 
La gestion des documents comprend plusieurs opérations soit pour les administrateurs, soit 

pour les utilisateurs simples, chaque document à une icône d'options qui affiche les opérations 

disponibles (figure IV.13). 

Figure IV.13. Liste d'options de document 
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Comme nous pouvons le voir dans la liste des options, nous avons quatre options pour chaque 

document qui nous permettent de prévisualiser, télécharger, modifier et supprimer Les 

documents. 

Les options « Preview » et « Download » sont disponibles pour tous les utilisateurs 

(administrateurs ou utilisateurs simples). 

Les options « Remove » et « Modify » sont juste pour les administrateurs. 

 

IV.5.5. Filtrage des documents 
Pour trouver certains documents par titre, contenu, métadonnées ou type, etc. L'utilisateur 

peut taper n'importe quoi dans le champ de recherche, puis le système filtrera les documents 

et n'affichera que les documents qui correspondent à ce que l'utilisateur a saisi. Les figures 

suivantes montrent quelques exemples de filtrage : 

Figure IV.14. Filtrage des documents par titre = "maqa" 
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 Figure IV.15. Filtrage des documents par type= "pdf" 

 

Figure IV.16. Filtrage des documents par type = "mp4" 
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IV.5.6. Gestion des comptes 
Tous les utilisateurs, qu’ils soient administrateurs ou utilisateurs simples peuvent gérer leurs 

comptes, comme la mise à jour des informations du compte, et la suppression du compte 

(figure IV.17). Cependant, les administrateurs ont plus d'options que les utilisateurs simples 

(les administrateurs ont des options système complètes), ils peuvent ajouter leurs propres 

utilisateurs et donner à chaque utilisateur un rôle, soit "admin" ou "user" (figure IV.18), ils 

peuvent aussi gérer la liste des utilisateurs (figure IV.19).   

Figure IV.17. Fenêtre du tableau de bord 
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Figure IV.18. Fenêtre pour ajouter un nouvel utilisateur 

 

Figure IV.19. Fenêtre de gestion de la liste des utilisateurs 
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IV.6. Conclusion  
Au cours de ce chapitre, nous avons présenté une implémentation d’un système de gestion 

d'entrepôt de documents dans une application web réactive et moderne. Nous avons 

commencé par une conception générale à travers une modélisation UML. Ensuite nous avons 

recensé les différentes technologies logicielles utilisées pour le développement. Enfin, nous 

avons exposé certaines captures d'écrans qui illustrent les différentes  

facettes de notre application. 

Malheureusement, nous avons dû limiter les cas d’expérimentations à quelques types de 

documents, et nous n’avons pas pu effectuer toutes les expérimentations souhaitées, et ce 

pour faute de temps. Néanmoins, les résultats obtenus dans le cadre de la gestion des 

entrepôts de documents multimédia restent très encourageants. 
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Conclusion générale 
Ce mémoire avait pour ambition de réalisé une adaptation et une application d’une approche 

de classification et de gestion de documents multimédias hétérogènes afin d’offrir un outil qui 

permet de gérer des grandes masses de documents stocker dans un entrepôt. L’approche 

choisie est celle proposée dans [1], elle se base sur trois axes : la modélisation, la classification 

et l’exploitation de documents multimédia fragmentés en granules. La combinaison de ces 

axes permet de stocker et de manipuler, sous plusieurs facettes et selon plusieurs points de 

vue, un grand nombre de documents multimédia hétérogènes.  

Il nous a fallu dans un premier temps porté notre attention sur la modélisation des documents 

multimédia. L’adaptation du modèle de représentation des documents multimédias proposé 

dans [1] permet d’éliminer les faiblesses rencontrée lors de l’emploi de ce modèle, il s'appuie 

essentiellement sur la notion de fragmentation, ce qui facilite la gestion des contenus et des 

structures de documents complexes, ceci sans perdre la vision globale de ces documents. Il 

intègre également plusieurs niveaux d’organisation : une couche spécifique qui représente un 

document particulier, et une couche générique qui représente une classe de documents, une 

description structurelle qui correspond à la modélisation de structures logiques, et une 

description de métadonnées qui décrive le contenu des éléments logiques. Ces deux 

descriptions (structurelle et métadonnées) forment la description sémantique du document. 

Le modèle permet également à l’auteur du document de définir si les autres utilisateurs 

peuvent mettre à jour la description de son document ou pas, cela offre plus de flexibilité lors 

de la phase d’exploitation et évite la violation des droits d’auteur. 

Ensuite, nous avons utilisée lors de l’intégration de nouveaux documents la même démarche 

de classification que dans [1] (sans adaptation). Cette démarche de classification par 

comparaison de structures permet d’ajouter et d’organiser ces nouveaux documents dans une 

base de stockage tout en respectant les caractéristiques de l’approche de modélisation. Elle 

repose sur l’extraction de la structure spécifique du document à intégrer, cette structure 

traduit l’organisation spécifique d’un document indépendamment de son contenu, ceci 

permet d’une part de fragmenter le document en granules monomédia. D’autre part, cette 

démarche permet de regrouper dans la même classe, c’est à dire sous une même structure 

générique, des documents ayant des structures spécifiques similaires à cette structure 

générique. Cette classification peut nécessiter, lorsque cela est possible, c’est à dire lorsque 

la structure spécifique est suffisamment proche d’une des structures génériques connues, 

l’adaptation d’une des structures génériques ou de la structure spécifique. 

Dans un troisième temps, nous avons mis en place une démarche de recherche utilisée dans 

la phase d’exploitation. La démarche proposé facilite la recherche des fragments 

documentaire et donne plus de flexibilité, de rapidité et surtout de précision lors de cette 

recherche, et cela en offrant  un mode de recherche précise qui permet d’effectué deux type 

de recherche dans l’entrepôt de documents : une recherche dans les descriptions structurelle, 

et une recherche dans les descriptions des métadonnées.   

Enfin, pour appliquer cette approche nous avons développé une application web qui permet 

de gérer les entrepôts de documents multimédia. Cette application permet de stocker les 
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documents de façon dynamique de manière à faciliter leur gestion et leur exploitation. Ainsi 

il est possible de retrouver et restituer des granules documentaires (éléments, attributs, 

composants ou métadonnées) ou des documents entiers (selon le niveau de précision 

souhaité par l’utilisateur) qui vérifient des critères de recherches bien spécifiques. 

Cependant, les résultats obtenu dans ce travail de mémoire sont très encourageants et nous 

permettent d’envisager un approfondissement des approches présentées, elles nous aident 

aussi à mettre en évidence un certain nombre de perspectives. En particulier, l’évolution du 

modèle générique en étendant la gestion de la multi-structuralitée des documents afin d’être 

capable de gérer tous types de structures, que ça soit une structure logique, sémantique, 

temporelle, physique, etc. Cette évolution nécessite d’envisager une représentation sous 

forme de graphes.
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