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Méthodologie de matching à Large échelle pour des schémas XML 

 

Résumé  

De l’intégration des schémas de bases de données jusqu’à l’alignement 
d’ontologies, la problématique qui a suscité le plus de points ardus à résoudre 
cette dernière décennie est la recherche des correspondances (entre schémas 
de bases de données, schémas ou documents XML ou encore entre 
ontologies). Mais aujourd'hui, il existe des centaines voire même des milliers 
de schémas disponibles sur le Web qui nécessitent d’être rassemblés, 
organisés et mis en correspondance. Cette profusion des données affecte aussi 
bien les processus de gestion des données, d’évolution des données que de 
mapping et de matching des données. 

 Nous nous intéressons plus particulièrement au matching, qui est 
nécessaire aux processus assurant l’interopérabilité des applications pour 
lesquelles l'échange, l'intégration et la transformation de données sont des 
activités majeures. Le matching est par définition un processus qui vise à 
identifier et découvrir les correspondances sémantiques entre différents 
formats de données tels que les schémas, les ontologies, interfaces Web,…   
Plusieurs travaux de matching ont été proposés comme solution à la 
problématique de l’intégration des données.  La plupart de ces travaux se sont 
focalisés sur le matching des schémas simples et de petite dimension entre  
50-100 composants (éléments, attributs). Cependant, dès que l’on passe à un 
contexte plus dynamique et à large échelle, plusieurs problèmes se posent. En 
effet, l'accroissement de la quantité de données entraîne des problèmes 
d'efficacité des algorithmes en termes de qualité des résultats et de temps 
d'exécution. De plus, les algorithmes de matching classiques ne résistent pas 
au passage à l’échelle lorsque les schémas à traiter sont volumineux. Les 
schémas e-Business par exemple, sont des schémas répartis sur plusieurs 
fichiers et leur taille (nombre d’éléments) varie d’une centaine à un millier 
d’éléments.  

L’objectif de notre travail est de relever le challenge du matching pour de 
tels schémas à grande échelle. En particulier, nous proposons une 
méthodologie de matching à large échelle, basée sur une approche hybride et 
structurée en trois phases (pré-matching, matching et post-matching), qui vise 
à optimiser le matching en s’appuyant notamment sur une phase préalable de 
prétraitement. Ce prétraitement se base sur des techniques d’analyse, de 
traitement linguistique des éléments des schémas et une approche de 
décomposition des schémas. La décomposition de schémas que nous 



proposons est une approche holistique qui consiste à diviser les schémas en 
sous schémas tout en identifiant ceux qui sont linguistiquement similaires. 
L’utilisation d’une telle approche nécessite des techniques qui passent à 
l’échelle et qui permettent un traitement d’un grand nombre de données en 
une seule fois. Pour cela, nous avons choisi d’utiliser une technique de fouille 
de données et plus précisément d’extraction d’arbres fréquents.  

La méthodologie proposée est supportée par une  plateforme nommée 
PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching) que nous avons 
développée pour des besoins d’évaluation et d’expérimentations. Pour réaliser 
ces évaluations,  nous avons défini une méthode d’évaluation et nous l’avons 
appliquée à l’évaluation de PLASMA. Nous avons pu ainsi démontrer grâce 
aux expérimentations réalisées que notre système offre des résultats fiables 
pour des schémas très volumineux et que grâce à la méthodologie mise au 
point, nous avons réussi à améliorer les performances du matching en temps 
d’exécution. 

 
Mots-Clés: Interopérabilité  – Matching – schémas XML – méthodologie 
–large échelle – décomposition holistique des schémas – Evaluation de 
matching 

 



 

 

Methodology of Large Scale XML Schemas Matching 

 

Abstract 

Nowadays, the Information Technology domains (semantic web, deep 
web, e-business, digital libraries, life science, biology, etc) abound with a 
large variety of DB schemas, XML schemas or ontologies stored in many 
heterogeneous databases and information sources. One can observe 
commonly in e-business applications for example schemas with several 
thousand elements and expressed in different formats. Thereby, a hard 
problem has been brought up: solving the semantic heterogeneity in the large 
and perform the integration of such heterogeneous collections of schemas and 
ontologies. Matching techniques are solutions to automatically find 
correspondences between these schemas/ontologies in order to allow their 
integration in information systems. More precisely, matching is an operation 
that takes as input (e.g XML schemas, ontologies, relational database 
schemas) and returns the semantic similarity values of their elements. Even if 
matching has found considerable interest in both research and practice “in the 
small”, it still    represents a laborious process “in the large”. The standard 
approaches trying to match the complete input schemas often leads to shading 
off performance. Various schema matching systems have been developed to 
solve the problem semi-automatically. Since schema matching is a semi-
automatic task, efficient implementations are required to support interactive 
user feedback. In this context, scalable matching becomes a hard problem to 
be solved.  

 
A number of approaches and principles have been developed for matching 

small or medium schemas and ontologies (50-100 components), whereas in 
practice, real world schemas/ ontologies are voluminous (hundred or thousand 
components). In consequence, matching algorithms are facing up to more 
complicated contexts. As a result, many problems can appear, for example: 
performance decreasing when the matching algorithms deal with large 
schemas/ontologies, their complexity becomes consequently exponential, 
increasing human effort and poor quality of matching results is observed.   

In this context, a major challenge that is still largely to be tackled is to 
scale up semantic matching according to two facets: a large number of 
schemas to be aligned or matched and very large schemas. While the former 



is primarily addressed in the database area, the latter has been addressed by 
researchers in schema and ontology matching.  Based on this observation, we 
propose a new scalable methodology for schema matching. Our methodology 
supports ii) a hybrid approach trying to address the two facets based on the 
combination of pair-wise and holistic strategies and is deployed in three 
phases (pre-matching, matching and post-matching; ii) a decomposition 
strategy to divide large XML schemas into small ones using tree mining 
technique.  Our methodology has been evaluated and implemented in 
PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching) prototype specifically 
developed to this aim. Our experiments on real world schemas show that 
PLASMA offers a good quality of matching and the proposed decomposition 
approach improves the performance of schema matching. 

 
 

Keywords: Interoperability  –  Matching – XML schemas – methodology 
– large scale – Holistic schema decomposition – matching evaluation  
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Contexte 

Avec l'arrivée de l'Internet et du Web, le nombre de sources d'informations 
interconnectées ainsi que le nombre d'utilisateurs potentiels de ces sources ont connu 
une croissance exponentielle. L’environnement informationnel actuel se caractérise 
par des données volumineuses et fortement distribuées. Ces données appartiennent à 
plusieurs domaines d'application tels que les entrepôts de données, le commerce 
électronique, le web sémantique, etc. Le monde informatique compte beaucoup de 
données aux formats très hétérogènes, autrement dit utilisant des modèles différents 
pour la représentation de l'information, qu'il est nécessaire d'intégrer pour construire 
des applications capables d’inter opérer. De nombreuses technologies ont permis de 
faire communiquer de telles applications relevant de systèmes d'informations 
différents pour atteindre un niveau d'interopérabilité. Toutefois il est important 
d'étendre et d'améliorer cette interopérabilité qui est souvent évoquée dès lors que 
l’on s’intéresse aux domaines d’e-business, eGouv, etc mais aussi aux approches 
d’intégration. L’interopérabilité vise à assurer la coopération, la communication et le 
partage d’informations et de services entre plusieurs applications indépendamment 
des plateformes matérielles. 
 En dépit du nombre d’outils disponibles sur le marché, le problème 
d’interopérabilité des applications et d’intégration des données demeure entier car il 
faut pérenniser l'existant pour l'intégration de standards mais aussi pour l'échange et 
la réutilisation. Pour simplifier et accélérer ces tâches d'intégration de données et 
garantir une interconnexion efficace entre tous les systèmes, il est nécessaire de bâtir 
des passerelles entre ces données.  
 

XML apparaît aujourd'hui comme le standard de fait dans l'échange de 
données sur le Web et s'impose comme un pilier de l'initiative du Web sémantique. 
Cependant, la prolifération des documents XML et l'engouement pour cette 
technologie est à l'origine des problèmes d'intégration de ces données semi 
structurées.  
   Le matching des schémas de données est un prérequis à l'intégration ou la 
transformation de documents XML. Il s'agit d'une technique qui effectue la 
découverte de correspondances sémantiques entre les éléments et les attributs des 
schémas. Elle a été proposée dans plusieurs travaux de recherche tels que les travaux 
de [Do02a], [Rah01] et [Shv05] pour résoudre ce problème d’hétérogénéité. Ces 
travaux ont souvent abordé le matching dans un contexte où peu de schémas de 
données sont traités. Alors qu’avec la prolifération des schémas de données sur la 
toile ou même au niveau des entreprises, le matching des schémas de petite taille 
n’est plus possible car les données du monde réel sont de plus en plus volumineuses. 
D’où la nécessité de considérer la notion du matching à large échelle. 
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Problématique et motivation : Matching à large échelle  

De l’intégration des schémas de bases de données jusqu’à l’alignement 
d’ontologies, la problématique qui a suscité le plus de points délicats à résoudre est la 
recherche des correspondances (entre schémas de bases de données, schémas ou 
documents XML ou encore entre ontologies). En effet, il existe des centaines voire 
même des milliers de schémas disponibles sur le Web qui nécessitent d’être 
rassemblés, organisés et mis en correspondance. La diversité de ces sources 
d’information distribuées et leur hétérogénéité font partie des principales difficultés 
rencontrées par les utilisateurs du Web aujourd’hui. Cette hétérogénéité peut 
provenir du format ou de la structure des sources (sources structurées : bases de 
données relationnelles, sources semi-structurées : documents XML, ou non 
structurées), de l’hétérogénéité sémantique entre les schémas ou ontologies.  

Cette problématique de l‘intégration des données impacte de nombreuses 
applications telles que la gestion des données, l’évolution des données, le mapping et 
le matching des données. Le matching, plus particulièrement, est un pré requis aux 
processus facilitant l’interopérabilité (échange, intégration, transformation). Le 
matching est par définition un processus qui vise à identifier et découvrir les 
correspondances sémantiques entre différents formats de données issus de schémas, 
d’ontologies, de taxonomies, d’interfaces web, etc…   Plusieurs travaux sur ce thème 
tels que les travaux de [Do02a], [Rah01] et [Shv05] ont été proposés comme 
contribution à la problématique de l’intégration des données.  La plupart de ces 
travaux se sont focalisés sur le matching des schémas simples et de petite dimension 
entre 50-100 composants (éléments, attributs) alors que les schémas du monde réel 
sont beaucoup plus volumineux. Le tableau 1 illustre les caractéristiques de schémas 
du monde réel issus du domaine du e-business. 

 

Tableau 1 Caractéristiques des schémas e-business 

 

  Le matching à large échelle représente ainsi une problématique à part entière. En 
effet, dès que l’on passe à un contexte fortement dynamique (qui est en constante 
évolution tel que le web), on remarquera que la plupart des algorithmes de matching 

Domaine  E-
business 

Nombre de 
schémas 

 Taille des schémas 

(nombre d’éléments min-
max) 

Profondeur 

(min-max) 

Schémas XCBL  40 22-7090 3-22 

Schémas OAGIS  100 42-4480 4-19 
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se heurtent à plusieurs problèmes résultants de l'accroissement de la quantité et de la 
taille des données tels que les problèmes de la fiabilité des résultats et de 
performance en temps d'exécution des algorithmes mais aussi en espace mémoire.  Si 
le temps d’exécution s’accroît considérablement pour ce type de schémas dans un 
large espace de recherche, la qualité du matching se voit également affectée par cette 
situation de façon négative. 

Par exemple, les schémas standard pour les messages E-business développés par 
OAGIS1 (Open Applications Group Integration Specification) et XCBL2 (XML 
Common Business Library) contiennent plusieurs parties indépendantes ou des sous 
schémas pour des transactions individuelles, consistant chacun en des centaines voire 
des milliers d’éléments. L’opération du matching nécessite donc d’examiner un 
immense espace de recherche pour trouver les correspondances plausibles, un 
challenge majeur, qui nécessite des approches très efficaces pour les traiter. 

Contributions 

L’objectif de notre travail est ainsi de contribuer à améliorer le matching des 
schémas à large échelle afin d’assurer l’intégration des sources de données 
hétérogènes. Plus précisément, nous cherchons à développer un cadre général 
qui vise à déterminer les correspondances entre des schémas très volumineux 
tout en préservant la qualité des résultats. Ce cadre général fédère une 
méthodologie de matching qui constitue l’essentiel de notre contribution, une 
approche de décomposition et  une démarche d’évaluation explicitées ci-dessous. 

� Une méthodologie de matching à large échelle  [Sel09a], [Sel10] pour le 
traitement d’un grand nombre de schémas XML volumineux qui se veut 
une approche hybride basée sur la combinaison de deux approches 
existantes que nous avons identifiées lors de notre étude de l’existant 
[Sel09b]. Notre méthodologie se décline en trois phases : phase de pré-
matching, phase de matching et phase de post-matching [Sel08a], [Sel08b]. 
La phase de pré-matching consiste à préparer les schémas volumineux 
pour le matching. La phase de matching détermine les correspondances 
entre les schémas résultants de la phase précédente. Finalement, la phase 
de post-matching permet de sélectionner les résultats les plus pertinents de 
matching. 

� Une approche de décomposition qui permet de fragmenter les schémas 
volumineux en sous schémas de plus petite taille [Sel09c], [Sel10]. Cette 
approche intervient lors de la phase de pré-matching de notre 

                                                           
1 www.oagi.org 
2 www.xcbl.org 
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méthodologie. Elle se base sur l’utilisation d’une technique de fouille de 
données (l’extraction d’arbres fréquents) et d’un algorithme innovant de 
pré-matching pour la détermination des sous schémas candidats au 
matching. 

� Une démarche d’évaluation de la qualité des systèmes de matching à 
large échelle [Sel09d]. En effet, l’évaluation des systèmes de matching de 
schémas a été peu abordée dans les travaux de recherche. Nous avons 
pensé utile de définir une méthode qui permet d’évaluer différentes 
caractéristiques « qualité » d’un système de matching. Cette méthode sera 
validée sur le système de matching PLASMA (Platform for LArge Schema 
MAtching) qui met en œuvre cette méthode. Nous avons pu ainsi 
démontrer grâce aux expérimentations, que nous avons réalisées, que notre 
système offre des résultats fiables pour des schémas très volumineux et 
que grâce à la méthodologie mise au point, nous avons réussi à améliorer 
les performances du matching en temps d’exécution. 

Organisation du mémoire 

Notre mémoire est organisé en trois parties. 

 La première partie est dédiée à l’état de l’art. Cette partie est composée de deux 
chapitres. 

 Le chapitre 1 illustre le principe du matching et les techniques de base utilisées 
pour déterminer les correspondances entre les schémas de données. Un scénario  
du matching à large échelle est également présenté dans ce chapitre afin de motiver 
nos propositions.  

Dans le chapitre 2, nous passons en revue les différentes approches de matching à 
large échelle proposées dans la littérature. Nous nous sommes intéressés plus 
particulièrement aux stratégies et techniques qui ont permis d’améliorer la qualité 
mais aussi la performance des systèmes de matching. Nous avons de plus réalisé 
une étude comparative entre ces différentes approches et systèmes selon différents 
critères. 

La deuxième partie présente nos contributions. 

Dans le chapitre 3, nous présentons le cœur de notre contribution à savoir une 
méthodologie de matching à large échelle basée sur une approche hybride. La 
principale spécificité de cette méthodologie est qu’elle permet le matching de 
nombreux schémas volumineux. Nous détaillons dans ce chapitre les principales 
phases à savoir la phase de pré-matching, matching et post-matching. La phase de 
pré-matching représente la phase essentielle de notre méthodologie car elle met en 
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œuvre les principales approches et techniques que nous proposons et plus 
particulièrement une approche holistique de décomposition. 

Le chapitre 4 présente le développement de notre système PLASMA (Platform for 
LArge Schema MAtching) qui met en œuvre la méthodologie proposée et qui a la 
particularité, contrairement aux systèmes existants de matching, de disposer d’une 
interface graphique permettant l’affichage et le traitement de nombreux schémas 
XML volumineux. Nous avons particulièrement implémenté, au sein de PLASMA, 
un parseur de schémas générique capable d’analyser tous les schémas XML et nous 
avons également réalisé tous les modules définis dans l’architecture de PLASMA. 

Le chapitre 5 décrit la méthode d’évaluation de systèmes de matching à large 
échelle que nous proposons. Nous montrons les différentes étapes nécessaires pour 
évaluer les principales caractéristiques de systèmes de matching et plus 
particulièrement sa capacité à passer à l’échelle (scalabilité). Cette méthode a été 
bien entendu appliquée au système de matching PLASMA que nous avons 
implémenté. 

Le chapitre 6 montre les résultats obtenus suite aux différentes expérimentations 
réalisées.  

La troisième partie présente un bilan de notre travail de thèse et les perspectives de 
recherche que nous envisageons pour compléter cette étude. 
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Partie 1 : Etat de l’art  
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Chapitre 1 : Matching : Concepts et 
Applications 

1.1  Introduction 
L’objectif de ce chapitre est de présenter le contexte de notre travail en définissant 
les différents concepts et cas d’applications. Nous allons présenter le concept du 
matching en général et du matching à large échelle en particulier. Nous allons 
également décrire les techniques existantes pour déterminer les correspondances 
entre des schémas de données tels que les schémas XML, les ontologies, etc. Ensuite 
nous présenterons les différents domaines d’application du matching et nous 
conclurons ce chapitre par une présentation d’un scénario justifiant la réalisation 
d’un matching à large échelle. 

1.2  Matching des schémas 
Nous allons présenter dans cette section les définitions du matching et du matching à 
large échelle ainsi que les différentes techniques de base qui permettent de 
déterminer les similarités (matching) entre les entités des différents schémas de  
données  (e.g schémas XML ou d’ontologies). 

1.2.1 Définition du matching 
Le Matching des schémas est une technique qui effectue la découverte de 
correspondances sémantiques entre les éléments et les attributs des schémas. C’est 
une  opération qui prend par exemple des schémas de données en entrée et retourne à 
la fin les valeurs de similarités sémantiques entre les éléments des schémas. 

1.2.2 Matching à large échelle  

Le caractère large échelle du matching est lié à deux facteurs clés: (1) les schémas de 
données en entrée sont volumineux (contenant une centaine voire même des milliers 
d’éléments) et (2) le nombre des schémas de données qui doivent être mis en 
correspondance ne concernent plus une paire de schémas/instances/ontologies mais 
un ensemble de schémas de données sources et cibles qui sont de surcroit nombreux. 
Ces sources d’informations sont issues par exemple du Web, du Web profond (Deep 
Web),  du e-business, etc… Elles sont représentées par des schémas qui sont 
volumineux,  des ontologies volumineuses ou encore des taxonomies du monde réel. 
Ce caractère volumineux est dû au fait que les schémas du monde réel sont en 
croissance continue en taille et en complexité afin de supporter les besoins de 
représentation et de gestion des données dans les applications correspondantes. Par 
exemple, les schémas standards pour les messages E-business développés par 
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OAGIS (Open Applications Group Integration Specification) et XCBL (XML 
Common Business Library) contiennent plusieurs parties indépendantes ou des sous 
schémas, consistant chacun en des centaines et des milliers d’éléments. Ces schémas 
sont utilisés comme langage d’échange par tous les participants dans un contexte de 
e-commerce.  Ils décrivent des commandes de livraison pour les fournisseurs, les 
acheteurs ou des clients. Ainsi, le matching à large échelle est devenu une nécessité 
qu’il faut satisfaire afin d’assurer l’intégration de ces sources de données.  

1.2.3  Techniques de matching 

Il existe un certain nombre d’algorithmes de matching qui cherchent à déterminer les 
correspondances entre les schémas. Ces algorithmes utilisent souvent des techniques 
appliquées aux  éléments des schémas et  des techniques structurelles. Ces techniques 
ont été classées par  Shvaiko [Shv05] comme illustré à la figure1. 

1.2.3.1  Techniques de matching d’éléments 

Le matching d’éléments détermine les correspondances entre les éléments en 
analysant leurs labels (e.g noms) et en ignorant la relation structurelle avec les autres 
éléments. Ces techniques peuvent être décomposées en différentes catégories : 
méthodes terminologiques, linguistiques et basées sur les contraintes. 

 

Figure 1 classification des techniques de matching selon Shvaiko et Euzenat 
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�  Techniques terminologiques : elles sont souvent utilisées afin de 
déterminer le matching des noms et de leurs descriptions. Ces techniques 
considèrent les chaînes de caractères comme des séquences de lettres de 
l’alphabet. Il existe un certain nombre de techniques terminologiques qui 
sont : 

• Préfixe : Cette méthode prend en entrée deux chaînes de 
caractères et vérifie si la première chaîne est incluse au début de la 
deuxième chaîne de caractères (par exemple  « int » et « integer »). 

• Suffixe : Cette méthode prend en entrée deux chaînes de 
caractères et vérifie si la première chaîne est incluse à la fin de la 
deuxième chaîne (par exemple « phone » et « telephone »).  

• Edit distance : Elle est égale au  nombre minimal de 
caractères qu’il faut supprimer, insérer ou remplacer pour passer 
d’une chaîne à l’autre.  Par exemple, l’édit distance entre « NKN » et 
« Nikon » est 2. La similarité edit distance entre deux chaines de 
caractère e et f  peut être définie comme suit : 

                                            Simedit (e,f) = 1-  
))f(length),e(lengthmax(

)f,e(cetandis_edit
 

• N-grammes : est une sous-séquence de n éléments construite 
à partir d'une séquence donnée. En général, le n varie en 1 et 5. Par 
exemple, les tri-grammes (3) pour nikon sont nik, iko, kon. La 
mesure de similarité de tri-grammes entre deux éléments e et f est 
définie comme suit: 

                                             Simtri (e,f) =   
)f(tri)e(tri

)f(tri)e(tri*

+

∩2
 

 Ainsi la distance entre nkon et nikon est de 2*1/2+3= 0.4 

�  Techniques linguistiques : elles sont basées sur les techniques de 
traitement du langage naturel (NLP3) en exploitant les propriétés 
morphologiques des termes en entrée. Les techniques linguistiques sont les 
suivantes : 

• L’analyse lexicale (ou tokenization) : qui consiste à 
transformer un flot de caractères en un flot de jetons par un 
analyseur (tokenizer) qui reconnait les ponctuations, les caractères 
blancs, les chiffres, etc. 

                                                           
3 NLP : Natural Language Processing 
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• La lemmatisation : désigne l'analyse lexicale du contenu d'un 
texte regroupant les mots d'une même famille. Chacun des mots 
d'un contenu se trouve ainsi réduit en une entité appelée lemme 
(forme canonique). La lemmatisation regroupe les différentes 
formes que peut revêtir un mot, soit : le nom, le pluriel, le verbe à 
l'infinitif, etc. 

• Elimination : consiste à écarter les prépositions, les conjonctions 
des jetons. On parle souvent de « stop words ». 

Ces techniques linguistiques peuvent être enrichies par l’utilisation de bases 
de données par exemple les bases de données oracle externes, des 
dictionnaires, des thésaurus tels que WordNet, des ontologies spécifiques au 
domaine qui permettent de déterminer des relations telles que la synonymie, 
l’hyperonymie, l’hyponymie.  

� Techniques basées sur les contraintes : ces algorithmes traitent les 
contraintes appliquées aux entités telles que les types, la cardinalité des 
attributs et les clefs. 

� Réutilisation d’alignements : Ces techniques exploitent les ressources 
externes qui contiennent des alignements qui sont déjà déterminés par des 
matchings précédents. 

1.2.3.2 Techniques de matching structurel 

Les techniques structurelles calculent le matching d’éléments en analysant comment 
les entités apparaissent ensemble dans la structure. Ces techniques considèrent soit la 
structure interne des entités (e.g les attributs et leurs types) et/ou  la relation entre les 
entités (appelées aussi techniques relationnelles). Elles  peuvent s’appuyer   : 

� sur une structure en graphe : Les schémas de données en entrée du processus 
de matching (e.g schémas de base de données, des taxonomies ou ontologies) 
sont considérés comme des graphes contenant des nœuds (ou sommets) et 
des relations (ou arcs). Souvent la comparaison de similarité entre une paire 
de nœuds (ou sommets) de deux schémas de données (schémas ou 
ontologies) est basée sur l’analyse de leur position dans le graphe. 
L’hypothèse est que si deux nœuds (ou sommets) de deux schémas de 
données sont similaires alors leurs voisins peuvent être aussi similaires. Par 
exemple Similarity Flooding, proposé par [Mel02], se base sur cette 
hypothèse. D’autres matchers analogues ont été proposés tels que COMA en 
vue de déterminer la similarité structurelle entre les noeuds. 
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� sur les taxonomies : Il s’agit également de structures sous forme de graphes 
qui considèrent uniquement la relation de spécialisation. Les techniques 
taxonomiques se basent sur l’hypothèse que si des nœuds possèdent des 
relations de type is-a et sont souvent similaires alors leurs voisins peuvent 
aussi être similaires.  

� sur un référentiel pour la réutilisation : le référentiel stocke les schémas de 
données et leurs fragments ensemble avec leurs similarités (des coefficients 
entre 0 et 1). L’objectif est qu’avant de déterminer les correspondances entre 
des nouveaux schémas de données (schémas ou ontologies), l’utilisateur 
vérifie s’ils ont été déjà mis en correspondance avec d’autres schémas de 
données existants dans le référentiel. Ainsi, il serait possible d’identifier les 
schémas de données qui sont les plus similaires ou les alignements existants 
à réutiliser. 

1.3 Domaines et applications 
Les applications de matching de schémas incluent : 

� L’intégration des schémas/ ontologies 

� Le web sémantique 

� La découverte et composition de services web 

� Le web profond 

� Le E-business 

1.3.1 Intégration des données 

L’intégration des données est un processus de combinaison des données appartenant 
à différentes sources et fournissant à l’utilisateur une vue unique de ces données 
appelée schéma global. L'intégration des données se rapporte à un problème 
combinatoire de données résidentes dans des sources autonomes et hétérogènes. Ce 
problème est rendu crucial avec la prolifération des sources de données sur Internet 
ou au sein des entreprises, le caractère hétérogène de ces données et le besoin de plus 
en plus pressant d’exploiter ces gisements de données pour des besoins décisionnels. 
Pour intégrer les données de diverses sources d’information hétérogènes, les 
systèmes d’intégration de données doivent faire face à plusieurs problèmes majeurs : 
(1) L’hétérogénéité, (2) la scalabilité et (3) l’évolution. Notamment, l'appariement de 
schémas est l'un des problèmes majeurs rencontrés lors du processus d'intégration 
soit de données (par exemple, la médiation de données, les entrepôts de données, 
etc.), soit des applications (par exemple, le e-commerce, le Web sémantique, etc.).  
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Tout ceci pose de sérieux problèmes aux utilisateurs qui cherchent à combiner, ou 
"intégrer" des informations provenant des sources différentes. Pour simplifier et 
accélérer ces tâches d'intégration de données et garantir une interconnexion 
efficace entre tous les systèmes, il est nécessaire de bâtir des passerelles entre 
tous ces types de données. Ceci se fera en permettant de concevoir des 
matchings de façon automatique. 

1.3.2  Web sémantique 

Le Web sémantique est une nouvelle génération du web et d’applications 
sémantiques qui a connu une forte croissance ces dernières années. Il se focalise sur 
l’exploitation de la quantité importante de données sémantiques disponibles sur le 
Web. Les applications du web sémantique nécessitent de manipuler une 
hétérogénéité sémantique considérable générée de l’augmentation d’ontologies 
disponibles en ligne. Ces ontologies décrivent différents domaines selon différents 
point de vue et utilisent différentes conceptualisations engendrant plusieurs 
problèmes d’ambigüité. Typiquement, le Web sémantique correspond à un réseau où 
de plus en plus d’ontologies de diverses natures vont se multiplier grâce aux outils 
simplifiant leur conception. Les ontologies sont définies dans un format spécifique 
de concepts et des axiomes les reliant. Les ontologies jouent un rôle important dans 
la description de la sémantique des données. Elles sont de plus en plus fréquentes et 
décrivent des domaines similaires. Le problème de matching d’ontologies devient 
ainsi une nécessité et le besoin d’intégrer efficacement de l’information sur le 
web sémantique se fait sentir. 

1.3.3 Web profond (Deep Web) 

Par opposition au web classique ou de surface, le web profond (ou invisible) désigne 
la partie du web non accessible aux moteurs de recherche classiques. Le web 
invisible comprend des bases et des banques de données et bibliothèques en ligne 
gratuites ou payantes...  Il serait entre 260 et 550 fois plus important que le web 
visible (par exemple,  « en 2005, sur une estimation de 550 milliards4 de documents, 
Google et Yahoo référençaient chacun près de 19 milliards de pages »). Le web 
profond est composé : 

� de pages de sites trop volumineuses pour être entièrement 
indexées : NASA, bases de données, sites d’universités, catalogues 
de bibliothèques… 

� de sites accessibles par mot de passe 

� de bases de données avec moteur interne  

                                                           
4 http://c.asselin.free.fr/french/invisible_web.htm 
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Le web profond est différent du Web de surface. En effet plusieurs bases de données 
en ligne dans le web profond affichent leurs données via des interfaces web (query 
interfaces) au lieu d’utiliser des liens URL statiques. Le matching des interfaces 
web est alors nécessaire pour la médiation des requêtes entre plusieurs sources 
du web profond. 

1.3.4 Le domaine e-business 

Le commerce électronique ou e-business (electronic business) pourrait être défini 
comme l'utilisation de moyens électroniques (particulièrement des technologies de 
l'information) pour réaliser des transactions commerciales (business). Il correspond 
donc au commerce électronique sur le net.  Les transactions commerciales existaient 
d'ailleurs bien avant le web, même si celui-ci a permis une meilleure visibilité de ce 
domaine par le grand public. En effet, les partenaires commerciaux gèrent de plus en 
plus leur commerce en ligne.  

Pour permettre l’échange de messages entre partenaires, les applications développées 
nécessitent de transformer les messages d’un format à un autre ; d’où la nécessité du  
matching de schémas pour fournir un support pour la transformation de messages. 
Une tâche importante dans cette transformation est celle d’établir les règles de 
transformation. Comme dans l’intégration des schémas, il existe des conflits 
structurels et de noms car les schémas utilisent souvent des noms et types de données 
différents, différents intervalles de valeurs et différents groupes de champs. 
Aujourd’hui, les applications développées déterminent manuellement comment les 
formats de message sont reliés en transformant des programmes ou scripts. Cette 
approche manuelle pose un problème pour les environnements automatisés tels que 
le marché électronique. Le matching semi-automatique de schémas devrait 
réduire la quantité de travail manuel en générant un matching de schémas avec 
le plus de correspondances plausibles qu’un expert peut valider par la suite et 
modifier si nécessaire. 

1.4 Scenario de matching à large échelle 

Nous allons présenter dans cette section un scénario qui illustre la nécessité de 
prendre en considération le matching à large échelle. Ce scénario (figure 2) est basé 
sur des cas pratiques du domaine e-business. En effet, le e-business représente 
l’intégration au sein de l’entreprise d’outils basés sur les technologies de 
l’information et de la communication pour améliorer le fonctionnement afin de créer 
de la valeur pour ses clients et ses partenaires. La mise en place d’une démarche e-
business implique nécessairement le déploiement d’un réseau d’entreprises à travers 
lesquels des services spécifiques à l’entreprise seront accessibles.  



 

 

15 

 

 

Figure 2 Scénario de matching à large échelle 

Pour donner accès à leurs services, ces différentes entreprises et partenaires (fig.2)  
tentent de coopérer en partageant leurs données en ligne (entre partenaires, client, 
fournisseurs). Cette interopérabilité comprend de nombreuses transactions telles que 
l’échange de l’information produite (par exemple des données concernant ces 
transactions), le placement des ordres d’achats (purchase order), la confirmation et le 
paiement des achats (order) qui sont effectués en échangeant des documents 
électroniques, ou des messages entre ces différents partenaires dans le domaine du e-
business. Typiquement, chaque partenaire possède un format de message propriétaire 
développé pour sa propre utilisation. Entre les partenaires, les formats de messages 
peuvent différer dans leurs syntaxes. Ils peuvent aussi utiliser différents standards de 
schémas tels que XCBL, OAGIS ou Bmecat qui sont disponibles sur le net. Une 
réelle interopérabilité permettrait aux entreprises de pouvoir échanger facilement 
leurs documents pour le e-commerce en offrant un accès global aux acheteurs, 
fournisseurs, prestataires des services d’entreprise. De plus, les applications réelles 
du e-business traitent souvent des schémas XML qui sont structurés selon des 
schémas e-business standardisés, des catalogues et des messages tels qu’OAGIS ou 
XCBL. Un schéma XML (XSD5) peut être utilisé pour créer des messages auto-
descriptifs destinés aux échanges entre des applications aussi différentes que la 
comptabilité et la saisie de commandes. De tels messages sont indépendants des 
systèmes d'exploitation, des langages de programmation et des formats d'affichage. 
Des applications qui utilisent ces messages comprennent la structure et la sémantique 
des données qu'elles reçoivent.  

                                                           
5 XSD (XML Schema Defintion) 
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Le tableau 2 montre les caractéristiques de ces schémas e-business, qui sont 
disponibles sur le web,  illustrant ainsi leurs caractères volumineux (en nombre et en 
taille) et larges. En effet, dans un domaine tel que le e-business et avec la 
prolifération du web, le nombre de schémas de données est devenu de plus en plus 
important. Il ne s’agit plus d’intégrer deux schémas de données source et cible mais 
plutôt une dizaine voire même des centaines de schémas.  

Tableau 2 Caractéristiques des schémas E-business 

 

XCBL représente un standard pour le développement des solutions business-to-
business et représente un ensemble de documents XML (XSD, DTD6 et d’autres 
schémas de type XDR7, XSDL8) pour la gestion des entreprises ainsi que leurs 
composants qui sont disponibles gratuitement. L’utilisation de XCBL favorise 
l’interopérabilité entre les applications car ce standard  permet d’offrir des schémas 
qui sont décrits de manière compréhensible par les différents partenaires 
(fournisseurs, acheteurs, clients, etc).  OAGIS est le premier et le seul langage métier 
(business) assez large et riche pour créer un modèle canonique pour l’intégration 
d’applications pour les organisations. Ce modèle canonique fournit un langage de 
business commun que les organisations utilisent pour résoudre le problème 
d’intégration. La solution XML OAGIS est aussi la seule solution conçue pour 
supporter les besoins d’intégration à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.  

L’intégration des schémas e-business échangés entre les différents partenaires et 
fournisseurs nécessite l’identification de ceux qui sont similaires. L’intégration 
sémantique de ces applications e-business considérées requiert donc une « certaine 
compréhension » des données échangées. Cette intégration doit se réaliser au travers 
d’un processus de matching des schémas qui passe à l’échelle vu le caractère 
volumineux (en nombre et en taille) des schémas à intégrer. 

Les figures 3 et 4 présentent des exemples de fragments de schémas XCBL échangés 
entre partenaires et clients. 

                                                           
6 DTD (Document Type Definition) 
7 XDR (EXternal Data Representation) 
8 XSDL (XML Schema Definition Language) 

Domaine E-
business 

Nombre de 
schémas 

 Taille des schémas 

(nombre d’éléments min-
max) 

 
Profondeur  

Min-Max 

XCBL schemas 40 22-7090 3-22 

OAGIS schemas 100 42-4480 4-19 
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Figure 3 Exemple de fragment de schéma XSD (Receivingcontact) 

 

Figure 4 Exemple de fragment de schéma XSD (Shippingcontact) 
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Ces fragments sont très fréquents dans ces schémas et concernent le contact qui 
réceptionne (Receivingcontact) les ordres d’achat et celui qui les envoie 
(Shippingcontact).  Nous remarquons que ces fragments présentent beaucoup de 
ressemblance car  ils partagent des sous fragments en commun tels que Contact et 
tous ses fils. Cette ressemblance est due au fait que ces fragments proviennent d’un 
même sous domaine qui est XCBL et donc utilisent la même syntaxe. De plus, les 
schémas XCBL utilisent souvent des éléments partagés pour éviter des spécifications 
diverses inutiles. La différence entre ces fragments se situe au niveau de la racine 
(Receivingcontact et shippingcontact). Notons également que ces fragments sont 
relativement volumineux (dépassant la cinquantaine d’éléments) et qu’ils ne forment 
qu’une partie de leurs schémas d’origine. Ainsi le matching de ces schémas devient 
une des étapes les plus critiques pour l’intégration de ces schémas e-business 
hétérogènes. Dans un tel scénario, les outils de matching de schémas sont nécessaires 
pour identifier quelle information les entreprises ou partenaires possèdent en 
commun pour assurer la transformation des messages. Ces outils doivent de surcroit 
être capables de passer à l’échelle vu le caractère volumineux (en nombre et en 
taille) et la diversité des schémas e-business à échanger. 

1.5 Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre les principaux concepts lies à notre travail de 
recherche. Nous avons également décrit un scénario qui illustre le besoin de 
déterminer des correspondances à grande échelle des schémas e-business qui sont a 
fortiori volumineux et nombreux.  
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Chapitre 2 : Etat de l’art sur les 
approches de Matching à large 

échelle 

2.1 Introduction 
Nous allons décrire dans ce chapitre deux approches de matching à large échelle: le 
matching deux à deux ou dit « pair-wise » et le matching « holistique ». L’accent 
sera mis sur les stratégies et les techniques d’optimisation qui ont été utilisées et qui 
permettent d’améliorer le processus de matching et de réduire sa complexité dans un 
contexte dynamique et à large échelle. Nous présentons et comparons également les 
différents systèmes implémentant ces approches.  

2.2 Approches de matching à large échelle 
La différence entre les deux approches deux à deux (pair-wise) et holistique utilisées 
pour le matching à large échelle se situe au niveau des schémas de données en entrée. 
En effet, le matching deux à deux (pair-wise) permet de déterminer les 
correspondances uniquement entre deux schémas/ontologies volumineux à la fois (un 
schéma/ontologie source et un autre cible) alors que les approches holistiques 
peuvent être appliquées sur plusieurs schémas à la fois mais qui sont de petite taille. 
Nous allons détailler les différents travaux liés à ces approches en mettant l’accent 
sur les stratégies et les techniques utilisées pour améliorer la qualité des résultats, 
optimiser le temps d’exécution des matchers, réduire l’espace de recherche des 
matchings candidats et assurer le passage à l’échelle. 

2.2.1 Approches de Matching deux à deux (pair-wise) 
L’approche classique de détermination du matching est l’approche « pair-wise ». Elle 
est adoptée par la plupart des travaux de matching.  Son principe est de trouver les 
correspondances entre paires d’éléments de deux schémas/ontologies. 

 

 

 

 



 

 

21 

 

• Matching des schémas  

Le matching des schémas (fig.5) est un processus qui permet de trouver les 
correspondances entre deux schémas qui peuvent être décrits avec différents 
formats : XSD,  XML, DTD, XDR, SQL9, etc.  

Plusieurs travaux de matching de schémas à large échelle ont été proposés dans la 
littérature par [Ber04], [Lu05], [Rah04], [Smi06], [Wan05] et [Yat07] utilisant autant 
d’approches différentes basées sur différentes stratégies et techniques d’optimisation 
et qui visent à améliorer la qualité et la performance du matching de deux schémas 
volumineux (fig. 5).  

                   

Figure 5 Matching des schémas 

Nous distinguons trois types de stratégies : la fragmentation, l’extraction et le 
regroupement (clustering). Les deux premières stratégies sont intégrées au niveau 
d’une phase de pré-matching permettant ainsi de fragmenter des schémas 
volumineux ou de déterminer des structures communes afin d’améliorer les 
performances du matcher et la qualité des résultats. En revanche, le regroupement 
intervient a posteriori du calcul des matchings (lors de la phase de post-matching) 
permettant de regrouper et classer les meilleurs résultats de matching.  

• La stratégie de fragmentation  [Rah04] consiste à décomposer le problème 
de matching de schémas volumineux en un matching simple de petits 
fragments de schémas. Un fragment peut être un schéma ou un sous 
schéma qui représente une partie du schéma qui peut être instancié ou un 
fragment partagé qui est identifié par un nœud ayant différents parents. 

                                                           
9 SQL (Structured query language) 
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Cette stratégie n’utilise pas de technique particulière pour l’identification 
des fragments. En effet, les fragments sont propres aux caractéristiques des 
schémas et sont déterminés lors de l’analyse syntaxique ( parsing ) (les 
fragments partagés sont les éléments référencés dans un schéma). La 
fragmentation est réalisée en deux étapes : la première étape consiste à 
identifier les fragments similaires et la seconde étape consiste à réaliser le 
matching entre ces fragments. L’outil COMA++ développé par [Aum05] 
implémente cette approche qui s’applique sur deux schémas à la fois.  

• La stratégie d’extraction  proposée par [Lu05], [Wan05], [Lu07] a pour 
objectif d’extraire un ensemble disjoint de sous structures communes 
approximatives entre deux arbres. Ces structures représentent les parties 
les plus probables d’être mises en correspondances. En effet, le concept de 
sous structures communes approximatives est une généralisation du 
concept de sous structures communes dans les graphes [Bun97] dont le 
principe est le suivant : Soient g1 et g2 deux graphes. Un graphe g est 
considéré comme sous graphe commun maximal de g1 et g2 si g est un 
sous graphe commun à g1 et g2 et tel que g ne soit inclus dans aucun autre 
sous graphe commun à g1 et g2. L’identification de ces structures vise à 
améliorer l’efficacité du processus de matching. Pour déterminer ces 
structures, les auteurs ont défini un algorithme d’extraction de sous 
structures approximatives. L’algorithme détermine de plus la similarité 
structurelle pour chaque paire de sous structures en comparant les racines 
des sous arbres (niveau inférieur de l’arbre) et en considérant la similarité 
structurelle entre les autres parties (les feuilles).  

• La stratégie de regroupement [Smi06b]  consiste à inclure une étape de 
regroupement d’éléments similaires après la phase de matching (phase de 
post-matching). L’objectif du regroupement (clustering) est d’identifier de 
manière efficace les parties dans un répertoire de schémas qui contiennent 
les « bons » matchings pour un petit schéma source. Le regroupement est 
réalisé par l’utilisation de l’algorithme de clustering K-means. Cet 
algorithme est connu pour sa simplicité et sa complexité non exponentielle. 
De plus, le regroupement a été combiné avec l’utilisation de l’algorithme « 
meilleur d’abord » (Branch and Bound [Cla02] (B&B)) pour déterminer 
les meilleures solutions de Matching (tous ceux qui ont un rang élevé). 
Cependant, l’utilisation de telles techniques dans cette approche peut 
conduire à la perte de certains résultats de matching.  
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Le tableau 3  illustre une comparaison de deux des trois stratégies présentées. En 
effet, la stratégie de regroupement, étant réalisée après la phase de matching, est très 
différente des deux autres stratégies de fragmentation et d’extraction. Le 
regroupement cherche à sélectionner les correspondances les plus pertinentes alors 
que la fragmentation et l’extraction ont pour objectif de réduire l’espace de recherche 
en décomposant les schémas volumineux en des fragments de schémas.  

Tableau 3 Comparaison des stratégies de fragmentation et d'extraction 

 

Cette comparaison est basée sur les critères suivants : 

• Les schémas de données en entrée qui sont deux schémas volumineux dans 
les deux stratégies. Ceci est compréhensible étant donné que les deux 
stratégies sont utilisées dans l’approche de matching deux à deux (pair-wise). 

• Le principe qui consiste pour chacune des deux approches à décomposer 
deux schémas volumineux en des fragments de schémas qui sont déterminés 
différemment pour les deux stratégies. 

• Les techniques : ce critère permet de démontrer les techniques utilisées pour 
la réalisation de la décomposition et la détermination des fragments les plus 
similaires pour le matching. Ces techniques diffèrent pour les deux 
stratégies. La fragmentation se base sur les caractéristiques des schémas (les 
contraintes de référence ou encore les sous schémas) pour décomposer et 
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utilise ensuite les propriétés des éléments pour déterminer les fragments les 
plus similaires. Alors que l’extraction opère inversement de la fragmentation 
de telle sorte qu’elle détermine les nœuds les plus similaires et réalise ensuite 
l’extraction des structures communes approximatives. 

• La sortie : qui permet de déterminer les résultats obtenus suite à la 
décomposition et de démontrer si la sortie est un ensemble similaire ou 
complètement disjoint. Nous notons que la sortie de l’approche de 
fragmentation est un ensemble de fragments similaires. Cette similarité a été 
déterminée après l’identification des fragments. Contrairement à l’approche 
d’extraction qui a tout d’abord identifié la similarité des noms (en réalisant 
l’analyse lexicale, l’utilisation de WordNet), la similarité des types de 
données et des cardinalités des éléments des schémas, et a réalisé l’extraction 
en se basant sur ces similarités.  

Le tableau 3 montre également les avantages et inconvénients de chacune des 
stratégies : Elles ont le même avantage qui est de réduire l’espace de recherche 
des correspondances afin d’améliorer les performances du matcher. Cependant, 
la fragmentation ne couvre pas tous les fragments susceptibles de contenir des 
correspondances et aucune évaluation sur la validité de l’extraction n’a été 
proposée par les auteurs. Donc nous ne pouvons pas juger de la qualité des 
résultats obtenus suite à la détermination des structures communes 
approximatives. 

• Matching d’ontologies  

Le matching d’ontologies (fig.6) permet de trouver les correspondances entre des 
entités d’ontologies reliées sémantiquement. Ces correspondances peuvent être 
utilisées pour différentes applications telles que la fusion d’ontologies, la 
transformation des données ou pour le web sémantique. Plusieurs approches ont été 
proposées par [Ham09], [Hu06a],  [Hu06b], [Hu08], [Qu06] et [Wan06] pour étudier 
le problème de Matching d’ontologies volumineuses.  

 

Figure 6 Matching d'ontologies 
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Nous décrivons dans ce qui suit les différentes stratégies permettant de l’améliorer. 
Deux stratégies ont été proposées lors d’une phase de pré-matching : le 
partitionnement et la modularisation et qui permettent de décomposer respectivement 
des ontologies volumineuses en des blocs ou en modules d’ontologies. 

• La stratégie de partitionnement  a été proposée par [Hu06b] pour le 
partitionnement en blocs de deux classes hiérarchiques volumineuses. 
Ces classes représentent un type d’ontologies volumineuses.  Cette 
stratégie se déroule comme suit : les deux classes sont partitionnées en se 
basant sur les affinités structurelles et linguistiques. Les affinités 
structurelles déterminent les relations dans les hiérarchies et les 
similarités linguistiques sont calculées en déterminant les similarités 
entre les descriptions de classes. La combinaison de ces deux similarités 
détermine des liens pondérés entre les classes. Ainsi les classes 
hiérarchiques volumineuses peuvent être divisées en des petits blocs 
grâce à l’utilisation de l’algorithme de partitionnement ROCK (Robust 
Clustering Using Links). Ensuite deux relations entre les blocs sont 
déterminées : une relation via les ancres qui sont des appariements 
préalablement connus entre les termes de deux ontologies et définis par 
des techniques de comparaison de chaines de caractères ou par un expert, 
l’autre relation est déterminée via les documents virtuels.  Les ancres 
sont des paires de classes prédéfinies et déjà mises en correspondances. 
Ils sont utilisés pour déterminer la relation entre les blocs. La relation 
entre les blocs est aussi calculée via les documents virtuels avec la 
technique de TF/IDF10. Les documents virtuels sont construits à partir de  
concepts (classes, propriétés ou instances) de deux ontologies.  Le 
document virtuel d’un bloc est une collection de jetons pondérés 
provenant des descriptions de classes le contenant (e.g les noms).  Ces 
deux relations (déterminées par les ancres et les documents virtuels) sont 
combinées pour mettre en correspondance les blocs.  Cependant, cette 
approche n’est pas réellement applicable pour des ontologies 
volumineuses car les classes ne couvrent qu’une partie des ontologies. 
De plus, cette approche permet le partitionnement de deux classes 
hiérarchiques volumineuses séparément sans considérer les 
correspondances entre elles.  Pour résoudre le problème de matching 
d’ontologies volumineuses, les auteurs [Hu06a] et [Hu08] ont proposé 
une stratégie de partitionnement pour les ontologies. Cette approche 
considère les caractéristiques linguistiques et structurelles des entités en 
se basant sur les documents virtuels et les mesures de similarités. Le 
partitionnement des ontologies est réalisé par un algorithme de division 

                                                           
10 TF/IDF (term frequency-inverse document frequency): mesure statistique qui permet 
d'évaluer l'importance d'un mot par rapport à un document extrait d'une collection ou d'un 
corpus. 



 

 

26 

 

hiérarchique en générant des blocs de mappings.  D’autres travaux ont 
été proposés par [Ham09] utilisant également cette stratégie de 
partitionnement, définie en deux méthodes, afin de partitionner deux 
ontologies à aligner en plusieurs blocs. Ces méthodes identifient avec 
une mesure de similarité les couples de concepts issus de deux 
ontologies dont le label est identique et utiliseront les ancres pour 
effectuer les partitions. Les deux ensembles de blocs ou partitions 
obtenus seront ainsi mis en correspondance comprenant un bloc de 
chacun des deux ensembles. 

• La stratégie de modularisation  a été proposée par [Wan06] pour traiter les 
ontologies volumineuses et complexes. Les auteurs ont proposé une 
approche basée sur la modularisation (MOM). Elle se base sur le principe de 
« diviser pour régner » qui décompose le problème du matching à large 
échelle en des sous petits problèmes en réalisant le matching au niveau des 
modules d’ontologies. Cette stratégie inclut des sous étapes telles que la 
détermination des modules similaires, le matching des modules et la 
combinaison des résultats. Cette méthode utilise les ε  -connection11 [Gra05] 
pour transformer une ontologie en entrée en uneε  -connection avec le plus 
grand nombre possible de bases de connaissances connectées et un 
algorithme de partitionnement [Gra05] qui permet de décomposer les 
ontologies e-connectées en des modules. 

Le tableau  4 synthétise les principes et différences entre les deux stratégies de 
partitionnement et de modularisation.  

                                                           
11  Une méthode qui combine les langages logiques et qui permet de partitionner des bases de 
connaissances en des sous-parties exprimables dans des formalismes décidables. 
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Tableau 4 Comparaison des stratégies de partitionnement et modularisation 

 

La comparaison entre les deux stratégies est basée sur les critères suivants : 

• Les schémas de données en entrée qui sont deux ontologies volumineuses 
dans les deux stratégies.  

• Le principe qui est de décomposer deux ontologies volumineuses en blocs 
pour le partitionnement et en modules pour la modularisation. Ces deux 
types de sortie sont  déterminés en utilisant des techniques différentes. 

• Les techniques : Le partitionnement se base sur l’utilisation d’un algorithme 
de partitionnement ROCK pour la décomposition alors que la 
modulartisation utilise les epsilons connection et un algorithme de 
partitionnement [Gra05]. Les deux stratégies déterminent également les 
blocs et modules similaires en se basant sur les ancres et les documents 
virtuels pour le partitionnement et la similarité lexicale et structurelle pour la 
modularisation. 

• La sortie : qui est décrite par un ensemble de blocs similaires concernant le 
partitionnement et de modules similaires pour la modularisation. Nous 
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notons que les deux stratégies déterminent les parties similaires avant la 
phase de matching.  

Nous avons également déterminé les avantages et inconvénients de chacune des 
deux stratégies. L’avantage principal consiste à réduire l’espace de recherche des 
correspondances afin d’améliorer les performances et ceci grâce à la 
décomposition. Cependant, les deux stratégies présentent une limite principale 
qui est le risque de perte des bons candidats au matching et la sélection des 
mauvais candidats. 

2.2.2 Approches de Matching holistique 

L'approche holistique (fig.7) permet de réaliser le matching de schémas multiples  (il 
s’agit d’interfaces Web représentant des requêtes sur des bases de données du Web 
profond décrivant par exemple des réservations d’avion ou d’automobiles, etc.) pour 
trouver les attributs correspondants dans tous les schémas en une seule fois. Ce type 
de matching de schémas relève d’une approche statistique basée sur des observations 
(cooccurrences patterns…). Contrairement aux approches de matching deux à deux 
(pair-wise), les approches holistiques prennent en entrée un ensemble d’interfaces 
web.  

 

Figure 7 Matching holistique 

Plusieurs approches de matching holistique ont été proposées par [He03], [He04], 
[He05a], [Mad05], [Pei06a], [Pei06b], [Su06a], [Su06b] et [Chu08]. Nous allons 
décrire les stratégies qui ont été proposées pour améliorer la qualité et la performance 
de ce type de matching à savoir la stratégie statistique et par regroupement. 
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• La stratégie statistique  a été introduite par [He03], [He04] avec la 
proposition des cadres d’application appelés évaluation globale MGS 
(Modeling, Generation, and Selection) et évaluation locale DCM (Dual 
Correlation Mining). MGS est un cadre d’application statistique qui 
considère le matching comme la découverte d’un modèle caché. C’est une 
approche statistique basée sur des observations plutôt que sur l’information 
linguistique ou du domaine. Elle a été testée selon le test du Khi-deux (X²) 
qui permet d’évaluer la différence entre les probabilités estimées et les 
fréquences observées. Cependant, les matchings découverts par MGS ne sont 
basés que sur des statistiques et des observations des attributs les plus 
fréquents et ne prend pas en considération les mappings complexes (qui sont 
formés d’attributs synonymes déterminés par des relations de type 1 :1 et des 
groupes d’attributs déterminés par des relations de type m :n). DCM 
(évaluation locale) a donc été proposé par les mêmes auteurs pour remédier 
au problème de découverte des mappings complexes. Le matching holistique 
dans cette approche est basé sur la détermination de la cooccurrence des 
attributs entre les schémas. Cependant, ces approches ne donnent de bons 
résultats que si une évidence peut être observée. En effet seuls les attributs 
qui apparaissent fréquemment peuvent être mis en correspondance. De plus, 
ces approches souffrent de la présence d’attributs erronés (représentations 
confuses d’attributs, attributs flous, attributs mal orthographiés,…).  Les 
travaux de [He05a] sont donc une extension de ces approches car ils 
rajoutent des techniques d’échantillonnage et de vote inspirées des « bagging 
predictors » pour rendre leur système plus robuste vis à vis de ces données 
erronées. Cette approche crée un ensemble de matchers en choisissant au 
hasard des schémas en entrée, exécutant le même matcher sur chaque jeu 
d’essai et agrégeant leur résultats classés selon la majorité des votes. HSM 
(Holistic Schema Matching) [Su06a] et PSM (Parallel Schema Matching) 
[Su06b] se sont plus focalisées sur la découverte de mappings complexes 
sans la connaissance du domaine. Elles sont assez similaires à l’approche 
DCM [He04]. La différence entre ces approches est qu’elles utilisent un 
algorithme de découverte de matching de complexité polynomiale et une 
nouvelle mesure de score de matching qui différencie les attributs fréquents 
des attributs rares.   

• La stratégie par regroupement  a été proposé par [Pei06a] et [Pei06b] et vise 
à réaliser le regroupement des attributs des schémas d’interfaces web qui se 
ressemblent le plus. Elle se déroule en trois étapes:  
� Premièrement,  les schémas sont regroupés selon leur similarité 

contextuelle. Le regroupement des schémas est déterminé en utilisant K-
means. Pour vérifier que les schémas possèdent une similarité 
contextuelle élevée, des techniques telles que la validation croisée sont 
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utilisées pour valider les résultats de regroupement et une méthode de ré 
échantillonnage pour estimer le nombre de groupes. 

� Deuxièmement, les attributs des schémas seront regroupés dans le même 
groupe afin de déterminer les correspondances entre les schémas. Les 
auteurs ont donc proposé un algorithme de regroupement d’attributs qui 
prend comme entrée un ensemble d’attributs appartenant à un groupe de 
schémas, une fonction critère qui permet de déterminer la similarité entre 
les attributs et un seuil donné.   Cet algorithme diffère de K-means car le 
nombre d’attributs n’est pas fixé. En effet, ce sont les attributs qui sont 
les plus nombreux dans un schéma qui sont choisis comme « noyaux ». 
L’algorithme se déroule de la manière suivante : la similarité entre les 
attributs et chaque centroïde est calculée en utilisant la fonction critère 
qui se base sur la comparaison des types de données (les attributs qui 
appartiennent au même groupe possèdent le même type de données) et 
sur une fonction cosinus utilisée en recherche d’information. Si la valeur 
de similarité est inférieure à un seuil donné alors un nouveau groupe est 
crée pour ces attributs. Sinon l’attribut est assigné au groupe le plus 
proche.   

� Troisièmement, les correspondances déterminées entre attributs des  
schémas seront utilisées pour déterminer de nouvelles correspondances 
entre les attributs d’autres schémas.  

Pour réaliser ces trois étapes, les auteurs ont utilisé l’algorithme K-means, un 
algorithme de regroupement, la validation croisée et une méthode de ré-
échantillonnage qui a été proposée pour extraire les attributs stables d’une 
collection de données.  

Une autre approche de matching de schémas a été proposée par [Mad05] 
utilisant un corpus de schémas comme une formation de schémas pour 
améliorer le matching. Un tel corpus contient plusieurs schémas qui 
modélisent des concepts similaires ce qui facilite la découverte des variations 
des éléments ainsi que leurs propriétés et des mappings entre certains 
schémas. Cette approche est donc basée sur l’hypothèse que les schémas sont 
souvent désignés d’une manière similaire et par conséquence partagent des 
propriétés communes. Le corpus est utilisé pour découvrir les patterns des 
schémas. Un moyen pour découvrir ces patterns est de former les groupes 
(clusters) d’éléments similaires du corpus. Cette approche utilise donc un 
algorithme de regroupement hiérarchique qui permet de fusionner ces 
concepts similaires au sein d’un seul groupe. 

Le tableau 5 présente une comparaison des stratégies statistique et de regroupement 
sur la base de différents critères : 
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Tableau 5 Comparaison des stratégies statistique et de regroupement 

 

• Les schémas de données en entrée : qui sont des interfaces web de petite 
taille. 

• Le principe : les deux stratégies se ressemblent du fait qu’elles déterminent 
les attributs qui sont les plus similaires et qui sont considérés comme 
fréquents dans l’approche statistique. 

• Les techniques : Les deux stratégies utilisent des techniques différentes pour 
la détermination d’attributs similaires. L’approche statistique se base plutôt 
sur les observations pour déterminer la cooccurrence des attributs. 
L’approche de regroupement utilise plutôt des algorithmes de regroupement 
de schémas et d’attributs. 

• La sortie : La stratégie statistique permet de déterminer des mappings 
complexes entre les attributs contrairement à la stratégie de regroupement qui 
ne permet pas de les identifier. 

Nous avons pu dégager les différents avantages et inconvénients de ces deux 
stratégies. Nous remarquons que les résultats obtenus sont pour les deux approches 
fiables ; donc pas de perte d’information. Ceci se justifie par le fait que les interfaces 
web en entrée sont de petite taille et regroupent donc très peu d’attributs. Les deux 
stratégies partagent également le même inconvénient qui est la non prise en 
considération du temps de traitement et la complexité exponentielle de certains 
algorithmes utilisés 
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2.2.3 Techniques d’optimisation 

Il existe plusieurs techniques d’optimisation qui ont été utilisées dans les approches 
de matching afin de remédier au problème du passage à l’échelle. Certaines de ces 
techniques ont été utilisées dans les stratégies que nous avons décrites dans la section 
précédente. Nous les avons classées en quatre classes : les techniques de fouille de 
données incluant des techniques d’apprentissage automatique et d’extraction 
d’arbres, les logiques de description, les algorithmes heuristiques, les algorithmes 
statistiques (fig.8). Nous allons détailler ces techniques et montrer leur utilité dans 
les travaux de matching. 

 

Figure 8 Techniques d'optimisation 

2.2.3.1 Techniques de fouille de données 
La fouille de données a pour objet l’extraction d'un savoir ou d'une connaissance à 
partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-
automatiques. Il existe plusieurs techniques de fouille qui ont été utilisées dans les 
travaux de matching à large échelle : les techniques d’apprentissage automatique et 
les algorithmes d’extraction d’arbres 

a) Techniques d’apprentissage automatique : machine learning 

Les techniques d’apprentissage automatique font partie du domaine de la fouille de 
données et de l’intelligence artificielle. L'apprentissage automatique fait référence au 
développement, à l'analyse et à l'implémentation de méthodes qui permettent à une 
machine (au sens large) d'évoluer grâce à un processus d'apprentissage, et ainsi de 
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remplir des tâches qu'il est difficile ou impossible de remplir par des moyens 
algorithmiques plus classiques. 

a.1)   Classification non supervisée : Regroupement  (Clustering) 

Le clustering ou classification automatique non supervisée a été largement 
utilisée dans les travaux de matching. Le clustering vise à regrouper des documents 
similaires. Il a pour objectif la décomposition d'un ensemble de données en sous-
groupes homogènes et distincts ayant un sens qui conduisent à une représentation 
simplifiée des données. Il doit identifier et découvrir les classes non connues à 
l’avance. Ainsi, la grande difficulté qui se présente est de trouver le nombre optimal 
de classes (clusters) [Feg05]. Il existe deux approches de regroupement : le 
regroupement hiérarchique et le regroupement par partitionnement.  

Dans les travaux de matching à grande échelle, les algorithmes de regroupement qui 
ont été utilisés sont : Pour les algorithmes hiérarchiques : l’algorithme ROCK 
(Robust Clustering using Links) utilisé surtout pour le partitionnement d’ontologies 
[Hu06b], HAC (Hierarchical agglomerative clustering) [Xu05] qui consiste en une 
succession de regroupements qui permet de passer des n objets au groupe « total » et 
un  algorithme hiérarchique de division. Cet algorithme a été utilisé dans [Mad05]  
afin de regrouper tous les éléments similaires du corpus.  Pour les algorithmes par 
partitionnement : l’algorithme K-moyennes (ou K-means). 

• Algorithmes de regroupement hiérarchique 

Ces algorithmes forment plusieurs ensembles de clusters. Le principe des 
algorithmes hiérarchiques est de construire un arbre de clusters (ou 
dendrogrammes) selon certains critères. Les algorithmes de regroupement 
hiérarchique sont plus appropriés pour des problèmes dans lesquels les éléments 
forment des structures hiérarchiques. L’un des algorithmes hiérarchiques qui a 
été utilisé dans les travaux de matching est l’algorithme ROCK  (Robust 
Clustering using Links). ROCK est  un algorithme [Guh99]  qui utilise le concept 
de liens (links)  entre objets à classer qui permet de répondre au problème posé 
par l’utilisation des métriques euclidiennes pour mesurer la similarité entre 
objets, dont les composantes sont des mesures de variables qualitatives.   ROCK 
ne traite pas toutes les données. Il prend un échantillon aléatoire d’un jeu de 
données pour faire la classification. Il peut être utilisé pour faire la classification 
de gros jeux de données et bien extensible à la taille de la base de données. Une 
adaptation de cet algorithme a été utilisée par [Hu06b] pour le partitionnement 
des classes hiérarchiques volumineuses. La différence principale entre la version 
adaptée et ROCK est que ce dernier suppose que tous les liens entre les classes 
sont les mêmes alors que dans les travaux de [Hu06b] les auteurs utilisent la 
notion de liens pondérés qui s’appuie principalement sur une mesure structurelle 
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de similarité entre concepts. L’algorithme prend en entrée un ensemble de blocs 
à regrouper et un nombre défini de blocs qui est déterminé initialement par les 
besoins de l’application. Dans chaque itération de partitionnement, le bloc ayant 
une cohésion maximale est sélectionné, ensuite le bloc qui lui est le plus lié est 
choisi et ces deux blocs seront finalement fusionnés en un seul bloc. 

• Algorithmes de regroupement par partitionnement 

Contrairement aux approches hiérarchiques, les algorithmes de partitionnement 
créent seulement un ensemble de clusters et proposent, en sortie, une partition de 
l’espace des objets plutôt qu’une structure organisationnelle du type 
« dendrogramme ». Le principe est alors de comparer plusieurs partitions afin de 
retenir celle qui optimise un critère de qualité (par exemple une partition qui tend à 
obtenir les classes les plus compactes). L’algorithme de regroupement par 
partitionnement qui a été le plus utilisé dans les travaux de matching des schémas est 
l’algorithme K-means. Il a par exemple été utilisé par [Pei06a] et [Pei06b] pour le 
regroupement des schémas ou encore par [Smi06b] pour le regroupement des 
éléments les plus similaires.  Cet algorithme est le plus connu dans la communauté 
de classification des données. Dans cet algorithme, chaque classe est représentée par 
la moyenne ou la moyenne pondérée qui est nommée le centroid. K-moyennes est un 
algorithme itératif. Il s’exécute en 4étapes : 

• Etape1 : Choisir aléatoirement K objets qui forment ainsi les K 
clusters initiaux. 

• Etape 2 : Affecter les objets à un cluster. Pour chaque objet x, le 
prototype qui lui est assigné est celui qui est le plus proche de 
l’objet, selon une mesure de distance, (d’habitude la distance 
euclidienne est utilisée). 

• Etape 3 : Une fois tous les objets placés, recalculer les centres des K 
clusters. 

• Etape 4 : Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que plus aucune 
réaffectation ne soit faite. 

a.2)   Bagging predictors 

Les bagging predictors est une méthode qui permet de  maintenir la robustesse des 
algorithmes de classification instables. Ils créent en particulier, plusieurs versions du 
classifieur (Un classifieur ou règle de classification est construit à partir de données 
observées. Il s'agit d'une fonction qui, étant donnée une observation, propose une 
classe pour cette observation), prépare chaque classifieur sur une redistribution 
aléatoire de l’ensemble d’apprentissage et prend finalement la majorité de vote entre 
tous les classifieurs pour prédire la classe. Cette méthode a été adaptée par [He06] 
mais diffère selon trois points de vue : la configuration (appliquer les bagging 



 

 

35 

 

predictors pour un apprentissage non supervisé dans un scénario de matching de 
schémas avec une analyse statistique au lieu d’un apprentissage supervisé), les 
techniques et la modélisation analytique (qui consiste à construire un modèle 
analytique spécifique au scénario de matching qui permet de valider l’effectivité 
d’une configuration particulière et peut être la base pour la conception d’un ensemble 
de schémas). 

b) Algorithmes d’extraction d’arbres 
Les algorithmes d’extraction d’arbres ont pour objectif de rechercher, à partir d’un 
ensemble d’arbres ou forêt d'arbres et en fonction d'un seuil minimal,  les sous arbres 
qui apparaissent suffisamment fréquemment selon certaines contraintes (e.g 
contraintes d’inclusion). Ces algorithmes peuvent être appliqués sur des données 
semi structurées telles que les documents XML et passent à l’échelle car elles sont 
appliquées sur une grande quantité de données. Ils ont été récemment utilisés par 
[Sal08] pour l’extraction d’attributs synonymes pour la création du schéma 
médiateur.  

2.2.3.2  Les ε -Connections 

C’est une méthode qui combine des langages logiques qui sont exprimés dans un 
système de description abstrait [Gra05] qui a été proposé comme une généralisation 
des logiques de description et modales. Chacun des composants logiques doit être 
exprimé en un système de description abstrait (ADS) qui utilise les logiques de 
description et certaines logiques spatiales et temporelles, logiques épistémiques et 
modales. L’idée derrière les ε -connections est de partitionner des bases de 
connaissances en des sous-parties exprimables dans des formalismes décidables, 
mais dont l’union n’est pas forcément décidable. Chaque partie étant connectée par 
des liens assez peu contraints pour garantir une bonne indépendance des 
raisonnements locaux. Dans les travaux de matching, Les ε -connections ont été 
exploitées pour la modularisation des ontologies [Wan06]. Les relations entre 
ontologies sont représentées par des termes particuliers appelés liens qui font partie 
intégrante du vocabulaire des ontologies. 

2.2.3.3  Les Algorithmes heuristiques 

Plusieurs algorithmes heuristiques peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes 
d’optimisation. Certains algorithmes connus comme greedy, programmation 
dynamique, branch and bound et A* ont pour avantage d’améliorer l’efficacité des 
systèmes et ceci en réduisant l’espace de recherche. Ils utilisent à cet effet des 
heuristiques différentes pour prédire les mauvaises solutions. 

Dans le matching des schémas, l’espace de recherche est un ensemble de tous les 
mappings possibles. Les mappings de schémas, peuvent être construits en ajoutant 
les éléments de mappings de façon incrémentale jusqu’à ce que le mapping de 
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schémas soit formé. Utilisant les heuristiques, un algorithme de recherche détermine 
si le mapping de schémas partiel peut délivrer les bons mappings.  

a)  Algorithme  "meilleur d'abord" (Branch and Bound (B&B)) 
L’algorithme branch and bound (ou un algorithme par séparation et évaluation) 
s’appuie sur une méthode générique de résolution de problèmes d'optimisation, et 
plus particulièrement d'optimisation combinatoire ou discrète. Il s’agit d’une 
méthode d'énumération implicite: toutes les solutions possibles du problème peuvent 
être énumérées mais, l'analyse des propriétés du problème permet d'éviter 
l'énumération de larges classes de mauvaises solutions. Le B&B a été utilisé par 
[Smi06a] lors de l’implémentation du système de matching Bellflower afin de 
réduire l’espace de recherche de tous les mappings. 

b)  Algorithme A* 
L'algorithme de recherche A* est un algorithme de recherche de chemin dans un 
graphe entre un nœud initial et un nœud final tous deux donnés. L'algorithme A* a 
été créé pour que la première solution trouvée soit l'une des meilleures. Il utilise une 
évaluation heuristique sur chaque nœud pour estimer le meilleur chemin y passant, et 
parcourt ensuite les nœuds par ordre de cette évaluation heuristique. Cet algorithme a 
été utilisé par  [Doa03] afin de déterminer une combinaison optimale des mappings 
d’éléments.  

c) Programmation dynamique 
La programmation dynamique s’applique le plus souvent aux problèmes 
d’optimisation pour lesquels on doit faire un ensemble de choix pour arriver à une 
solution optimale. Le principe est de stocker la solution à chaque sous-problème au 
cas où ils réapparaîtraient. Cette technique a été utilisée par [Mad01] pour accélérer 
le processus de calcul. 

2.2.3.4 Les algorithmes statistiques 

a)  Les méthodes de Ré-échantillonnage (Resampling) 
Ce sont des méthodes de calculs intensifs [Cla02] qui reposent sur des techniques de 
génération d’échantillons artificiels à partir d’un seul échantillon. Elles consistent à 
répéter des analyses sur les différents échantillons simulés puis à étudier les 
fluctuations des résultats obtenus, (valeurs propres, facteurs ou tout autre paramètre 
statistique à estimer). Cette méthode de ré-échantillonnage a été utilisée par [Pei06b] 
afin d’extraire des attributs « stables » d’une collection d’interfaces web évitant ainsi 
l’extraction de données bruitées. D’autres travaux de matching de [Pei06a] ont utilisé 
des méthodes de ré-échantillonnage appelées : le bootstrap et la validation croisée.   
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• La méthode Bootstrap 

La méthode "bootstrap" est employée pour analyser la variabilité de paramètres 
statistiques en produisant des intervalles de confiance de ces paramètres. Elle est 
particulièrement utile quand les hypothèses de base sont irréalistes, ou les 
distributions des paramètres sont complexes ou inconnues (cas de la plupart des 
méthodes multidimensionnelles).  

• Validation croisée (Cross-validation) 
Les méthodes de "Cross validation" (validation croisée) sont utilisées pour obtenir 
des estimations de l’erreur moins biaisée utilisées uniquement à partir des données 
d’apprentissage. Elle peut aussi fournir une importante information diagnostique sur 
les cas d'influence dans l'ensemble des données et dans la stabilité du modèle. Le 
choix de l’algorithme de validation croisée dépend principalement de la taille de 
l’échantillon. Cette méthode a été utilisée par [Pei06a] afin de valider les résultats de 
regroupement déterminés par l’algorithme de regroupement k-means utilisé dans 
l’approche et d’estimer le meilleur nombre de groupes (clusters).  

  b) Les techniques d’échantillonnage 

L'échantillonnage est la sélection d'une partie dans un tout. Il est utilisé lorsqu'on ne 
peut pas saisir un événement dans son ensemble, il faut effectuer des mesures en 
nombre fini, afin de représenter l'événement. 

• La statistique du χ²  
Il s’agit d’une mesure statistique qui s’adapte bien à la sélection d’attributs, car elle 
évalue le manque d’indépendance entre un mot et une classe. Elle utilise les mêmes 
notions de cooccurrence mot/catégorie que l’information mutuelle, mais une 
différence importante est qu’elle est soumise à une normalisation, qui rend plus 
comparable les termes entre eux. Elle perd quand même de la pertinence pour les 
termes peu fréquents. Ce test du Khi-deux X²  a été utilisé par [He03] afin d’évaluer 
la consistance des modèles de schémas pour déterminer ceux qui sont candidats tels 
qu’ils comprennent les attributs les plus fréquents. 

• Corrélation 

En probabilités et en statistique, étudier la corrélation entre deux ou plusieurs 
variables aléatoires ou statistiques, c’est étudier l’intensité de la liaison qui peut 
exister entre ces variables. La liaison recherchée est une relation affine. Dans le cas 
de deux variables, il s'agit de la linéarité. Une mesure de cette corrélation est obtenue 
par le calcul du coefficient de corrélation linéaire. Ce coefficient est égal au rapport 
de leur covariance et du produit non nul de leurs écarts types. Le coefficient de 
corrélation est compris entre -1 et 1. Les mesures de corrélation ont été surtout 
utilisées dans les travaux de matching holistique de [He03] et [He04] pour 
déterminer les mappings complexes d’attributs. 
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• Techniques de vote : Méthode Borda 
La méthode Borda est un système de vote pondéré. On choisit un nombre n inférieur 
ou égal au nombre de candidats. Chaque électeur construit alors une liste de n 
candidats par ordre de préférence. Au premier de la liste, on attribue n points, au 
second n - 1 points, et ainsi de suite, le nième de la liste se voyant attribuer 1 point. 
Le score d'un candidat est la somme de tous les points qui lui ont été attribués. Le ou 
les candidats dont les scores sont les plus élevés remportent les élections. La 
technique de vote a été utilisée par [He06] afin d’élire les meilleurs matchings et 
bénéficier d’une bonne valeur de précision. 

2.2.3 Synthèse et classification des approches de 
matching 

Nous présentons dans cette partie une classification des approches et des techniques 
décrites dans les sections précédentes et un tableau comparatif, déduit des tableaux 
3,4 et 5, des approches deux à deux (pair-wise) et holistique. 

 La classification (fig.9) est divisée en deux niveaux: le premier niveau représente les 
différentes données en entrée des approches pair-wise et holistiques. Le deuxième 
niveau est consacré aux méthodes reliées aux techniques d’optimisation utilisées 
dans ces approches. L’esprit de notre classification est en effet inspiré de celle 
proposée par [Shv05] en prenant en considération uniquement les techniques de 
Matching à large échelle. 

 

Figure 9 Classification des approches de matching à large échelle 
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Nous pouvons remarquer que les approches de matching deux à deux (pair-wise) 
diffèrent des approches holistiques par rapport à leurs schémas de données en entrée. 
Les approches pair-wise sont appliquées soit sur des schémas soit sur des ontologies 
alors que les approches holistiques ont comme entrée des interfaces web et n’ont pas 
été appliquées sur les ontologies. Ces approches possèdent un point en commun c’est 
qu’elles tentent toutes d’améliorer le processus de matching à large échelle en 
utilisant des techniques qui permettent de décomposer le problème de matching en 
des sous petits problèmes ou des techniques qui permettent d’optimiser l’espace de 
recherche et d’améliorer les performances du matching. En effet, dès qu’on passe à 
un contexte dynamique, les performances des matchers se réduisent et le temps 
d’exécution devient plus long, en plus du nombre de correspondances bruitées qui 
sont générées.   

Le tableau 6 illustre les différences entre les approches deux à deux (pair-wise) et 
holistique en se basant sur les avantages et inconvénients de leurs stratégies (tableaux 
3,4 et 5). 

Tableau 6 Comparaison entre les approches deux à deux (pair-wise) et holistique 

 Approches deux à deux 
(pair-wise) 

Approches holistiques 

Entrée  Deux schémas de données 

volumineux  

Plusieurs interfaces web de petite taille  

Avantages  Réduction de l’espace de 

recherche pour améliorer les 

performances. 

Des résultats fiables qui montrent la 

pertinence des stratégies holistiques  

Inconvénients  Risque de perte de bonnes 

correspondances suite à la 

décomposition. En effet, la 

plupart des stratégies deux à 

deux ne couvrent pas toutes 

les parties susceptibles 

d’avoir des correspondances  

Aucune indication concernant le temps 

de traitement. Les algorithmes utilisés 

dans les stratégies holistiques 

possèdent pour la plupart une 

complexité exponentielle 

Nous remarquons que les stratégies utilisées dans les approches deux à deux (pair-
wise) ont comme inconvénient le risque de perte des bonnes correspondances 
contrairement aux stratégies holistiques qui offrent des valeurs élevées de fiabilité. 
Ceci s’explique par le fait que les approches deux à deux traitent des schémas 



 

 

40 

 

volumineux contrairement aux stratégies holistiques. Cependant, nous remarquons 
que les approches deux à deux ont pour avantage d’améliorer les performances en 
termes de temps d’exécution et ceci en limitant l’espace de recherche grâce aux 
stratégies qui décomposent les schémas de données. Alors que les stratégies 
holistiques s’appuient plus sur l’aspect fiabilité et n’offrent aucune indication 
concernant le temps de traitement. 

Nous allons décrire dans ce qui suit les différents systèmes et outils existants qui 
implémentent les stratégies et les techniques d’optimisation que nous avons 
présentées. 

2.3 Outils de matching à large échelle 
Après avoir évoqué les deux grandes catégories d’approches de matching deux à 
deux « pair-wise» et « holistique », nous allons nous intéresser dans ce qui suit aux 
outils et systèmes qui les mettent en œuvre. 

2.3.1 Outils de matching deux à deux (pair-wise) 
Parmi les nombreux outils de matching deux à deux (pair-wise), nous allons décrire 
ceux qui ont été implémentés pour réaliser le matching entre soit deux schémas ou 
ontologies volumineuses et intégrant quelques unes des stratégies et techniques 
décrites dans la section précédente.  Parmi ces outils, on distingue :  

� COMA++ : proposé par [Aum05] est un outil de matching composite. Il réalise 
le matching entre deux schémas ou ontologies volumineuses en utilisant 
différentes stratégies (e.g fragmentation). Il implémente une librairie extensible 
d’algorithmes de matching comportant plus de 15 matchers (des matchers  
terminologiques (affixe, trigrammes, edit distance, etc), un matcher de 
réutilisation, des matchers combinés) et l’information auxiliaire (tables de 
synonymie, abréviation). Il fournit également une interface graphique qui 
permet l’interaction des utilisateurs avec le système, de choisir les matchers et 
les stratégies pour réaliser le matching et d’évaluer les résultats.    

� PROTOPLASM (A PROTOtype PLAtform for Schema Matching): est un outil, 
à caractère industriel, qui permet de combiner différents algorithmes de 
matching de schémas afin d’avoir un gain en temps d’exécution et en espace 
mémoire [Ber04]. Il implémente une version simplifiée des algorithmes de 
matching des schémas tels que Cupid [Mad01] et Similarity Flooding [Mel02].  
PROTOPLASM comporte plusieurs opérateurs pour le calcul, l’agrégation et 
le filtrage des similarités. En utilisant des langages en script, il offre une 
flexibilité pour la définition et la personnalisation du cadre d’application des 
opérateurs de matching. Cet outil a été intégré dans une version prototype de 
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Biztalk Mapper de Microsoft qui est un outil visuel pour la génération des 
mappings XML à XML. 

� BMatch : proposé par [Duc08] est un outil de matching qui s’appuie sur une 
combinaison de mesures terminologiques et d’informations contextuelles pour 
découvrir des correspondances entre deux schémas, et une structure 
d’indexation B-tree pour réduire l’espace de recherche. La technique 
d’indexation « l’arbre B » (ou B-tree), qui est un arbre équilibré, est 
principalement mise en œuvre dans les mécanismes de gestion de bases de 
données et de systèmes de fichiers. L’arbre B-tree stocke les données sous une 
forme triée et permet une exécution des opérations d'insertion et de suppression 
en temps amorti logarithmique. Bmatch utilise deux mesures terminologiques : 
n-grammes et edit distance. Ensuite les deux mesures seront traitées, et selon la 
stratégie à adopter, la plus grande valeur ou la valeur moyenne sera conservée.  

� Bellflower: est un prototype proposé dans [Smi06a] et qui implémente 
l’approche par regroupement décrite dans la section 2.2.1. Bellfower utilise un 
référentiel de petits schémas construit en sélectionnant de manière aléatoire des 
schémas XML disponibles sur Internet. Le matching est réalisé entre un 
schéma personnel et ce référentiel de schémas en comparant uniquement le 
nom des éléments. 

� Malasco (Matching large scale ontologies) est un outil de matching 
d’ontologies à large échelle, proposé par [Pau08] comme un cadre 
d’application qui peut être implémenté dans d’autres outils tels que COMA++ 
ou encore Falcon-Ao. Il implémente une approche de partitionnement qui 
divise les ontologies volumineuses en des petites ontologies. 

� Falcon-Ao [Jia05]: est un système de matching d’ontologies qui permet 
l’interopérabilité entre des applications web en utilisant différentes ontologies 
exprimées en RDF ou OWL. Il implémente une approche de partitionnement 
en blocs décrite dans la section 2.2.1 et utilise une librairie de matchers : V-
Doc pour la découverte de l’alignement linguistique entre les entités des 
ontologies, l-sub qui est une technique de comparaison terminologique et 
GMO qui est un matcher structurel itératif qui utilise les graphes bipartites 
RDF et calcule les similarités structurelles. Falcon-Ao fournit une interface 
utilisateur graphique (GUI) permettant la manipulation de l’outil. 

� QOM (Quick Ontology Matching) [Ehr04]: est un outil de mapping semi-
automatique entre deux ontologies. Les ontologies sont représentées en RDF. 
Cet outil a réussi à améliorer ses performances, en utilisant une approche 
descendante (ou approche top-down). 
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� ONTOBUILDER [Roi06] : est un outil générique pour l’extraction, le 
fusionnement et le matching des ontologies. ONTOBUILDER prend en entrée 
deux ontologies (une source et une cible) et réalise le matching entre leurs 
attributs.  Il comporte différents algorithmes réalisant le matching entre les 
concepts en se basant sur leurs types de données, contraintes de valeurs, etc. 
L’outil peut être utilisé comme un cadre d’application pour le développement 
de nouveaux matchers utilisés via une interface graphique.  

2.3.2  Outils de matching holistique 

 Il existe différents outils de matching holistique : 

� MetaQuerier [Che05]: est un système d’intégration d’interfaces Web à large 
échelle. Cet outil est conçu pour réaliser deux objectifs majeurs : l’exploration 
(ou la découverte dynamique des sources) et l’intégration des bases de données 
d’un même domaine sur le Web. Plusieurs sous systèmes ont été intégrés dans 
MetaQuerier : un sous système de base de données, une interface d’extraction 
et un sous système de matching de schémas implémentant les approches 
holistiques MGS (Modeling Generation Selection) et DCM (Dual Correlation 
Mining). 

� PSM (Parallel Schema Matching) et HSM (Holistic Schema Matching) 
[Su06a], [Su06b]: HSM intègre deux étapes : le score de matching qui mesure 
la probabilité que deux attributs soient synonymes et un score de regroupement 
qui détermine le regroupement d’attributs similaires.  PSM est basé sur la 
comparaison d’interfaces web en les mettant en parallèle et en supprimant les 
attributs communs qui apparaissent fréquemment afin déterminer  les 
correspondances entre les attributs regroupés (attributs ayant le même 
concept). Ils sont tous les deux basés sur les occurrences d’attributs et 
n’exploitent aucune similarité linguistique entre les noms et les types. 

• Wise-Integrator [He05b] : C’est un outil d’intégration d’interfaces web. Il 
détermine les correspondances entre ces différentes interfaces. Pour identifier 
les matchings d’attributs entre les interfaces web, Wise Integrator détermine 
trois niveaux d’information de schémas : noms d’attributs, les champs et les 
valeurs des attributs. Il utilise des techniques de clustering afin d’améliorer la 
précision du matching. La procédure de regroupement se déroule de la manière 
suivante : l’outil recherche premièrement toutes les interfaces appartenant à un 
même domaine et les attributs sont regroupés en se basant sur des matchings 
exacts des noms ou des valeurs des attributs. Ensuite, une autre étape de 
regroupement est réalisée et se base sur les matchings approximatifs et la méta 
information. Quand les attributs possédant potentiellement des 
correspondances sont regroupés ensemble, un attribut global pour chaque 
groupe des ces attributs est généré.  
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Récemment, un nouvel outil a été proposé Porsche (Performance Oriented Schema 
Matching) par [Sal08] qui se base sur la combinaison des approches pair-wise et 
holistique. C’est un outil de médiation et d’intégration de schémas  dont le principe 
consiste à regrouper d’abord des nœuds de l’arbre selon la similarité linguistique 
des labels. Ensuite, des techniques de fouille d’arbres utilisant les rangs des nœuds 
calculés au moyen du parcours en profondeur de l’arbre sont appliquées. Porsche 
implémente une approche hybride qui crée de manière incrémentale un schéma 
intégré qui englobe tous les schémas tout en définissant leurs correspondances et le 
schéma intégré. L’approche découvre des correspondances de type 1 :1 dans un but 
d’intégration et de médiation.  

 2.3.3 Comparaison des outils de matching 
Le tableau 7  présente une comparaison des outils décrits à la section précédente. 

Tableau 7  Comparaison des outils de matching 

 

Nous avons comparé les différents outils selon les critères suivants : 
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• Les données en entrée : Les outils diffèrent selon le type de données qu’ils 
traitent : des schémas relationnels, les schémas XML, les instances de 
schémas, les interfaces Web, les ontologies. 

• Les caractéristiques des données : les données peuvent être volumineuses ou 
nombreuses. Il est important de spécifier ce type de contraintes pour étudier 
le passage à l’échelle des outils. 

• La sortie : Il existe différents types de données en sortie : soit des similarités 
( valeurs de correspondances) considérées comme des matchings, ou 
alignement (terme généralement utilisé pour les ontologies), des schémas 
intégrés ou de médiation ou encore des mappings pour désigner des relations 
plus complexes entre les éléments utilisant des opérateurs spécifiques.  

• L’utilisation des ressources auxiliaires : Leur utilisation conduit à un 
enrichissement sémantique des relations entre les éléments. 

• Les stratégies utilisées : Ce critère permet de montrer si les outils ont eu 
recours à des techniques permettant d’optimiser le processus de matching à 
large échelle. 

• Interface graphique : Ce critère est utilisé pour évaluer la disponibilité des 
outils et son interaction avec les utilisateurs. 

Notre étude d’état de l’art nous a permis de synthétiser les différences majeures entre 
les deux approches. Les outils de matching deux à deux (pair-wise) prennent en 
entrée uniquement deux schémas/ontologies source et cible.  Ces données sont 
volumineuses et variées (peuvent être des schémas XSD, OWL, XDR, et.). Les outils 
de matching holistique, quand à eux, prennent un ensemble de schémas (en général 
des interfaces web) de petite taille en entrée et réalisent le matching en une seule 
fois ; alors que le matching à large échelle consiste à déterminer des correspondances 
entre un grand nombre de schémas de données volumineux. D’autre part, les 
approches holistiques n’ont pas été proposées dans le cadre du matching 
d’ontologies. Nous remarquons que contrairement aux approches de matching deux à 
deux (pair-wise), la plupart des approches holistiques n’utilisent pas de ressources 
auxiliaires. Nous notons également que la plupart des outils existants ont eu recours à 
des stratégies et des techniques permettant d’optimiser le processus de matching ou 
encore de décomposer le Problème de Matching à Large Echelle (PMLE) en des sous 
petits problèmes. Finalement, nous pouvons constater que plus de la moitié des outils 
décrits n’offrent pas d’interface graphique et ne sont donc pas disponibles pour leur 
utilisation. 
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2.4 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre un état de l’art sur les travaux existants de 
matching à large échelle. Nous avons identifié deux types d’approches : l’approche 
de matching deux à deux (pair-wise) et holistique. Nous avons décrit les différentes 
stratégies et techniques qui ont été utilisées dans chacune des approches permettant 
d’assurer le passage à l’échelle. Nous avons également étudié les outils de matching 
existants et nous les avons comparés  selon des critères que nous avons définis. Nous 
remarquons suite à cette étude de l’état de l’art que la plupart des approches 
existantes ont eu recours à des techniques permettant d’améliorer les performances et 
la fiabilité du matching. Plus précisément, les approches deux à deux ont utilisé des 
stratégies qui permettent d’améliorer le temps de traitement alors que les approches 
holistiques ont utilisé des stratégies qui visent à améliorer la qualité des résutlats 
plutôt que les performances. Nous remarquons également qu’il n’existe actuellement 
aucun outil de matching capable de déterminer des correspondances entre des 
schémas qui soient volumineux et nombreux en même temps. De plus, la plupart des 
outils présentés n’offrent pas d’interface graphique et ne sont pas disponibles. 

Pour contribuer à résoudre ces problèmes, nous proposons dans les parties suivantes 
une méthodologie de matching à large échelle des schémas XML issus du domaine 
du e-business qui vise à répondre aux problèmes cités. Cette méthodologie combine 
les deux approches holistique et deux à deux (pair-wise). Elle est supportée par une 
plateforme nommée PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching) que nous 
avons implémentée et évaluée et qui offre une interface graphique permettant le 
matching de plusieurs schémas XML volumineux.  
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Partie 2 : Contributions  
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Chapitre 3 : Contribution théorique : 
Méthodologie de matching à large 

échelle des schémas XML 

 

3.1 Introduction 

Nous avons identifié lors de notre étude de l’état de l’art deux approches 
existantes : deux à deux (pair-wise) et holistique et nous avons conclu qu’il n’existe 
actuellement aucun travail qui permette de traiter des schémas qui soient en même 
temps volumineux et nombreux. Ces limites nous ont amenés à proposer une 
méthodologie de matching à large échelle  qui traite plusieurs (>2) schémas XML de 
grande taille (>100 éléments). Notre méthodologie est hybride dans le sens où elle 
combine les visions holistique et « pair-wise ». Elle s’appuie également sur une 
nouvelle approche de décomposition des schémas.  

Nous allons décrire dans ce chapitre toutes les phases de notre méthodologie et les 
différentes étapes requises pour la réalisation du matching à large échelle.   

Le chapitre commence par la description des différentes phases de la 
méthodologie proposée. On présentera en détail les spécificités de chacune des 
phases notamment la phase de pré-matching qui représente la contribution principale 
de notre travail et on conclura ce chapitre à la section 3.3. 

 

3.2 Méthodologie de matching à large échelle  
L’idée que nous défendons dans cette section est que la méthodologie de matching à 
large échelle  que nous proposons,  en regard des méthodologies existantes, permet le 
traitement d’un grand nombre de schémas XML volumineux [Sel09a], [Sel10]. Elle 
se base sur une approche hybride basée sur la combinaison des approches holistique 
et « pair-wise » et se décline en trois phases (fig.10) présentées ci-dessous : Le pré-
matching, le matching et le post-matching [Sel08a], [Sel08b]. 

� Phase de Pré-Matching : Cette phase représente une phase de prétraitement 
des schémas. Elle est caractérisée par deux étapes importantes : l’analyse 
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syntaxique (parsing) des schémas et la décomposition holistique des 
schémas. L’analyse syntaxique  ( parsing ) consiste à analyser les schémas 
prenant en considération leurs contraintes afin de les transformer en arbres. 
La décomposition holistique permet de décomposer tous les schémas, en des 
sous schémas en utilisant des techniques linguistiques,  un algorithme de 
fouille de données et un algorithme de pré-matching qui permettra 
d’identifier les structures candidates au matching.   Ces sous schémas seront 
l’entrée de la phase de Matching.  

� Phase de Matching : Nous obtenons suite à la phase précédente un 
ensemble de sous schémas similaires linguistiquement. Nous allons utiliser 
dans cette phase le processus de Matching deux à deux (pair-wise) qui 
consiste à déterminer les correspondances entre les paires de schémas. Pour 
cela, nous disposons d’un matcher structurel permettant de déterminer les 
similarités structurelles et sémantiques entre les éléments des sous structures 
(le traitement devra se faire sur les sous structures appartenant à des schémas 
différents).  

� Phase de Post-Matching : Cette phase a pour objectif de déterminer les 
correspondances finales entre les éléments et les schémas. En effet, une fois 
le matching réalisé, on agrégera les différentes similarités issues des 
matchers utilisés, ensuite on combinera ces valeurs pour déduire et 
sélectionner les similarités entre les éléments et les schémas.  

 

 

Figure 10 Les différentes phases de la méthodologie de matching à large échelle 
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Nous allons décrire, dans ce qui suit,  chacune de ces phases.  

3.2.1 Phase de Pré-matching 
Cette phase représente la phase la plus importante de notre méthodologie. Elle a pour 
objectif de réaliser un prétraitement sur les schémas XML. Cette phase comporte 
deux traitements clés: l’analyse syntaxique ( parsing ) des schémas et la 
décomposition holistique des schémas volumineux. Ces deux traitements sont décrits 
au travers des modules présentés à la figure 11. Le déroulement de cette phase se fait 
comme suit : Elle prend comme entrée un ensemble de schémas XML volumineux 
qui sont analysés grâce au parseur des schémas, traités linguistiquement grâce à des 
techniques terminologiques et sémantiques en utilisant le dictionnaire WordNet,  
décomposés grâce à l’utilisation de techniques d’extraction holistique de données et 
manipulés grâce à un algorithme de pré-matching afin d’identifier les sous structures 
pertinentes pour le matching.   

  

 

Figure 11 Déroulement de la phase de pré-matching 

3.2.1.1  Analyse des schémas XML 

L’objectif de cette étape est d’analyser et transformer en arbres l’ensemble des 
schémas XML que l’on cherche à mettre en correspondance. Nous allons décrire les 
spécificités liées aux schémas XML et la méthode utilisée afin de les transformer en 
une représentation arborescente tout en prenant en considération les contraintes 
définies dans les schémas. 

3.2.1.1.1   Transformation des schémas XML en arbres 

a) Définition d’un schéma XML 

Le langage XML s'est imposé comme le format standard pour les communications 
entre applications. Il est utilisé dans la plupart des projets de publication sur le WEB 
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ainsi que dans les bases de données. Il existe deux types de données XML : les 
documents XML et les schémas XML. Le schéma XML est une norme définie par le 
World Wide Web Consortium (W3C) conçue comme une infrastructure de base pour 
la description du type et de la structure des documents XML. Les schémas 
fournissent donc un modèle pour un document de données XML qui définit la mise 
en place des balises et du texte à l’intérieur de tous les documents faisant référence 
au schéma. En termes d’utilisation, les schémas XML sont destinés à décrire la 
structure de données dans un format commun que les divers navigateurs Web, les 
applications et tous les clients utilisant XML peuvent reconnaître. Plus 
spécifiquement, les schémas définissent les règles qu’un document de données XML 
(notamment les noms d’éléments et les types de données) doit respecter. Ils 
définissent comment les éléments peuvent se combiner et quels attributs sont 
disponibles pour chaque élément. 

Il existe différents langages pour exprimer spécifiquement les schémas XML. Les 
langages les plus utilisés sont les DTD (Document Type Definition) et les XSD 
(XML Schema Definition). Dans notre travail, nous nous intéressons aux schémas 
XML (ou XML Schema Definition XSD) issus du domaine du E-business.  En 
effet, les schémas XSD sont beaucoup plus complexes que les DTD et regroupent 
plus de contraintes. On retrouve dans les schémas différents types de  contraintes. 
Ces contraintes ont été étudiées par [Sel06]. Dans le cadre des schémas 
volumineux, la contrainte la plus fréquente et qui mérite une attention particulière 
est la contrainte globale. En effet, les schémas volumineux regroupent un nombre 
important d’éléments dits référencés. Ces éléments sont décrits par l’utilisation 
de la contrainte de référence « ref ».  

Exemple : <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/> 

Seuls les éléments globaux peuvent être référencés. Les éléments et les attributs 
globaux sont créés par des déclarations qui apparaissent directement à l'intérieur 
de l'élément « schema ». Une fois déclaré, un élément ou un attribut global peut 
être référencé dans une ou plusieurs déclarations en utilisant l'attribut « ref ». Une 
déclaration qui référence un élément global permet à l'élément référencé d'être 
utilisé dans une instance de document dans le contexte de la déclaration qui le 
référence.  L’avantage d’une telle contrainte est d’éviter la redondance et de 
réutiliser les composants des schémas. Ce type de contrainte est très fréquent 
dans les schémas volumineux. Il existe deux types de références dans la 
spécification des schémas XML : référence de type de données et référence de 
noms. La référence du type de données est créée par la clause 
‘ type=datatypeName’ et la partie à laquelle il est référencé est <complexType> ou 
<simpleType> alors que la référence de noms est créée par ‘ref=elementName’ et 
la partie à laquelle elle est référencée doit être <element>. 
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Nous notons également qu’il existe plusieurs autres contraintes12 définies dans les 
schémas XML et qui nécessitent d’être considérées  telles que : les contenus simples 
et complexes, les groupes d’attributs et d’éléments, les éléments récursifs, les 
descriptions et annotations,  etc.  

b) Transformation en structure arborescente 

Nous nous intéressons aux schémas XML (ou XML Schema Definition XSD) issus 
du domaine du E-business.  Ces schémas sont volumineux et sont issus du monde 
réel. Le tableau 8 définit les différentes caractéristiques des schémas BMEcat13, 
OpenTrans14, XCBL15 et OAGIS16. Ces schémas sont répartis sur plusieurs fichiers et 
leur taille (nombre d’éléments) varie entre une centaine jusqu’à à  des milliers 
d’éléments. 

Tableau 8 Caractéristiques des contraintes des schémas e-business 

                    Type de 
Schémas: 

Caractéristiques : 

BMECAT  XCBL OAGIS OpenTrans 

Taille >100 
éléments 

>100 
éléments  

>100 
éléments  

>100 
éléments 

Eléments référencés + + ++ ++ 

Groupes éléments/groupes 
d’attributs/Simple&Complex 
content 

- - + ++ 

Nombre de sous schémas - - - ++ 

 
� - : Nombre peu important par rapport à la taille des schémas ; 
� + : Nombre important ; 
� ++ : Nombre très important  

 

Par exemple, les schémas XCBL (fig.12) suivent l’approche de réutilisation de 
type et possèdent peu d’éléments globaux comme racines possibles pour les 
instances de documents. 

                                                           
12  http://www3.org/XML 
13 www.bmecat.org 
14 www.opentrans.org 
15 http://www.xcbl.org/xcbl35/xsd/schemas.shtml 
16 http://www.openapplications.org/downloads/oagis/oagis90.htm 
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Figure 12 Exemple de schéma XCBL 

Les schémas BMEcat (fig.13) et Opentrans utilisent principalement l’approche de 
réutilisation d’éléments engendrant ainsi un grand nombre d’éléments globaux. Il 
existe un nombre considérable de composants partagés dans tous ces schémas. 

 

Figure 13 Exemple de schéma Bmecat 

Une analyse syntaxique (parsing) complète de ces schémas doit prendre en 
considération toutes les contraintes qui leur sont liées (type, référence, groupe 
d’éléments et attributs, les contenus simples et complexes, les annotations, les 
documentations, les occurrences, etc). L’analyse des schémas XML est donc une 
tâche délicate et compliquée en raison de la complexité des schémas XML. Cette 
opération n’a été étudiée que dans très peu de travaux de matching. La raison est que 
le matching a souvent été réalisé entre des schémas simples et structurés. Seuls les 
travaux proposés par [Ber04], [Do07],  [Mad01] et [Wan05] ont abordé la 
problématique de l’analyse des schémas XML en prenant en considération leurs 
contraintes. Par exemple, dans COMA++, les schémas sont transformés en un graphe 
acyclique orienté. Les éléments des schémas représentés par les nœuds du graphe 
sont connectés par des liens directs aux différents types  (fig.14). 
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Figure 14 Représentation en graphe dans COMA++ 

Par exemple, Cupid [Mad01] et le travail proposé par [Wan05], transforment les 
schémas en arbre dans lesquels des nœuds supplémentaires sont ajoutés pour 
résoudre les relations multiples entre les nœuds partagés et ses nœuds parents 
(fig.15). 

 

Figure 15 Représentation en arbre dans Cupid 

Il existe également une autre approche proposée par [Ber04] et qui consiste à 
utiliser une approche de hachage. En effet, pour améliorer  les performances, les 
auteurs proposent d’appliquer une approche de hash-join (tables de hachage) et 
de cacher les résultats intermédiaires de matching. Cette approche a été appliquée 
sur des schémas possédant peu d’éléments partagés, ce qui n’est pas le cas des 
schémas E-business. 

Afin d’offrir une approche générale et complète, nous avons développé un analyseur 
de schémas XML qui prend en considération toutes les contraintes des schémas et 
plus particulièrement les éléments et types référencés et récursifs car ils sont très 
fréquents dans les schémas E-business. La figure 16 suivante montre un exemple 
d’analyse d’un fragment de schéma XML contenant des types référencés. Nous 
considérons tous les nœuds référencés afin de pouvoir déterminer leur contexte lors 
du processus de matching.   
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 Figure 16 Exemple de transformation des schémas par notre parseur 

3.2.1.1.2   Représentation formelle des schémas 

 Un schéma XML est modélisé en graphe connecté acyclique tel que chaque 
élément ou attribut du schéma est transformé en un nœud. Les fils des éléments/ 
attributs sont transformés en fils de l’élément nœud. Les noms, types et contraintes 
(occurrences, cardinalités, références, espace de noms, etc) des éléments/attributs 
représentent les labels des nœuds (voir définition 1). 

Nous présentons une définition formelle de l’arbre XML : 

Définition 1 (arbre XML) :  Un arbre étiqueté A=(r, N, E,ϕ ) est un graphe connecté 

acyclique tel que r est le nœud racine, N  représente l’ensemble des nœuds (éléments 
ou attributs), E est l’ensemble des arcs dans l’arbre et ϕ  est une application 

d’étiquetage ϕ : N→L assignant une étiquette (nom, type, ou contraintes de 

l’élément) à chaque nœud de l’arbre avec L comme l’ensemble des étiquettes des 
nœuds. 

Définition 2 (taille et profondeur de l’arbre). A= (r, N, E,ϕ ) est un graphe 
connecté acyclique. La taille de A notée |A| est le nombre de nœuds dans A. La 
profondeur d’un nœud u∈  N est le nombre d’ancêtres de u. Le nœud racine est de 
profondeur zéro. La profondeur de la racine l’arbre à la feuille la plus éloignée est 
appelée hauteur de l’arbre. 
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Définition 3 (Relations de parenté et d’ancestralité). Soit A un arbre, on peut 
définir les relations suivantes en fonction du chemin unique [r,….,u], pour tout  u ∈  
N : 

� Tous les nœuds de A dont u est le parent seront appelés fils de u :  

   Child (u) ={uc | (u, uc ) ∈  E } 

� Les relations d’ancestralité dans A sont définies par la fermeture 
transitive de ses arcs notée E+ telle que E+ = {(x,y) ssi il existe un 
chemin x=u1u2…un=y dans E (n>1)} et :  

 
             E0   = {(u,u)| u∈   N} 
    

      E+ = U
0>n

 En 

Ainsi les ancêtres de u ∈  N /{r} sont tous les nœuds du chemin [r,….,u] 
sauf u. L’ensemble des ancêtres de u est défini par:  

Ancestor (u) = {uc ∈   N | (uc, u ) ∈  E+
 }                               

 

3.2.1.2  Décomposition holistique des schémas XML 

L’objectif de ce traitement est de décomposer les schémas XML en des fragments de 
schémas. Ceci est compréhensible dans le cadre du matching à large échelle où les 
schémas sont volumineux et nombreux.  

L’approche standard visant à déterminer les correspondances entre l’intégralité des 
schémas conduit souvent à des problèmes de fiabilité (génération de correspondances 
bruitées et erronées) et de performance (temps d’exécution long). L’idée est donc de 
pouvoir décomposer le matching global des schémas en un ensemble de matching de  
parties de schémas afin d’augmenter la fiabilité des résultats.  

La décomposition de schémas que nous proposons est une approche holistique car 
elle prend en entrée un ensemble de schémas et les décompose tous en même temps 
[Sel08b], [Sel09c]. L’utilisation d’une telle approche nécessite des techniques qui 
passent à l’échelle et qui permettent un traitement d’un grand nombre de données en 
une seule fois. Pour cela, nous avons choisi d’utiliser une technique de fouille de 
données et plus précisément d’extraction d’arbres fréquents. Cette technique nous 
permettra d’identifier et d’extraire les sous schémas qui sont similaires et 
apparaissent à plusieurs reprises (soit dans le même schéma soit parce qu’elles sont 
communes aux schémas).  
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L’approche de décomposition que nous présentons est basée sur les hypothèses et 
les observations suivantes : i) les schémas à large échelle sont nombreux (>2 
schémas) et volumineux (>100 éléments), ii) les schémas appartenant au même 
domaine contiennent des éléments ayant des concepts similaires, et iii) les schémas 
comprennent plusieurs structures répétitives (suite à l’identification des éléments et 
types référencés dans les schémas).  

Cette décomposition requiert trois étapes (figure 17) :  

(1) Analyse des éléments des schémas  

(2) identification et extraction des sous arbres communs 

(3) détermination des sous arbres fréquents les plus pertinents pour le matching. 

 

 
Figure 17 Approche holistique de décomposition 

 3.2.1.2.1 Analyse des éléments des schémas 

L’objectif de cette étape est de transformer les éléments des arbres XML en une 
représentation entière afin de faciliter la décomposition des schémas et 
l’identification des sous schémas communs. Ce choix permet ainsi d'optimiser 
considérablement l'espace mémoire qui y aurait été alloué en stockant les noms 
d’éléments. Lors de ce processus, les éléments similaires linguistiquement seront 
affectés à la même valeur entière. Pour cela, un traitement lexical sur les éléments 
des schémas est nécessaire afin de reconnaitre par exemple les ponctuations  (e.g 
PARTY_ID� <Party, ID>), chiffre, etc . Un traitement sémantique est aussi réalisé 
pour la détermination des synonymes en utilisant un thésaurus comme WordNet. En 
effet, ce traitement nous permettra d’identifier les éléments similaires 
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sémantiquement et de les prendre en considération lors de la phase d’extraction des 
structures communes.  

a) Analyse lexicale ou Tokenization  

L'analyse lexicale est la transformation d’un flot de caractères en un flot de lexèmes 
ou jetons (token). Un jeton est un mot, terminal ou terminal générique, utilisable par 
l’analyseur syntaxique. L’objectif de cette analyse est de pouvoir : 

� Identifier des caractères spéciaux (tirets bas ou underscore, tirets 
d'incise, point, etc)  

� Reconnaître les ponctuations 
� Reconnaître les majuscules et minuscules 
� Reconnaître les constantes numériques 

L’exemple suivant (fig.18) montre un cas de conversion des éléments en la même 
représentation entière « 4 » en ignorant le tiret bas de « Code_Address ». 

Exemple : 

 

Figure 18 Exemple de conversion en considérant l'analyse lexicale 

b) Utilisation de ressources auxiliaires 

L’étape qui se déroule en parallèle à celle de l’analyse des schémas XML est 
la recherche de synonymies entre les éléments des schémas afin d’assurer 
l’enrichissement sémantique. Ceci est réalisé en utilisant une ressource auxiliaire. En 
effet, cette étape nous permettra d’identifier les éléments similaires sémantiquement 
et de les prendre en considération lors de la phase d’extraction des structures 
communes.   

Il existe, dans la littérature, plusieurs approches qui utilisent des ressources 
auxiliaires comme moyen d’enrichissement sémantique afin d’améliorer la précision 
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des correspondances.  Nous présentons, dans cette section, un aperçu de ces 
approches utilisant des, thésaurus, dictionnaires, ontologies….  

b.1) Etat de l’art sur les techniques d’enrichissement sémantique 

Il existe un certain nombre de techniques d’enrichissement sémantique. Nous les 
avons classées en trois catégories : Le fond (background) de connaissances, 
l’approche basée sur la communauté d’utilisateurs et l’utilisation de matchers. 

b.1.1) Utilisation d’un fond de connaissances  

L’utilisation d’un fond de connaissances surmonte les limitations majeures des 
approches syntaxiques. Elle permet, en effet,  l’obtention des relations sémantiques. 
L’utilisation d’un fond (background) de connaissances est motivée par le fait que les 
approches syntaxiques seules ne fournissent pas de matchings sémantiques. Plusieurs 
travaux ont proposé des approches intégrant l’utilisation d’un fond de connaissances 
telle que celle proposée par [Sab06] qui tente de montrer la faisabilité et les 
avantages potentiels de l’utilisation des ontologies sélectionnées en ligne pour le 
mapping sémantique. Une autre approche a été proposée par [Ale05] et [Ale06]  qui 
permet l’utilisation d’un fond de connaissances richement structuré pour restructurer 
les ontologies qui contiennent une liste de termes qui sont sémantiquement faibles et 
non structurés. L’approche de [Dra04] qui propose l’utilisation d’une ontologie de 
référence pré existante pour semi automatiser la construction des mappings entre les 
schémas. D’autres approches utilisent des ressources sémantiques telles que les 
dictionnaires. L’outil le plus utilisé est WordNet [Lu05], [Wan06] qui est une 
ressource lexicale reliant les termes en utilisant des relations terminologiques telles 
que les synonymes et les hyperonymes etc… .  

b.1.2) L’approche de « Community-Driven » 

L’approche de « Community-Driven » proposée par [Zhd06] offre une nouvelle 
vision du matching d’ontologies appelée "matching d’ontologies guidé par la 
communauté des usagers". La communauté signifie un groupe d’individus qui 
partagent des intérêts communs et communiquent à travers des portails tels que le 
web sémantique. En effet, cette nouvelle notion consiste à étendre le matching 
d’ontologies conventionnel à la prise en compte des utilisateurs finaux, les 
connaissances d’ingénierie et les communautés de développement dans le processus 
de création, décrivant et réutilisant les mappings. Plus précisément, l’opération de 
matching d’ontologies guidée par la communauté  peut être définie comme suit : Elle 
prend comme entrée l’information de l’utilisateur (telle que la requête, le contexte, 
données personnelles), et deux ontologies composées d’un ensemble d’entités (les 
classes, propriétés). Elle détermine donc comme sortie les relations (équivalence, 
subsomption) entre les entités des ontologies en entrée. Toutes les relations en sortie 
sont représentées via des mappings annotés et sont propagées pour les communautés 
associées. L’avantage de cette approche est qu’elle permet de supporter la croissance 
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du web sémantique, qu’elle répond aussi aux critères de passage à l’échelle et 
dynamicité du web sémantique et permet aux communautés d’utilisateurs de réaliser 
le matching de leurs ontologies et de réutiliser les mappings d’ontologies les plus 
pertinents. 

 b.1.3)  Utilisation de bibliothèque de matchers 

Il existe des travaux de [Aum05], [Ber04]et [Tho07] qui proposent des systèmes 
intégrant plusieurs matchers. Ces derniers permettent de déterminer le matching 
linguistique, le matching structurel, le matching prenant en considération les 
contraintes, les instances, etc. COMA++ [Aum05] est un exemple d’outil qui utilise 
plusieurs matchers. Cette plateforme permet l’ajout, la suppression des matchers. 
MOMA (mapping-based object matching) [Tho07] est un cadre d’application 
flexible combinant également plusieurs matchers. La conception de MOMA est 
inspirée de l’approche COMA. MOMA utilise aussi une bibliothèque extensible 
d’algorithmes de matching d’attributs, matching structurel et la combinaison de leurs 
résultats pour améliorer la qualité du matching.  

Nous avons présenté un certain nombre d’approches qui permettent d’enrichir la 
recherche des correspondances entre des schémas ou ontologies. L’utilisation d’une 
information auxiliaire telle que les dictionnaires, thésaurus, les ontologies spécifiques 
au domaine et tables de synonymes représente une aide à la détermination des 
correspondances sémantiques entre les éléments. Dans les systèmes de matching, il 
serait idéal d’avoir des dictionnaires spécifiques au domaine et des taxonomies 
contenant des noms uniques, synonymes, abréviations, etc., pour un domaine bien 
spécifique. Cependant construire de tels dictionnaires représente un effort manuel et 
un investissement considérable et coûteux. Dans le cadre de notre méthodologie et 
plus précisément de notre approche de décomposition, nous avons choisi d’utiliser 
WordNet. WordNet est un dictionnaire qui est disponible, riche et peut être appliqué 
pour des schémas du E-business car ces derniers sont décrits par des termes en 
anglais. Nous présentons une description de ce dictionnaire dans la section suivante.  

b.2)  Utilisation de WordNet dans l’approche de décomposition 

WordNet représente une ressource lexicale de langue anglaise disponible sur internet 
et regroupant des termes (noms, verbes, adjectifs et adverbes) en ensembles de 
synonymes appelés synsets. Un synset regroupe tous les termes dénotant un concept 
donné. Le terme associé à un concept est représenté sous une forme lexicalisée sans 
marque de féminin ni de pluriel. Les synsets sont reliés entre eux par des relations 
sémantiques telles que la relation de généralisation/spécialisation (is kind of) ou 
encore la relation de composant/composé (this is a part of). 

Il existe deux manières d’utiliser WordNet dans le contexte de matching : soit en 
déterminant une relation sémantique entre les éléments ou en déterminant une valeur 
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de similarité numérique. La première stratégie consiste par exemple à étendre 
systématiquement le label d’un concept avec les synonymes appartenant au synset de 
chaque terme du label dans WordNet comme proposé par [Yat04]. La deuxième 
stratégie consiste à déterminer les relations de généralisation/spécialisation pour 
considérer WordNet comme une hiérarchie de concepts au sein de laquelle il est 
possible d’utiliser une mesure pour calculer la similarité entre deux concepts de ses 
nœuds. Il existe à cet effet un package libre sur le net appelé WordNet: Similarity 
[Ped04] qui offre six mesures de similarité et trois mesures de relations, toutes basées 
sur la base de données lexicale WordNet. Ces mesures sont implémentées en 
modules Perl qui prennent comme entrée deux concepts et retournent une valeur 
numérique qui représente le degré de similarité. Il permet donc de calculer de 
manière interactive une similarité numérique entre deux concepts quelconques en 
choisissant la mesure de similarité employée parmi plusieurs. Par exemple, les 
auteurs [Saf07] ont proposé d’extraire de WordNet un sous arbre composé des seuls 
synsets correspondants aux sens supposés pertinents pour le domaine des ontologies 
considérées. Ils identifient ensuite, au sein de ce sous arbre, les mappings 
sémantiques et les rapprochements basés sur la mesure de similarité. 

L’auteur [Zam03] utilise WordNet pour déterminer la similarité sémantique entre les 
éléments des schémas.  Ils utilisent les relations de synonymies et hyperonymies pour 
capturer les similarités sémantiques. Etant donné une paire de termes, une fois le 
chemin qui connecte deux termes trouvés, on détermine leur similarité selon deux 
facteurs : la longueur du chemin et l’ordre du sens inclus dans ce chemin. La 
recherche de la connexion entre deux termes dans WordNet est une opération 
coûteuse en raison de l’énorme espace de recherche. Les auteurs ont donc imposé 
deux restrictions afin de réduire le coût de calcul. La première restriction est que 
seules les relations de synonymies et hyperonymies seront prises en considération 
puisque l’utilisation des toutes les relations est très coûteuse. La deuxième restriction 
est de limiter le processus de recherche de chemin à une certaine longueur. Si le 
chemin n’a pas été connecté avec la longueur limitée, la recherche est arrêtée.  

Dans le cadre de notre approche, WordNet sera utilisé au moment de la 
transformation des schémas dans leur intégralité. WordNet identifiera donc les 
éléments et les attributs synonymes, hyperonyme et hyponymes car ils correspondent 
aux cas les plus fréquents entre les éléments des schémas E-Business. Ainsi, les 
éléments ayant ce type de relation auront la même valeur entière.  

Les relations qui seront considérées par l’utilisation de WordNet sont décrites dans le 
tableau 9 extrait de celui défini par [Yat04]. 
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Tableau 9 Relations considérées dans WordNet 

Relation Description Exemple 

Synonyme Similar to Mauvais est synonyme de  désagréable 

Hyperonyme Is a generalization of Payment_Mode est un hyperonyme de CASH 

Hyponyme Is a kind of Identifier est hyponyme de ListofIdentifier 

 

Définition 4 (Relation sémantique). La relation sémantique entre deux labels 
Li  et Lj est définie par les règles suivantes :  

– Li  = Lj  si les labels sont équivalents. 
– Li ≡  Lj  si les labels possèdent une relation de synonymie. 
– Li ⊇  Lj  si Li  est un hyperonyme de Lj. 
– Li ⊆  Lj  si Li est un hyponyme de Lj. 

3.2.1.2.2  Identification et extraction des sous arbres fréquents  

Cette étape a pour objectif de déterminer si les arbres, après avoir été traités 
lexicalement et sémantiquement, partagent des sous structures communes. Nous 
distinguons deux types de sous structures : les structures intra et inter-schémas. 
L’identification de telles structures joue un rôle important pour la décomposition 
parce que ces sous structures sont très fréquentes au sein des schémas E-Business. En 
effet, l’analyse syntaxique (parsing) des schémas a permis de générer un nombre 
important de ces structures. Elles sont pour la plupart identifiées suite au traitement 
des contraintes de référence des éléments des schémas. Elles concernent souvent des 
fragments de type Address ou Person et qui sont souvent partagés par les schémas.  
Nous allons décrire dans cette partie le problème d’identification et d’extraction de 
ces structures et la solution utilisée pour résoudre ce problème. 

  a) Le problème d’extraction  

Description: Lors de l’identification des sous structures fréquentes, le problème 
revient à chercher des sous arbres qui apparaissent suffisamment fréquemment (la 
fréquence est calculée en utilisant la notion de support de fréquence noté 
Support(X,F) (définition 6) ), par rapport à un seuil donné, dans une forêt d’arbres. 
L’objectif consiste alors à rechercher, à partir d’une forêt d’arbres F et en fonction 
d’un seuil minimum σ  spécifié par l’expert, les sous arbres dont le support de 
fréquence dans F est supérieur ou égal au seuil minimum. Le problème revient donc 
à vérifier si une structure est contenue dans un ensemble de structures. Nous le 
considérons donc comme un problème d’inclusion d’arbres qu’il nous faudra 
résoudre. 
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Détermination d’arbres fréquents: Etant donné un ensemble d’arbres F (appelé 
aussi forêt) et un seuil minimum σ  défini par l’expert, le problème est de déterminer 
tous les sous arbres inclus  (définition 5) au moins σ  fois dans la forêt F.    

Inclusion d’arbres: Dans le cas des données semi structurées (e.g schémas XML), 
nous devons vérifier si une structure est contenue dans un ensemble de données semi 
structurées. Nous devons vérifier si un sous arbre est inclus dans un autre arbre ou si 
un sous arbre est inclus plusieurs fois dans le même arbre. Nous nous intéressons, 
plus spécifiquement, à l’inclusion d’arbres définie comme non stricte, non ordonnée 
et forte par [Ter04a] ou encore connue comme inclusion induite et incrustée par 
[Del07]. Ce type d’inclusion (fig.19) doit préserver les labels des nœuds, la relation 
de parenté et d’ancestralité. En effet, cette inclusion détermine non seulement les 
branches directes parent-fils mais aussi les branches ancêtres-descendants.  

Nous présentons une définition formelle de l’inclusion d’arbres : 

Définition 5 (Inclusion d’arbres): Soient A1 = (r1, N1, E1, ϕ 1)  un sous arbre 
étiqueté  et A2 = (r2, N2, E2, ϕ 2)  un arbre étiqueté. On dit que  A1 est inclus dans A2 
noté A1 ⊆  A2  s’il existe un Mapping injectif M: N1a  N2 qui vérifie les règles 
suivantes : 

- R1 : M préserve les labels des nœuds tel que ∀ u∈ N1 ,   ϕ 1 (u)= ϕ 2 (M (u)) 
(ϕ  : Na L est une application qui associe à chaque nœud de N un label de 
L). 

- R2 : M préserve la relation de parenté (a) et d’ancestralité (b) :  

           (a) ∀ u, v∈ N1  si (u, v) ∈ E 1 alors   (M(u), M (v)) ∈E 2 

           (b) ∀ u, v∈ N1  si (u, v) ∈ E 1 alors   (M(u), M (v)) ∈E 2
 + 

Exemple 1 : Inclusion d’arbres 

 

Figure 19 Inclusion d'arbres 
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Dans cet exemple, A1 = (r1, N1, E1, ϕ 1)  et A2 = (r2, N2, E2, ϕ 2)  sont deux arbres. 
Pour vérifier si A1 est inclus dans A2 (A1 ⊆  A2), nous vérifions les règles 
d’inclusion.  

 A1 ⊆  A2  signifie que : 

�  R1 : ∃ u∈ N1    / ϕ 1 (u)= Contact ⇒  ϕ 1 (u)= ϕ 2 (M (u))= Contact 
�  R2 : ∃ u, v∈ N1 ,   (u, v)  ∈ E 1  ⇔  (M(u), M (v)) ∈E 2  
 

Définition 6 (support de fréquence).  Soit F = {A1, A2,… An} un ensemble d’arbres 
(ou une forêt). 

Le support de fréquence d’un arbre X noté Support(X,F) est défini comme suit:  

Support(X,F) = ∑
=

n

i 1

 intra-support ( X, Ai) 

            tel que intra-support (X, Ai) est le nombre d’occurrences de X dans Ai 

 n : le nombre d’arbres dans F 

Le support de fréquence prend en considération les deux types de fréquences intra et 
inter-arbres. 

Définition 7 (Arbre fréquent).  On dit qu’un arbre X est fréquent dans une forêt F 
par rapport à un seuil minimum σ  si et seulement si  Support (X,F) ≥ σ  .  

L’ensemble de tous les arbres fréquents dans une forêt est noté AF = {AF1, AF2, …, 

AFi} et AFi = {AF i1, AFi2, …, AFin} représente l’ensemble des éléments dans les 

arbres fréquents AFi.  

Exemple 2 : Arbres fréquents 

 

Figure 20 Exemple de sous arbres fréquents inter et intra arbres 
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Dans la figure 20, le sous arbre AF1 de racine contact ayant les fils Name, Tel et E-
mail est intra-fréquent dans l’arbre A1 (Support (AF1, A1)=2 pour un seuil 
minimumσ  = 2) et il est aussi inter-fréquent, pour le même seuil, dans les trois 
arbres A1, A2 et A3 (support de fréquence égal à  Support (AF1, F)= 5 >σ  avec F 
={A 1, A2 ,A3 }). 

Afin de déterminer ces sous structures fréquentes inter et intra schémas, nous 
proposons d’utiliser des techniques de fouille de données et plus précisément 
d’extraction d’arbres fréquents. L’avantage de l’utilisation de telles techniques est 
qu’elles permettent le traitement d’un grand nombre de données volumineuses en une 
seule fois. Nous allons présenter quelques travaux d’extraction d’arbres et décrire 
dans ce qui suit comment ces techniques peuvent être utilisées afin de détecter de 
manière efficace les sous structures fréquentes.  

  b) Algorithmes d’extraction d’arbres  

Pour déterminer les sous arbres fréquents, nous nous sommes intéressés aux 
techniques de fouille des données (data Mining). Il existe, cependant, un grand 
nombre d’algorithmes dans la littérature qui permettent de déterminer les structures 
fréquentes sous forme d’ensembles, de séquences ou encore d’arbres.  

Nous nous sommes intéressés dans notre travail aux algorithmes d’extraction 
d’arbres fréquents. Plusieurs algorithmes ont été proposés dans le cadre d’extraction 
des structures arborescentes fréquentes par [Asa02], [Bal09], [Chi04], [Del07], 
[Zak05a], [Zak05b], [Ter04b] et [Wan04]. Ces travaux se distinguent par les données 
qu’ils traitent, leur critère d’inclusion et leur performance. Par exemple, les travaux 
proposés par [Asa02] et [Zak05a] sont basés sur le principe « générer et tester » c'est-
à-dire qu’un arbre candidat est généré ensuite il est testé par rapport la base de 
données d’arbres (c'est-à-dire une forêt d’arbres) afin de déterminer son support de 
fréquence. Si ce support dépasse le seuil  requis, le candidat est retenu et va servir de 
base pour construire de nouveaux candidats. TreeMiner a été proposé par [Zak05a] 
pour extraire des sous arbres fréquents en utilisant une inclusion qui considère les 
relations indirectes entre les nœuds (relations ancêtre-descendants). Une autre 
approche pour la fouille d’arbres RSF a été proposée par [Del07] considérant 
l’inclusion qui respecte les relations ancêtre-descendants, que les auteurs ont 
considéré comme étant une inclusion incrustée. Cependant, cette approche comme 
celles proposées par [Asa02], [Zak05a] et [Wan04] traitent uniquement les arbres 
ordonnés17 alors que nous nous intéressons à la détermination des sous structures 
fréquentes dans des arbres non ordonnés. Cette contrainte sera levée dans les 
algorithmes présentés par [Bal09], [Chi04], [Zak05b] et [Ter04b]. Cependant, l’un de 
nos critères de choix d’un algorithme d’extraction d’arbres fréquents est la 
performance. Par exemple, les travaux proposés par [Bal09], [Chi04] et [Ter04b] ne 

                                                           
17 Un arbre ordonné est un arbre dans lequel l’ensemble des fils de chaque nœud est 
totalement ordonné. 
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recherchent pas tous les arbres fréquents mais seulement les arbres fréquents fermés, 
afin de gagner en performance. En effet, les arbres fréquents fermés représentent les 
arbres qui sont maximaux par rapport à l’inclusion permettant ainsi de traiter tous les 
cas possibles de structures fréquentes (voir définition 8).  L’algorithme Dryade 
proposé par [Ter04b] utilise la notion de fréquents fermés permettant ainsi 
d’améliorer ses performances, préserve la relation d’ancestralité et de parenté, ne 
considère par l’ordre des frères. De plus, contrairement aux approches qui suivent la 
stratégie générer et tester, Dryade suit une stratégie d’accrochage (qui consiste à 
réunir des parties d’arbres pour former les arbres fréquents). Cette méthode permet 
de réduire significativement le temps de calcul par rapport aux autres méthodes de 
recherche de motifs arborescents fréquents.  

 c) Utilisation de l’algorithme d’extraction  

Dans le cadre de notre travail, nous nous intéressons aux inclusions qui préservent les 
labels, la parenté et l’ancestralité des nœuds entre des arbres non ordonnés (les fils 
peuvent ne pas être dans le même ordre).  Comme solution à notre problème, nous 
avons choisi d’utiliser l’algorithme Dryade proposé par [Ter04b] pour déterminer les 
sous arbres fréquents. Le principe de l’algorithme est de découvrir des parties 
d’arbres fréquents, puis de réunir (principe d’accrochage) ces parties pour former  les 
arbres fréquents.  Le but de l’algorithme est donc de découvrir tous les arbres 
fréquents fermés en suivant une méthode « en largeur d’abord ». Nous montrerons 
dans la suite du document comment nous l'enrichissons avec : 

• des traitements linguistiques visant à déterminer les éléments les plus 
similaires (utilisation d’edit distance). 

• La détermination des sous arbres les plus similaires comme candidats au 
matching.  

 Un arbre fréquent est fermé s’il est maximal, par rapport à l’inclusion, pour 
l’ensemble de ses occurrences: 

Définition 8 (Arbre fréquent fermé). Soit AF = {AF1, AF2,… AFn}  l’ensemble de 
tous les arbres fréquents dans la forêt F. X ∈  AF est dit arbre fréquent fermé si:  

� il n’est inclus dans aucun autre arbre fréquent: ¬ ∃  AFi  / X ⊆ AFi (1≤i ≤n) 
ou 
� il est inclus dans un autre arbre fréquent mais ayant tous les deux des 

supports de fréquence différents.   
               ∃  AFi  /  X⊆ AFi ∧  Support (X , F)≠  Support (AFi, F) 
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Exemple 3 : Arbres fréquents fermés 

 

Figure 21 Exemple d'extraction d'arbres fréquents fermés 

La figure 21 illustre un exemple d’extraction d’arbres fréquents fermés. Par 
exemple, AF4 est inclus dans les arbres fréquents AF1 et AF3 mais il possède un 
support de fréquence différent dans la forêt d’arbres (Support (AF4, F) = 4 ≠  
Support (AF1, F) = 3 et Support (AF4, F) = 4≠  Support (AF3, F) = 2,  pour un seuil 
minimumσ  = 2). Donc  AF4 est un arbre fréquent fermé. 

Nous avons choisi l’algorithme Dryade parce qu’il répond à notre critère 
d’inclusion. L’identification des arbres fréquents fermés représente un gain 
important d’informations car elle nous permet de traiter tous les cas possibles de 
sous structures fréquentes lors de cette phase de décomposition.  Dryade offre 
également des performances intéressantes pour notre travail dont l’un de ses 
objectifs est d’améliorer l’efficacité du Matching à large échelle.  
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Ainsi l’utilisation de l’algorithme d’extraction nous permet d’identifier les sous 
structures fréquentes intra et inter schémas et de décomposer les schémas. 
Cependant, ces sous structures obtenues nécessitent un traitement supplémentaire 
afin d’identifier celles qui sont les plus pertinentes pour le matching. C’est ce que 
nous allons montrer à la section suivante. 

3.2.1.2.3 Détermination des sous arbres fréquents pertinents 

Nous allons décrire dans cette partie comment nous allons identifier les structures 
fréquentes candidates pour le matching. Les sous structures (sous arbres) déterminées 
à l’étape précédente représentent des candidats préliminaires pour le matching. 
Cependant, nous avons identifié deux aspects importants qu’il faudrait traiter : 1) les 
sous structures peuvent avoir des chevauchements et engendrer des redondances de 
calcul lors de la phase dans le matching. Cette redondance consiste à refaire le 
traitement sur les mêmes éléments existants dans les mêmes schémas. Et, 2) afin 
d’optimiser le processus de matching, nous devons sélectionner uniquement  les sous 
structures les plus similaires. 

Cette étape est composée de deux traitements: 

a) Sélection des sous arbres maximaux 

L’objectif est de proposer une stratégie pour la sélection des schémas pour le 
matching. En effet, certaines structures intra schémas, existant à un même niveau 
dans les schémas, peuvent partager des éléments et cela pourrait engendrer un calcul 
répétitif de similarités sur certains nœuds.  Nous allons donc déterminer les sous 
arbres fréquents maximaux (définition 10) afin d’éviter un calcul répétitif sur les 
mêmes nœuds. Notre approche élague tous les sous arbres fréquents minimaux (voir 
définition 9). 

Définition  9 (Sous arbre fréquent minimal).  Un sous arbre fréquent est considéré 
comme sous arbre fréquent minimal (AFmin) si et seulement il n’existe aucun sous 
arbre fréquent inclus dans  AFmin : 

Un sous arbre est dit  fréquent minimal (AFmin) ⇔ ¬∃  AF ⊆  AFmin / AF est un 

sous arbre fréquent fermé. 

Définition  10 (Sous arbre fréquent maximal).   Un sous arbre fréquent est dit 
maximal (AFmax) si et seulement s’il existe au moins un sous arbre fréquent inclus 
dans  AFmax : 

Un sous arbre est dit fréquent maximal (AFmax) ssi ∃  AF fréquent / AF ⊆  AFmax  

b) Détermination des sous arbres liés 

L’objectif de ce traitement est de pouvoir identifier les sous arbres liés et donc les 
plus similaires (AFSim ).  Ceci est réalisé en deux étapes :  
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b.1) Tester la similarité linguistique entre les éléments des sous arbres 
afin de déterminer les nœuds les plus liés  

L’objectif est de déterminer les nœuds les plus similaires entre les sous arbres 
fréquents. Ce traitement permettrait de déterminer les relations entre par exemple : 
Agencycode (code d’une agence) et Agencycoded, qui représentent des cas assez 
fréquents dans les schémas XCBL. L’utilisation de « edit distance » (ou encore la 
distance de Levenshtein) (fig.22) permet de résoudre ces problèmes. Elle consiste à 
déterminer la mesure de similarité entre deux chaînes de caractères. Elle est égale au 
nombre minimal de caractères qu’il faut supprimer, insérer ou remplacer pour passer 
d’une chaîne à l’autre.  

  Cette similarité (Simedit) entre deux noeuds est définie par l’utilisation de la fonction 
« edit distance » [Coh03].  

Simedit (AFsi, AFTj) = 1-   
 

Suite aux expérimentations que nous avons réalisées, Nous avons fixé le seuil de 
détermination de edit distance à 0.5 Donc si Simedit (AFsi, AFTj) ≥ 0.5 alors AFsi et 
AFTj  sont considérés comme étant des nœuds liés.   

Algorithme d’Edit Distance   

 

Figure 22 Algorithme d'Edit Distance 
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b.2) Calcul de la similarité entre les arbres fréquents  

Nous déterminons la similarité entre les sous arbres fréquents qui se base sur les 
similarités (Simedit (AFsi, AFTj)) calculées à l’étape précédente. Cette similarité nous 
permettra de déterminer les sous arbres les plus liés : 

Définition 11 (Similarité des arbres fréquents).  Soient AFS et AFT  respectivement 
deux arbres fréquents source et cible.    

Nc représente l’ensemble des tous les éléments communs (ayant exactement le même 
label) et similaires entre  AFS et AFT : 

   Nc = {(AFsi, AFTj) | Simedit (AFsi, AFTj) σ≥ } tel que σ  représente un seuil 
minimum fixé à 0.5. 

Les sous arbres liés sont déterminés grâce à la similarité (Sims) entre les sous arbres 
fréquents AFs (source) et AFT   (cible) et qui est définie comme suit: 

Sims (AFS , AFT )=  
Ts

c

AFAF

N

∪
 

Tels que la valeur de  Sims  (AFS , AFT )  est inclue dans [0,1].  

                | Nc |: représente la cardinalité de Nc  

c) Algorithme de pré-matching 
Nous allons décrire le pseudo code de l’algorithme de pré-matching (fig.23) qui 
permet réaliser: la sélection des sous arbres maximaux et la détermination des sous 
arbres liés (ou les plus similaires). L’objectif de cet algorithme est de déterminer les 
sous structures candidates pour le matching. 

Procédure de pré matching 

  Données en entrée : 

� AF= AFs  ∪  AFT  tels que AF représente l’ensemble de tous les sous 
arbres fréquents. 

� AFs  représente l’ensemble de tous les sous arbres fréquents des schémas 
sources AS 

� AFT  représente l’ensemble de tous les sous arbres fréquents des schémas 
cibles AT 

  Sortie  

� AFcand représente l’ensemble des sous arbres candidats pour le matching 
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Déroulement du Pré-matching 

 

Figure 23 Pseudo code de l'algorithme de pré-matching 

d) Analyse de la complexité de la phase de pré-matching 
La phase de pré-matching comprend différentes étapes. Pour détermier la complexité 
de la phase de pré-matching, nous allons présenter la complexité de chacun des 
algorithmes utilisées : 

• La complexité de l’algorithme d’extraction qui est polynomiale 
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• La complexité de l’algorithme du pré-matching, qui consiste à sélectionner 
les sous structures candidates pour le matching, est exprimée en fonction de 
la taille des sous structures fréquentes (nombre d’éléments |AF|) déterminées 
suite au processus d’extraction et de leur nombre n : O ((|AF| n)) 

e) Comparaison de l’approche de décomposition avec l’approche de 
fragmentation de COMA++ 
L’approche de fragmentation de COMA++  utilisant les fragments partagés (shared) 
détermine uniquement les sous structures fréquentes intra-schémas. Notre approche 
ressemble à la stratégie de fragmentation proposée par COMA++. Cependant, 
l’approche proposée dans COMA++ réalise la fragmentation de manière très peu 
élaborée.  En effet, tous les fragments utilisés pour la fragmentation ont été identifiés 
lors de la phase d’analyse et de transformation des schémas XML et concernent 
uniquement les sous structures intra. Il faudra un traitement supplémentaire pour 
déterminer les inters fréquents.  En plus, cette fragmentation est réalisée uniquement 
sur deux schémas. Donc contrairement à COMA++, notre approche permet de 
réaliser la décomposition au niveau de plusieurs schémas et de déterminer en même 
temps les structures fréquentes intra-schémas (appelées « partagées » dans l’approche 
de fragmentation) mais également les sous structures communes aux schémas. De 
plus, notre approche utilise des algorithmes qui passent à l’échelle pour la 
détermination des fragments et représente une alternative plus réaliste et efficace 
pour le traitement des schémas très volumineux.  

Notre approche présente donc plusieurs fonctionnalités: 

� Elle réalise un traitement linguistique et sémantique sur les éléments des 
schémas. 

� Elle détermine toutes les sous structures répétitives dans les schémas et 
communes aux schémas permettant ainsi la décomposition des schémas 
volumineux. 

� Elle détermine les sous structures similaires et qui seront candidates au 
matching. 

3.2.1.2.4 Exemple montrant le déroulement du pré-matching 

Nous allons montrer à travers l’exemple, présenté à la figure 24, le déroulement de la 
phase de pré-matching, sur les trois arbres A1, A2, et A3, allant de l’extraction 
d’arbres en prenant en considération le traitement lexical des éléments, à la 
détermination des sous arbres les plus similaires candidats au matching. 
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Figure 24 Exemple d’extraction d’arbres fréquents 

La figure 24 illustre la procédure d’extraction des sous arbres fréquents dans la forêt 
d’arbres F= {A1, A2, A3}. Pour un seuil minimum saisi par l’utilisateur σ =2, le 
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résultat de l’algorithme d’extraction d’arbres fréquents est 6 sous arbres fréquents 
AF= {AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6.}. Le sous arbre AF1  est inter-fréquent entre A1 
et A2 .Le sous arbre AF2  est intra-fréquent dans A1 et A3. AF3 et AF4 sont inter-
fréquents entre A3 et A1.  Le sous arbre AF5  est inter-fréquent entre A1 et A2 .AF6 est 
inter-fréquent dans tous les arbres A1, A2 et A3.  

Nous allons déterminer le support de chacun des sous arbres fréquents :  

� le support d’AF1 dans A1 et A2 est respectivement 1 et 1. Par conséquence, 
Support (AF1, F)= 2.  

� le support d’AF2 dans A2 et A3 est respectivement 2 et 2. Par conséquence, 
Support (AF2, F)= 4.  

� le support d’AF3 dans A1 et A3 est respectivement 1 et 1. Par conséquence, 
Support (AF3, F)= 2.  

� le support d’AF4 dans A1 et A3 est respectivement 1 et 1. Par conséquence, 
Support (AF4, F)= 2.  

� le support d’AF5 dans A1 et A2 est respectivement 1 et 1. Par conséquence, 
Support (AF5, F)= 2.  

� le support d’AF6 dans A1, A2 et A3 est respectivement 1, 1 et 1. Par 
conséquence, Support (AF6, F)= 3.  

Nous allons appliquer par la suite notre algorithme de pré-matching afin de 
déterminer les sous arbres les plus similaires. On considère donc qu’A1 est le schéma 
source et  A2 et A3 sont les schémas cibles. Nous allons tout d’abord déterminer les 
sous arbres maximaux :  

AF1 ⊆  AF5, AF2 ⊆  AF3 et AF2 ⊆  AF4, alors AFmax = {AF3, AF4, AF5 et AF6} qui 

représente l’ensemble des sous arbres fréquents maximaux. Tous ces sous arbres sont 
inclus dans l’arbre A1 et sont par conséquence des sous arbres source.  

Nous allons déterminer les sous arbres fréquents candidats au matching. Pour cela, 
nous allons déterminer la similarité entre les éléments des sous arbres fréquents en se 
basant sur l’utilisation de « Edit Distance » et déterminer par conséquence les sous 
arbres les plus similaires en se basant sur la définition 11. On aura comme résultat : 

• Pour AF3 ∈ A1  et  AF3 ∈ A3 ,  Sims (AF3 , AF3 )= 16/ 16= 1 
• Pour AF3 ∈ A1  et  AF4 ∈ A3 ,  Sims (AF3 , AF4 )= 14/ 16= 0.875 
• Pour AF3 ∈ A1  et  AF5 ∈ A2 ,  Sims (AF3 , AF5 )= 2/ 16= 0.125 
• Pour AF3 ∈ A1  et  AF6 ∈ A2  et A3,  Sims (AF3 , AF6 )= 4/ 11= 0.36 

 

• Pour AF4 ∈ A1  et  AF4 ∈ A3 ,  Sims (AF4 , AF4 )= 16/ 16= 1 
• Pour AF4 ∈ A1  et  AF3 ∈ A3 ,  Sims (AF4 , AF3 )= 14/ 16= 0.875 
• Pour AF4 ∈ A1  et  AF5 ∈ A2 ,  Sims (AF4 , AF5 )= 4/ 16= 0.25 
• Pour AF4 ∈ A1  et  AF6 ∈ A2  et A3,  Sims (AF4 , AF6 )= 4/ 11= 0.36 
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• Pour AF5 ∈ A1  et  AF5 ∈ A2 ,  Sims (AF5 , AF5 )= 16/ 16= 1 
• Pour AF5 ∈ A1  et  AF3 ∈ A3 ,  Sims (AF5 , AF3 )= 2/ 16= 0.125 
• Pour AF5 ∈ A1  et  AF4 ∈ A3 ,  Sims (AF5 , AF4 )= 4/ 16= 0.25 
• Pour AF5 ∈ A1  et  AF6 ∈ A2  et A3,  Sims (AF5 , AF6 )= 4/ 11= 0.36 

 

• Pour AF6 ∈ A1  et  AF6 ∈ A2 et A3,  Sims (AF6 , AF6 )= 6/ 6= 1 
• Pour AF6 ∈ A1  et  AF3 ∈ A3 ,  Sims (AF6 , AF3 )= 4/ 11= 0.36 
• Pour AF6 ∈ A1  et  AF4 ∈ A3 ,  Sims (AF6 , AF4 )= 4/ 11= 0.36 
• Pour AF6 ∈ A1  et  AF5 ∈ A2  ,  Sims (AF6 , AF5 )= 4/ 11= 0.36 

 

Le résultat final est donc AFcand = AFmax = {AF3, AF4, AF5 et AF6}. Ainsi tous les 
sous arbres fréquents maximaux sont similaires et sont candidats au matching. 

Nous allons détailler dans ce qui suit la phase de matching qui consiste à mettre en 
correspondance l’ensemble des sous arbres fréquents les plus similaires et la phase 
finale de post-matching qui déterminera les résultats finaux de matching. 

3.2.2 Phase de matching 
Cette phase consiste à réaliser le matching entre les sous structures sélectionnées lors 
de la phase précédente.  Nous allons tout d’abord présenter un état de l’art sur les 
algorithmes existants de matching de schémas et montrer par la suite comment le 
matching est réalisé dans notre méthodologie. 

3.2.2.1 Algorithmes de matching pair-wise 

Dans la littérature, on rencontre plusieurs types d’algorithmes de matching, ceux qui 
travaillent avec les schémas de données [Do02b] [Mad04], [Mel02] et [Mel03], ceux 
qui travaillent avec les instances de données [Doa01], [Fag09] et [Mad05]  et ceux 
qui travaillent avec les ontologies [Doa02] et [Cast03]. Toutefois, dans cet état de 
l’art, nous allons étudier plus particulièrement les approches qui traitent les schémas 
de données correspondants à notre problématique. Nous allons présenter les 
algorithmes de matching de schémas qui sont les plus connus dans la littérature tels 
que Cupid [Mad01], Similarity Flooding [Mel02], COMA [Do02b] et celui 
développé au sein de notre équipe par [Chu05], EXSMAL.  

a) Cupid  

L’algorithme de Cupid [Mad01] tente de trouver les correspondances des éléments 
de différents schémas qui sont génériques. C’est un algorithme de matching hybride 
combinant des techniques de matching linguistique et structurel et calcule les 
coefficients de similarité en utilisant un thésaurus spécifique au domaine. Les 
schémas en entrée sont des schémas XML et relationnels qui sont transformés en 
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graphe. L’algorithme de matching se déroule en trois phases. La première phase 
consiste à déterminer la similarité linguistique entre les noms des éléments des 
schémas en se basant sur des techniques terminologiques et un thésaurus. La seconde 
phase calcule la similarité structurelle entre les contextes des éléments des schémas. 
La troisième phase calcule des coefficients de similarité pondérée et génère un 
alignement final en choisissant les paires d’éléments des schémas qui possèdent une 
valeur de correspondance qui soit supérieure à un seuil donné. 

b) Similarity Flooding (SF) 

Il s’agit d’un algorithme de matching structurel [Mel02] qui a été testé avec 
plusieurs structures telles que les schémas XML, SQL DDL, schéma RDF, UML et 
OEM.  Les schémas sont transformés, dans l’étape 1 (fig. 25) de l’algorithme ci 
après, en graphe dirigé étiqueté (respectant le format de l’OIM – Open Information 
Model) et le système effectue un calcul itératif de point fixe pour dériver la similarité 
entre les éléments de graphes. Ce calcul est basé sur le fait que deux éléments 
similaires augmentent la similarité de leurs adjacents. Il se base aussi sur des 
techniques utilisées de similarité terminologique (comparaison des suffixes, 
préfixes).  

Algorithme : 

 
Figure 25 Algorithme Similarity Flooding 

c) COMA (COmbination of MAtching algorithms)  

COMA [Do02b] est un système travaillant avec plusieurs approches de matching de 
schémas. Il est conçu pour résoudre le problème de découverte de la correspondance 
sémantique des éléments dans différents schémas. Les schémas en entrée sont 
convertis en graphe acyclique orienté avant d’effectuer l’algorithme de matching. 
Les graphes subissent en parallèle les différents modules de matchings. Chaque 
module donne un résultat intermédiaire de matching et ce résultat sera pris en compte 
avec ceux des autres modules pour établir un résultat final.  Il fournit une 
bibliothèque extensible d’algorithmes de matching, un cadre d’application pour la 
combinaison des résultats obtenus et une plateforme pour l’évaluation de l’effectivité 
des différents matchers. La bibliothèque de matchers est extensible qui contient 6 
matchers simples, 5 matchers hybrides et un matcher de réutilisation. La plupart 
d’entre eux implémentent des techniques terminologiques (affixe, n-grammes, edit 
distance, etc), ainsi que d’autres techniques telles que la réutilisation des résultats 
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obtenus pour de nouveaux schémas ou pour ses fragments.  Ces fonctionnalités 
permettent à un utilisateur expert de pouvoir personnaliser son processus de 
matching selon la manière souhaitée.  

d) EXSMAL (EDI/XML semi-automatic Schema Matching Algorithm) 

 L’algorithme de Matching  EX-SMAL (EDI/XML semi-automatic Schema 
Matching Algorithm) [Chu05] permet de découvrir, semi-automatiquement les 
correspondances entre les messages EDI (Echange de données informatisées) basées 
sur les schémas XML. EXSMAL prend deux schémas de données en entrée et 
retourne à la fin des valeurs de similarités entre les éléments des schémas. 
L'algorithme génère des relations de Matching entre les nœuds des schémas XML 
dont la cardinalité varie entre 1-1, 1-n, n-m.  Il traite la structure de chaque élément à 
faire correspondre afin de raffiner l’efficacité du résultat. Il se base sur la similarité 
de base entre les éléments individuels, en s’appuyant sur les descriptions textuelles et 
les types de données des éléments des guides d’utilisations, spécifié à l’aide de 
schémas XML, et la similarité de structure des éléments en comparant les voisinages 
structurels des éléments. Les deux similarités sont utilisées pour calculer la similarité 
finale entre chaque paire d’éléments et cette dernière est enfin filtrée afin d’obtenir le 
résultat final de Matching. 

3.2.2.2.  Matching des sous schémas similaires dans notre 

méthodologie 

L’intérêt de cette phase de matching est de déterminer les similarités sémantiques et 
structurelles entre les sous structures AFcand identifiées lors de la phase de pré-
matching (fig.26). 

 

Figure 26 Phase de matching 

On réalise donc le matching entre les sous structures les plus similaires pour obtenir 
les correspondances entre leurs éléments. Chaque groupe de sous structures 
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similaires représente un problème de matching qui est résolu indépendamment. Le 
matching qu’on cherche à réaliser devrait déterminer la similarité structurelle entre 
les éléments. En effet, un traitement lexical a déjà été réalisé lors de la phase de pré-
matching permettant de déterminer les similarités terminologiques et linguistiques 
entre les labels des éléments (tokenization, synonymies, edit distance). Le matching 
structurel est important car les éléments référencés des schémas présentent plusieurs 
contextes, tels que address (l’adresse) pouvant avoir différents parents buyer 
(acheteur) et supplier (fournisseur) qui doivent être différenciés pour un matching 
correct. 

Pour déterminer le matching structurel entre les sous structures fréquentes, nous 
avons utilisé l’algorithme EXSMAL, proposé et développé au sein de notre équipe. 
En effet,  EXSMAL est basé sur le calcul de similarité structurelle et donc bien 
adapté à notre cas. Cependant, cet algorithme réalisait dans sa version antérieure le 
matching entre des schémas XML sans éléments référencés et possédant très peu de 
contraintes, alors que les schémas que nous traitons sont riches en contraintes. Nous 
avons donc réalisé une extension de cet algorithme pour la prise en considération des 
éléments référencés, récursifs, etc.  

3.2.2.2.1. Principe de l’algorithme EXSMAL 

Le déroulement d’EXSMAL se fait comme suit (fig.27) : Pour chaque paire 
d’éléments, on calculera d’abord la similarité de base qui tient compte des données 
qu'un élément de schéma possède individuellement soit la description textuelle et le 
type de données. Ensuite, la similarité de structure se base sur le calcul de leurs 
contextes définis par les ancêtres, les descendants, les frères et les feuilles. Puis, les 
valeurs de ces deux similarités sont utilisées pour calculer la valeur de similarité 
finale entre ces paires. 

Algorithme EXSMAL  

 

Figure 27 Description de l’algorithme EXSMAL 
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La complexité de l’algorithme EXSMAL,  qui compare les similarités entre les 
éléments des sous parties fréquentes candidates de chaque schéma source avec les 
parties fréquentes de chaque schéma cible, est : O ((|AFcand| n)²) (avec n représente 
dans ce cas le nombre des sous structures fréquentes candidates au matching). 

3.2.2.2.2. La similarité de deux éléments dans EXSMAL 

Nous allons présenter en détail le calcul de similarité de deux éléments dans 
EXSMAL. La similarité de deux éléments dans EXSMAL est calculée en fonction de 
la similarité de base et la similarité structurelle. 

a) La similarité de base  

La similarité de base tient compte des données qu’un élément de schéma possède 
individuellement, soit la description textuelle et le type de donnée.  

Le calcul de similarité entre deux descriptions est déterminé en utilisant la technique 
de recherche d’information. Ce choix est basé sur le fait que cette technique est bien 
adaptée dans le processus de classification des documents dans un corpus. Etant 
donné que les descriptions textuelles de chaque élément sont sous forme de petit 
texte et que l’objectif est de découvrir la similarité entre ces textes, le modèle 
vectoriel a été choisi permettant d’extraire les vecteurs de termes dans les deux 
descriptions et les comparer en calculant la valeur du cosinus entre ces deux vecteurs. 
Cette technique a été enrichie par la prise  en compte de l’ordre du terme dans le 
texte.  

La similarité des types de données intervient aussi dans le calcul de similarité de base 
dans le but de raffiner cette similarité car deux descriptions similaires mais qui n’ont 
pas le même type de données seront moins similaires (ex : comparer une date « 
formatée » et une date sous forme de chaîne de caractère normale). 

La similarité de base entre AFS1 et AFT1  est donc une somme pondérée entre la 
similatrité de la description textuelle (sim_desc (AFS1, AFT1)) et la similarité de type 
de données (sim_type (AFS1, AFT1)) en respectant  la formule suivante : 

Sim_base(AFS1,AFT1) = coeff_desc*sim_desc(AFS1, AFT1) + coeff_type* 
sim_type(AFS1, AFT1) 

Avec : sim_desc (AFS1, AFT1), la similarité de description textuelle entre AFS1 et AFT1  

appartenant à [0,1] 

sim_type (AFS1, AFT1), la similarité de type de données  entre AFS1 et AFT1  

appartenant à [0,1] 

Coeff_desc : coefficient de similarité de description textuelle  
           Coeff_type : coefficient de similarité de type de donnés  
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         Coeff_desc  coeff_type son compris entre [0,1] et Coeff_desc + coeff_type = 1 

b) La similarité structurelle  

Le calcul de similarité structurelle entre deux éléments se base sur le calcul de leurs 
contextes et le calcul de similarité de base de chaque élément dans les deux schémas. 

Le calcul du contexte d’un élément consiste à trouver les informations indispensables 
liées à cet élément qui permettent de déterminer sa position et se définit comme suit: 

Le contexte d’un élément e est un quadruplet constitué de 4 items <anc(e), fr(e), 
fimm(e), feuille(e)> 

- Item 1 : anc (e) : ensemble de nœuds depuis la racine jusqu’à l’élément e 
- Item 2 : fr(e) : ensemble de nœuds qui partagent le même nœud parent que e 
- Item 3 : fimm(e) : ensemble de nœuds qui sont les descendants directs de e 
- Item 4 : feuille (e) : ensemble de nœuds qui sont les feuilles de sous arbre 

enraciné en e  
La similarité structurelle entre deux éléments AFS1 de AFs et AFT1 de AFT  (AFs et 

AFT  deux schémas à comparer) est la somme pondérée de 4 similarités : similarité 
des nœuds ancêtres, similarité des nœuds frères, similarité des nœuds fils immédiats  
et la similarité des nœuds feuilles. 

Soient : 

- C (AFS1) = < anc (AFS1), fr (AFS1), fimm (AFS1), feuille (AFS1)> : le contexte 
de l’élément AFS1 . 

- C (AFT1) = < anc (AFT1), fr (AFT1), fimm (AFT1), feuille (AFT1)> : le contexte 
de l’élément AFT1 .  

- anc (AFS1) = C(AFS1).Item[1], fr (AFS1) = C(AFS1).Item[2], fimm (AFS1) =  
C(AFS1).Item[3] , feuille (AFS1)= C(AFS1).Item[4],  

- anc (AFT1) = C(AFT1).Item[1], fr (AFT1) = C(AFT1).Item[2] , fimm (AFT1) = 
C(AFT1).Item[3] , feuille (AFT1) = C(AFT1).Item[4] ,  

- Agg : une fonction d’agrégation qui prend en entrée deux valeurs, une 
matrice M qui contient les valeurs de la similarité de base trouvées entre les 
éléments de C (AFS1).Item[i] et ceux de C (AFT1).Item[i] (avec i de [1,4] et 
une valeur de seuil thr   entre 0 et 100 et retourne une valeur qui est la valeur 
agrégée de celles qui sont dans la matrice en entrée. Cette fonction dépend 
du calcul de la moyenne et de l’écart type. Par exemple, la similarité de deux 
nœuds ancêtres peut être calculée de la manière suivante : 
 

Soit M une matrice vide  
Soit thr la valeur de seuil à appliquer dans la fonction agrégation  
Pour ancE1i de anc (AFS1) { 
      Pour ancE2j de anc (AFT1) { 
M[ancE1i][ancE2j] = sim_base (ancE1i , ancE2j) ; 
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} 
} 
Sim_anc (AFS1, AFT1 ) = agg(M,thr); 

 
Finalement, la similarité structurelle sim_struct entre deux éléments AFS1 et AFT1 est 
calculée en respectant la formule suivante :  
Sim_struct(AFS1,AFT1)=coeff_anc*sim_anc(AFS1,AFT1)+coeff_fr*sim_fr(AFS1,AFT1)+
coeff_fimm*sim_fimm(AFS1,AFT1)+coeff_feuille*sim_feuille(AFS1,AFT1);  

Avec : coeff_anc, coeff_fr, coeff_fimm, coeff_feuille sont compris entre [0,1] 
           Coeff_anc+ coeff_fr+ coeff_fimm+coeff_feuille = 1 

Tous les coefficients utilisés dans cet algorithme sont modifiables par l’expert pour 
adapter à son besoin. 

3.2.2.2.3. Exemple montrant le déroulement du matching 

Nous allons reprendre l’exemple présenté à la figure 24. Le résultat de la phase de 
pré-matching appliquée à cet exemple est  AFcand = AFmax = {AF3, AF4, AF5 et AF6} 
comme illustré à la figure 28.   

 

Figure 28 Résultat de la phase de pré-matching 

On considère donc qu’A1 est le schéma source et  A2, A3 les schémas cibles. Le 
matching sera réalisé dans l’ordre suivant le parcours de l’arbre et l’ordre des 
schémas (A2 sera le premier schéma à être mis en correspondance avec A1).  

Nous allons détailler le matching entre A1 et A2 : 
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� Pour AF3 :  

• AF3 sera mis en correspondance avec AF6 ∈ A2 (« PurchaseOrder » et «  
Invoice to » ).  

• AF3 ∈ A1  et  AF5 ∈ A2 ne seront pas mis en correspondance car le seul 
noeud qu’ils partagent est « PurchaseOrder » et la correspondance a déjà été 
déterminée lors du matching avec AF6. 

� Pour AF5 : Il sera mis en correspondance avec AF5 ∈ A2. Cependant il ne sera 
pas mis en correspondance avec AF6 car nous avons déjà determiné les 
correspondances entre les noeuds que partagent  AF5 avec AF6   (Purchase Order 
et Deliver To). 

� Pour AF4 : il ne  sera mis en correspondance avec aucune autre structure car les 
matchings ont déjà été déterminés pour les noeuds (Purchase Order et Deliver 
To). 

� Pour AF6 : de même que pour AF4, le matching de ses noeuds a déjà été réalisé.   
 

Le matching entre A1 et A3 va se dérouler de la manière suivante : 

� Pour AF3 :  

• AF3 sera mis en correspondance avec AF3 ∈ A3. Tous les noeuds seront mis 
en correspondance puisqu’il s’agit du même fragment. Toutes les similarités 
seront égales à 1 (fig.29). Nous notons que ces valeurs de similarité seront 
modifiées lors de la phase de post-matching car certains noeuds tels que 
«state »et «stateProvince» ne sont pas identiques sur le plan linguistique. 

 

Figure 29 Résultat de matching de AF3∈  A1 et AF3∈A3 

• AF3 ∈ A1  et  AF4 ∈ A3 : Tous les noeuds seront mis en correspondance à 
part « invoice to » avec « deliver to » et les « purchase order » car ils ont été 
déterminés lors du matching de AF3 ∈ A1 avec  AF3 ∈ A3. En effet, tous les 
autres noeuds sont identiques au niveau des labels et types. Cependant, ils 
ont de parents différents mais les mêmes ancêtres. Les valeurs de similarité 
seront forcément au dessous de 1 (qui représente la valeur maximale) (fig. 
30). 
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Figure 30 Résultat de matching de AF3∈A1 et AF4∈  A3 

� Pour AF5 : Il sera mis en correspondance avec AF4 ∈ A3 car ils partagent 
l’élément « DeliverTo » . Cependant il ne sera pas mis en correspondance avec 
AF6 car nous avons déjà determiné les correspondances entre les noeuds que 
partagent  AF5 avec AF6   (Purchase Order et Deliver To). 

� Pour AF4 : Il sera mis en correspondance avec AF4 ∈ A3 . Le matching ne sera 
pas réalisé sur les éléments qui ont déja été mis en correspondance tels que 
(Purchase Order et Deliver To). 

� Pour AF6 : le matching de ses noeuds a déjà été réalisé.   

Nous avons décrit jusqu’à présent deux phases : la phase de pré-matching qui a 
permis de transformer les schémas en arbres et les décomposer ; et la phase de 
matching qui permis de déterminer les correspondances entre les schémas résultants 
de la décomposition. Nous allons décrire dans la section suivante la phase de post-
matching qui a pour objectif de déterminer les similarités finales entre les éléments et 
les schémas. 

3.2.3.  Phase de Post-matching 

L’objectif de cette phase est d’agréger les similarités spécifiques aux matchers 
utilisés dans le module pair-wise avec EXSMAL et les similarités déterminées suite à 
l’utilisation de « edit distance » lors de l’identification des sous arbres candidats pour 
le matching, de sélectionner les meilleures correspondances entre les éléments et de 
combiner ces similarités afin de déterminer les matchings finaux entre les éléments et 
les schémas (fig.31).  

 

Figure 31 Déroulement de la phase de post-matching 
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3.2.3.1 Agrégation des similarités 

Dans cette première étape, les valeurs de similarité calculées par les matchers edit 
distance et EXSMAL seront agrégés en une seule valeur de similarité pour chaque 
paire d’éléments. On obtiendra donc une matrice de valeurs de similarités agrégées.  

Il existe différentes stratégies qui permettent d’agréger les valeurs de similarité. Par 
exemple, L’auteur [Do05] propose 4 façons différentes : 

• Max : cette stratégie retourne la valeur maximale de toutes les valeurs 
déterminées par le matcher. C’est une stratégie optimiste mais peut 
écarter certaines valeurs qui peuvent influer sur le résultat du matching.  

• Pondéré : cette stratégie détermine la somme pondérée des valeurs de 
similarité des matchers individuellement et nécessite des poids relatifs 
qui doivent correspondre à l’importance attendue des matchers. 

• Moyenne : cette stratégie représente un cas particulier de la stratégie 
« pondéré » et retourne la similarité moyenne de tous les matchers, en 
supposant qu’ils aient la même importance. 

• Min : cette stratégie choisit la plus faible valeur de similarité de chaque 
matcher. C’est l’opposé de la stratégie Max, donc c’est une alternative 
plutôt pessimiste. 

Dans le cadre de notre méthodologie, nous utiliserons la stratégie « Pondéré » car 
elle représente l’alternative la plus cohérente parmi toutes celles présentées. Le choix 
des poids associés aux matchers linguistiques et structurels dépend des schémas à 
mettre en correspondance et de leur domaine. Si le matching est réalisé entre des 
schémas provenant de sous domaines différents tels que  XCBL et OAGIS, dans ce 
cas la valeur de poids pour le matcher linguistique est plus importante que pour le 
matcher structurel. Par contre, pour des schémas de mêmes sous domaines, la 
pondération structurelle est plus importante que la pondération linguistique car les 
schémas regroupent des fragments qui se ressemblent énormément sur le plan 
linguistique mais diffèrent sur le plan structurel ce qui est important lors de la 
détermination du matching.  

La similarité agrégée Simmatch entre deux éléments source AFSi et cible AFTj est 
donnée par la formule suivante: 
 

Simmatch ( AFSi, AFTj ) = coeff_ling * sim_ling (AFSi, AFTj ) +coeff_struct *sim_struct  
(AFSi, AFTj ).  

 

Simmatch (AFSi, AFTj) représente la similarité des éléments des sous schémas 
fréquents. 
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sim_ling (AFSi, AFTj ) représente la similarité linguistique entre les éléments qui 
considère la similarité des noms déterminée par l’utilisation de edit distance, de 
la similarité des types et de la description.  

sim_struct  (AFSi, AFTj) représente la similarité structurelle entre les éléments 
qui prend en considération le contexte des éléments (ancêtres, descendants, 
frères et feuilles). 

Coeff_ling: le coefficient de la similarité linguistique 

         Coeff_struct : le coefficient de la similarité de structure  

   Coeff_ling  et Coeff_struct sont compris entre [0,1] et Coeff_ling +Coeff_struct  = 1 

3.2.3.2 Sélection des similarités 

Cette étape consiste à choisir parmi les correspondances trouvées dans l’étape 
précédente celles qui sont très plausibles. Elle consiste à sélectionner les matchings 
d’une matrice de similarité donnée. Il existe plusieurs stratégies proposées par 
[Mel02] ou encore par [Do05] qui permettent de réaliser cette étape de sélection :  

• Utiliser les contraintes disponibles spécifiques à l’application afin de réduire 
la taille de l’ensemble des résultats de matching (contraintes de cardinalité 
(avoir un seul matching pour chaque élément, cardinalité de type 1 :1), de 
type, etc).  

• Sélectionner les techniques développées dans le contexte du matching dans 
des graphes bipartites (e.g stable marriage) pour choisir le sous ensemble qui 
sera délivré finalement à l’utilisateur. 

• Choisir le maximum « MaxN » : les correspondances ayant les valeurs de 
similarité les plus élevées seront sélectionnées. Par exemple, Max1 
représente un choix pour des correspondances de type 1 :1. N>1 permet à 
l’utilisateur de choisir et sélectionner les correspondances qui lui semblent 
utiles. 

• Choisir une valeur maximum avec un seuil de tolérance « MaxDelta ». Cette 
valeur de tolérance peut être spécifiée comme valeur absolue ou relative. 
L’idée est de retourner plusieurs correspondances avec les mêmes valeurs de 
similarité. 

• Utiliser un seuil de filtrage, telles que toutes les correspondances qui sont au 
dessus de ce seuil soient sélectionnées.  

Pour ce qui nous concerne, nous utilisons une stratégie de filtrage basée sur 
un seuil : toute paire d’attributs ayant une valeur de similarité dépassant un seuil 
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donné sera sélectionnée comme résultat de matching. Donc, à l’aide d’une valeur de 
seuil située entre 0 et 1, on élimine les paires d’éléments en correspondance dont la 
similarité est inférieure à ce seuil. Le seuil du filtrage est par défaut fixé à 0.5. 
Cependant, il est paramétrable de la part de l’expert pour qu’il puisse le changer en 
fonction du type de résultats souhaité. L’ensemble des correspondances après ce 
filtrage constitue le résultat d’un processus du matching entre chaque paire 
d’éléments. 

L’utilisation d’un filtre simple ne permet cependant pas de résoudre le 
problème de génération de correspondances bruitées (correspondances fausses). 
Comme solution, nous avons utilisé l’approche de filtrage proposée par [Her06] afin 
d’éliminer le plus de correspondances erronées possibles. Cette approche consiste en 
deux types de filtrages :  

 
� Filtrage au niveau des nœuds feuilles: ce filtrage permet, pour chaque 

couple de nœuds feuilles ayant des correspondances avec d’autres feuilles, 
de calculer, en fonction des chemins des deux nœuds,  le nombre de nœuds 
liés entre les deux chemins par rapport aux nombre total des éléments de 
chemins de ces deux nœuds.  Il s’applique seulement au niveau des feuilles 
en se basant sur les correspondances de leurs chemins (Path).  Les paires 
de nœuds feuilles ayant des correspondances dont la similarité est 
inférieure à un seuil Thpath seront éliminées. 
 

Filtrage des feuilles (Ns, Nt)= Nombre de nœuds liés entre Ps et Pt / |Ps |+|Pt | 

Avec : 

- Ns et Nt : sont les nœuds feuilles source et cible 
- Ps : Path de Ns : chemin depuis à la  racine  
- Pt : Path de Nt : chemin depuis Nt à la racine 

 
� Filtrage au niveau des nœuds internes : ce filtrage est appliqué au niveau 

des nœuds internes. Il permet de calculer pour chaque couple de nœuds 
internes, ayant des correspondances avec d’autres nœuds internes, le 
nombre de nœuds feuilles des ces deux éléments ayant des 
correspondances par rapport au nombre total des nœuds feuilles entre les 
deux nœuds. Il se base donc sur les correspondances au niveau des nœuds 
feuilles dans les sous arbres enracinés en ces nœuds internes. 

 
  Filtrage  interne (Ns, Nt) =  (nombre de nœuds liés entre LNs et LNt) / | LNs | + | 

LNt |. 
 
Tel que LNs et LNt: représentent les nœuds feuilles dans le sous arbre 
enraciné des nœuds Ns et Nt. 
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L’utilisation des différentes fonctions de filtrage a permis d’éliminer un 
nombre important de correspondances erronées et d’optimiser au maximum le 
résultat de matching. 

3.2.3.3 Combinaison des similarités 

L’objectif de cette étape est de combiner les similarités, déterminées lors de la phase 
de sélection (ou filtrage),  en une seule valeur de similarité afin de déterminer les 
correspondances finales entre les éléments et les schémas.  Il existe deux stratégies 
qui ont été proposées par [Do05] afin de combiner ces similarités :   

� La moyenne (Average) : la similarité moyenne est déterminée en divisant la 
somme des valeurs de similarité de tous les candidats au matching de deux 
schémas S1 et S2 par le nombre total de leurs éléments (|S1| +|S2|). 

 
� Dice : cette stratégie se base sur le coefficient de Dice [Do05]. Le coefficient 

de Dice est une mesure définie par le nombre d’entités en commun*2 par 
rapport au nombre total d’entités testées. Le coefficient de Dice entre deux 
schémas S1 et S2  retourne un ratio du nombre d’éléments qui sont mis en 
correspondance multiplié par 2 par rapport au nombre total d’éléments. 

 

coefficient de Dice (S1,S2  ) =
)()(

)(.2
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21
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Nous allons utiliser la stratégie qui consiste à déterminer la moyenne car elle 
considère les valeurs de similarités des éléments, contrairement à la stratégie Dice 
qui considère les cardinalités, ce qui nous permettra de déduire les similarités entre 
les schémas. En effet, Dice se base sur le nombre d’éléments ayant des 
correspondances, cependant, un résultat de matching peut contenir un ensemble 
important d’éléments possédant des correspondances avec des valeurs de similarités 
faibles. Ainsi le résultat du coefficient de Dice sera élevé et montrera que les 
schémas se ressemblent alors que ce n’est pas le cas.  En revanche,  la stratégie de la 
moyenne considère ces valeurs de similarité et permet de déterminer le 
rapprochement réel entre les schémas.   

Nous allons déterminer la similarité totale des schémas.  

Similarité totale des schémas: La similarité  Sim_schemas (S ,T)  entre deux 
schémas S (source) and T (cible) est déterminée par la somme des similarités des 
éléments des sous schémas fréquents (AFsi et AFTj de l’ensemble AFcand) par rapport 
au nombre total des éléments des schémas source et cible, |S|+|T|.   
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Sim_schemas (S ,T) = 
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 Tel que simmatch ( AFSi, AFTj ) représente  la similarité des éléments des sous 
schémas fréquents.  

 

3.2.3.4 Exemple montrant le résultat de la phase de post-matching 
Nous allons montrer le résultat obtenu suite à la phase de post-matching sur 
l’exemple qui a été présenté à la figure 24. En effet, l’objectif étant de déterminer les 
correspondances de l’arbre source A1 avec les arbres cibles A2 et A3. 

La figure 32 montre le résulat du matching des schémas A1 et A2 après avoir agrégé 
et sélectionné les correspondances. Nous notons que les valeurs de similarité 
obtenues sont toutes au dessus du seuil de filtrage qui a été fixé à 0.5 et que pour cet 
exemple, nous n’avons pas utilisé les filtrages de feuille et internes vue que les 
correspondances obtenues sont pertinentes. 

 

Figure 32 Résultat de matching de A1 et A2 après agrégation et sélection 
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Pour déterminer la similarité entre A1 et A2, nous allons combiner les différentes 
valeurs de similarités déterminées entre les éléments des sous arbres fréquents. 

Sim_schemas (A1, A2) = 
1927

2*)1198.0198.011199.0(

+
++++++++

= 0.39 

Nous notons que pour cet exemple, il existe certaines redondances pour le matching 
de certains nœuds tels que « purchaseOrder » qui est partagé par plusieurs sous 
structures fréquentes. Ces redondances ont été éliminées lors du calcul de similarité 
et nous les avons bien pris en considération lors de notre implémentation. 

 

Figure 33 Résultat de matching de A1 et A3 après agrégation et sélection 

La figure 33 illustre le résultat de matching final entre A1 et A3. La similarité entre 
ces deux schémas est : 

Sim_schemas (A1, A3) = 
2027

52.36

+
= 0.77 

A1 et A3 sont très similaires car ils regroupement beaucoup d’éléments fréquents. 

3.2.3.5 Réutilisation des matchings 
L’objectif de la réutilisation est d’améliorer les performances du matching en évitant 
de faire le matching sur des fragments déjà mis en correspondance et ceux qui seront 
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mis en correspondance.  La technique de réutilisation de matchings évoquée par 
[Shv05]  représente un moyen d’exploiter des ressources externes qui contiennent 
des alignements de schémas/ ontologies déjà mis en correspondance. Par exemple, la 
réutilisation est importante dans le cas où on mettre en correspondance deux 
schémas/ ontologies S1 et S3, étant donné les alignements entre S1 et S2 et entre S2 et 
S3 déjà existants. En effet, la réutilisation des matchings est basée sur l’intuition que 
plusieurs schémas/ontologies à mettre en correspondance sont similaires à des 
schémas/ontologies déjà mis en correspondance, spécialement s’ils décrivent le 
même domaine d’application. Ces techniques sont particulièrement prometteuses 
quand on traite des schémas/ ontologies larges  qui contiennent une centaine ou un 
millier d’entités. La réutilisation des résultats de matching peut être appliquée de 
manière plus efficace au niveau fragment de schémas/ ontologies plutôt que sur les 
schémas/ ontologies en entier.  

Il existe peu de travaux qui ont abordé cette stratégie de réutilisation et qui sont ceux 
de  [Do05] et [Zim08]. Dans COMA++  proposé par [Do05] et [Do07], l’approche de 
réutilisation a été implémentée comme étant un matcher « Reuse » dans la 
bibliothèque de matchers offerts par l’outil. Il utilise en particulier l’opérateur de 
composition, MatchCompose qui réalise une opération de jointure de deux ou 
plusieurs mappings, tels que A↔B, B↔C et C↔D partageant successivement un 
schéma en commun afin de dériver un nouveau mapping entre les schémas A et D. 
Ce mapping est généré par une relation de transitivité. L’objectif de cette réutilisation 
est de déterminer un matching entre des schémas ou éléments qui n’ont pas été mis 
en correspondance auparavant. Do [Do05] a également défini plusieurs possibilités 
de réutilisation : 

• Les matchings directs : ceci représente le cas où les matchings existent 
entre les mêmes schémas et que l’utilisateur cherche à combiner ces 
résultats afin de dériver son propre matching. 

• En utilisant un schéma intermédiaire tel que si S1 ↔  S2 et S2 ↔  S3  on 
peut déterminer un mapping  S1 ↔  S3 tel que S2 représente le schéma 
intermédiaire.  

Cependant, ces cas de réutilisation peuvent générer des fausses correspondances, les 
auteurs ont donc proposé l’utilisation du schéma pivot qui peut être un schéma 
standard ou une ontologie du domaine jouant le rôle d’un schéma central. Ainsi tous 
les schémas seront mis en correspondance avec ce schéma central. Cette approche 
ressemble à l’approche d’utilisation de schéma global dans les approches 
d’intégration de données, tels que le data warehousing et la médiation dans lesquels 
les schémas de nouvelles sources de données à intégrer sont uniformément mis en 
correspondance et fusionnés avec le schéma global.  Zimmermann [Zim08] a proposé 
une approche de composition d’alignements d’ontologies qui se base sur la notion de 
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composition sémantique correspondante à l’alignement contenant toutes les 
correspondances pouvant être déduites d’un réseau composé de trois ontologies et de 
deux alignements. Cette composition a été présentée de manière formelle avec 
diverses opérations basées sur l’utilisation de l’algèbre relationnelle. Une approche 
pour la composition de mappings a été proposée par [Ber08] en se basant sur 
l’utilisation d’un algorithme pour la composition de mapping en utilisant également 
l’algèbre relationnelle.  

La réutilisation est intéressante et utile dans le cadre du matching des schémas larges 
de mêmes sous domaines. La motivation de cette approche est que plusieurs schémas 
sont souvent similaires tels que les schémas XCBL qui regroupent énormément de 
sous schémas identiques. En effet, les schémas provenant d’un même domaine 
d’application contiennent souvent plusieurs éléments similaires qui sont propres au 
domaine si bien que leurs correspondances peuvent représenter de bons candidats 
réutilisables. Par exemple, dans le domaine du E-business, il existe des sous 
structures qui sont souvent fréquentes (tels que address et name). La réutilisation des 
résultats de matching est une approche très prometteuse comme elle peut résulter de 
sauvegarde d’effort (quantitatif et manuel) très significatif qui est nécessaire pour 
comparer de telles structures et de vérifier les résultats de matching obtenus pour ces 
sous structures. Par exemple, ceci peut être utile si un schéma S1 est mis en 
correspondance avec  un schéma S2 et que S1 est similaire à un autre schéma S. Si 
S1 est plus similaire à S que S2, ceci peut simplifier la génération automatique des 
candidats au matching en réutilisant les matching des résultats existants du Match (S, 
S2) bien qu’il faudrait être attentif car certains matching ne sont pas transitifs. Ceci 
permet entre autres la réutilisation des matching spécifiés manuellement. Nous 
notons que cet aspect de réutilisation fera partie de nos travaux futurs. 

 3.3 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre notre méthodologie de matching à large échelle 
des schémas XML. Nous avons décrit les différentes phases de notre méthodologie 
qui sont la phase de pré-matching, matching et post-matching.  Cette méthodologie 
est appliquée sur plusieurs schémas XML volumineux, les analyse, détermine leurs 
similitudes linguistiques, les décompose et réalise le matching des sous schémas 
décomposés  en vue de réduire la complexité du matching. Nous avons de plus mis 
l’accent sur la phase de pré-matching car elle représente le cœur de notre travail.  

Notre méthodologie présente plusieurs avantages : 

� Elle permet le traitement d’un grand nombre de schémas XML volumineux. 
� Elle intègre une approche hybride basée sur la combinaison des approches 

holistique et deux à deux (pair-wise). 
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� Elle se repose sur une approche de décomposition de schémas en utilisant 
des techniques de fouille de données (extraction d’arbres). 

 
Nous allons présenter dans le chapitre suivant notre prototype PLASMA ( Platform 
for LArge Schema MAtching) qui implémente la méthodologie proposée. Ensuite, 
nous montrerons les résultats des différentes expérimentations que nous avons 
menées et qui nous ont permis d’évaluer notre méthodologie. Pour cela, nous allons 
proposer une méthode qui permet d’évaluer les systèmes de matching et nous allons 
l’appliquer afin de permettre l’évaluation de système outil de matching  PLASMA.  
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Chapitre 4: PLASMA (Platform for 
Large Schema Matching): Prototype 

4.1  Introduction 

Nous allons montrer dans ce chapitre les étapes de conception et de réalisation de 
notre prototype PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching). Nous avons 
implémenté les différents modules de PLASMA correspondants à chacune des 
phases de son architecture (pré-matching, matching et post-matching). Nous 
détaillerons les différents modules implémentés et leurs fonctionnalités.  

4.2 Présentation de la plateforme 
PLASMA (Platform for LArge Schema Matching) est la plateforme que nous 
avons développée et qui met en oeuvre la méthodologie en trois phases que nous 
avons proposée. Ainsi, l’architecture de PLASMA (fig.29) regroupe les 
différentes phases présentées dans le chapitre 3. L’entrée de cette plateforme est 
un ensemble de schémas XML (.xsd) volumineux et nombreux qui seront 
analysés grâce à un parseur de schémas, décomposés grâce au module holistique 
et mis en correspondance grâce au module pair-wise. La sortie de notre 
plateforme est un ensemble de macro correspondances  (entre les schémas) et 
micro correspondances (entre leurs éléments), déterminées grâce au module de 
sélection et de combinaison.   

En plus des différentes fonctionnalités et modules inclus dans PLASMA tels que 
le module holistique qui est composé d’un analyseur d’éléments, de l’algorithme 
d’extraction des arbres, de l’algorithme de pré-matching et du dictionnaire, le 
module pair-wise qui comporte des algorithmes de matching (Edit distance et 
EXSMAL), nous avons ajouté un évaluateur à la fin de chaque phase noté QoM 
dans la figure 34. L’intérêt de cet évaluateur est de s’assurer de la performance et 
la qualité des résultats générés de chacune des phases tout au long du processus. 
Une telle évaluation permettra non seulement de garantir la scalabilité de notre 
plateforme en termes de performance et fiabilité mais aussi de faciliter le 
processus d’évaluation. Cet évaluateur ne perturbera pas le fonctionnement de la 
plateforme mais aidera à l’améliorer. 
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Figure 34 Architecture de PLASMA 

4.3 Etapes d’implémentation 
Nous allons montrer dans cette section les différentes étapes pour la conception de 
notre système PLASMA (Platform for LArge Schema Matching). Nous montrerons 
ainsi les différents modules que nous avons développés.   

4.3.1 Conception modulaire 
L’implémentation de PLASMA a nécessité le développement des modules qui sont 
définis dans son architecture : le module d’analyse syntaxique (parsing), le module 
holistique, qui comprend 3 sous modules : module de transformation, de fouille et de 
pré-matching,  le module de matching pair-wise, le module de sélection et le module 
de sauvegarde.  

a) Module d’analyse syntaxique 
Ce module permet de réaliser l’analyse et la transformation des schémas XML en 
arbre. 

b) Module holistique 
Ce module a pour objectif de décomposer les schémas en des sous schémas. Il 
comporte 3 sous modules : 
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b.1) Module de transformation 
Ce module transforme un arbre XML avec des nœuds dont les libellés sont des 
chaines de caractères en un arbre équivalent avec une représentation entière des 
nœuds similaires. 

b.2) Module de fouille de données 
Ce module de fouille de données a pour objectif de déterminer les sous arbres 
fréquents dans un ensemble d’arbres. Il contient l’algorithme d’extraction d’arbres 
fréquents dont nous disposons. L’entrée de ce module sera l’ensemble de schémas 
sous format entiers déterminés par le module précédent. 

b.3) Module de pré-Matching 
Ce module a pour objectif de déterminer les similarités entre les sous arbres 
fréquents déterminés grâce au module précédent. Il implémente le nouvel algorithme 
de pré-matching que nous avons proposé et qui permet de déterminer les sous arbres 
fréquents liés.  

c) Module de matching pair-wise 
Ce module permet de déterminer les correspondances entre les sous arbres fréquents 
liés. La version antérieure de PLASMA comprenait ce module qui utilisait 
uniquement EXSMAL pour réaliser le matching deux à deux (pair-wise). Nous avons 
réalisé son extension pour la gestion de schémas possédant des contraintes. 
 

d) Module de sélection 
Ce module a pour objectif de sélectionner les résultats les plus pertinents en utilisant 
des seuils de filtrage que nous avons implémentés. 

 
e) Module de sauvegarde 

Le module de sauvegarde doit contenir les similarités entre les sous arbres fréquents 
liés suite au pré-matching et les similarités déterminées grâce au matching. Ce 
module génère donc deux fichiers de type XML et HTML pour des besoins de 
réutilisation et d’affichage. 

La figure 35 montre l’architecture modulaire concernant la phase de pré-matching 
qui comporte les modules d’analyse syntaxique ( parsing ) et la décomposition 
holistique. C’est la phase la plus importante de notre système et qui a nécessité le 
plus de modules à développer. 



 

 

96 

 

 

Figure 35 Architecture modulaire de la phase de pré-matching 

4.3.2 Processus de conception 

Nous allons détailler dans cette section les diagrammes qui permettent de montrer 
l’interaction de l’utilisateur avec le système, les différentes actions du système 
PLASMA et de l’utilisateur. En effet,  nous identifions deux acteurs principaux : 

- L’utilisateur de l’application :  qui a pour mission d’introduire ses schémas 
XML afin de bénéficier des fonctionnalités de système. L’utilisateur choisit 
également les différents seuils à fixer : seuil minimum pour l’extraction et la 
détermination des sous structures fréquentes, les coefficients de matching 
(qui sont déjà fixés mais qui peuvent être modifiés), les seuils de filtrage 
incluant le filtrage simple et les filtrages des feuilles et des nœuds internes 
(qui sont également fixés à l’avance mais peuvent être réglés selon les 
besoins de l’utilisateur et de l’application). 

- Le système : qui doit veiller au bon déroulement et à la bonne intégration des 
différents modules. 

 
Le diagramme de contexte dynamique (fig. 36) représente les messages 

échangés entre le système et l’acteur principal qui est l’utilisateur. Ces différentes 
actions sont les suivantes : 
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• L’utilisateur sélectionne les schémas à mettre en correspondance, choisit les 
méthodes de matching proposées par le système (soit le matching direct des 
schémas, soit le matching avec décomposition), valide les seuils fixés ou les 
modifie. 

• Le système analyse les schémas, les transforme en arbre, répond aux attentes 
de l’utilisateur soit en décomposant les schémas (extraction et matching) soit 
en réalisant le matching direct des schémas et en affichant les résultats à 
l’utilisateur. 

 

Figure 36 Diagramme de contexte dynamique 

Le diagramme de séquences (fig. 37) a pour objectif de décrire les différentes actions 
représentant les interactions entre l’acteur utilisateur et le système principal 
PLASMA, ainsi que l’interaction de PLASMA avec le système de fouille de 
données. Le diagramme permet d’offrir une vue détaillée du diagramme précédent 
avec un ordre chronologique des différentes actions. 
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Figure 37 Diagramme de séquences 

4.4 Implémentation du prototype PLASMA 
Nous décrivons, dans cette section les étapes d’implémentation des différents 

modules décrivant l’architecture de  PLASMA.  PLASMA a été réalisée sous Eclipse 
3.3 (europa) en java.  Nous allons définir les différentes techniques utilisées et les 
principales fonctionnalités.   
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4.4.1 Implémentation du module d’analyse syntaxique des 
Schémas XML 

Pour réaliser l’analyse syntaxique, dans un environnement java, nous avons 
intégré et utilisé l’API SAX18 (Simple API for XML). En effet, SAX est une 
technologie performante pour le traitement de documents XML volumineux car 
toutes les données ne sont pas chargées en mémoire grâce à l'utilisation d'un modèle 
événementiel, de plus elle est plus simple d'utilisation comparée à d’autres parseurs 
(par exemple ceux qui se basent sur l’utilisation de DOM). De ce fait, l'application 
récupère un parseur (javax.xml.parsers.SAXParser) à partir d'une fabrique de 
parseurs (javax.xml.parsers.SAXParserFactory) (fig.38). 

 

Figure 38 Utilisation de SAX pour l’analyse syntaxique 

Ce parseur parcourt le schéma XML d’une façon séquencielle grâce à un 
lecteur (org.xml.sax.XMLReader). Ce sont les différents gestionnaires (handlers) que 
contient ce lecteur et qui sont chargés du traitement des "événements" lors de 
l’analyse syntaxique  (parsing). L’analyseur de PLASMA détecte les balises 
ouvrantes et les balises fermantes d’une manière séquentielle, puis lance les 
méthodes correspondantes qui permettent d'effectuer le traitement désiré pour la 
transformation des schémas XML en arbres. 

L’analyse des schémas XML nous permet d’identifier les éléments pris en 
compte pour la détermination des correspondances entre les schémas, à savoir : 

• Les éléments et les attributs, de type simple ainsi que leurs types  
• Les éléments de type complexe 
• Les éléments qui font référence à d’autres éléments dans le schéma XML 

(fig.39) 

                                                           
18 http://www.xml.com/pub/a/2001/02/14/perlsax.html 
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Figure 39 Extension dans un schéma XML : Exemple d'éléments référencés 

• Les simpleContent et  complexContent  
• Les groupes d’attributs (AttributeGroup) et les groupes d’éléments 

(Group)  
• Les restrictions (restriction) et les extensions (extension) 
• Les annotations et les descriptions (fig.40) 
• Etc. 
 

 

Figure 40 Exemple d'annotations 

Nous avons utilisé le composant JTree que propose l’API Java Swing pour 
visualiser une structure hiérarchique sous forme d'arbre. Cette conception comporte 
les points suivants : 

• Représenter le schéma XML en un arbre composé de nœuds tel que chaque 
nœud représente un élément ou un attribut de ce schéma. 
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• Un nœud peut : 

- être une feuille : c'est-à-dire un élément de type simple (qui ne 
possède pas de sous-éléments) ou un attribut ; 

- posséder des nœuds fils: c’est à dire un élément de type complexe 
(qui possède des sous-éléments). 

• Chaque nœud, à l'exception du nœud racine, possède un seul parent. 

• Chaque nœud (élément ou attribut du schéma) doit conserver toutes les 
informations qui décrivent l’élément ou l’attribut: nom, type, description, et 
son chemin à partir de la racine. Comme le montre la figure 41 : « Structure 
d’un nœud correspondant à un élément donné du Schéma XML » si dessous. 

 

Figure 41 Structure d’un nœud correspondant à un élément donné du Schéma XML 

La figure 42 suivante montre le résultat généré par le parseur de PLASMA. Le 
premier panel montre le résultat de l’analyse syntaxique (parsing) d’un schéma XML 
tel qu’il est décrit c'est-à-dire sans considérer les contraintes qui y sont définies telles 
que les contraintes de référence. Le second panel montre un arbre plus développé et 
qui représente tous les éléments et attributs d’un schéma XML en considérant toutes 
les contraintes. C’est bien ce modèle qui sera utilisé comme entrée au processus de 
matching ou de pré-matching. 
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Figure 42 Affichage de deux modèles : Modèle initial et modèle développé 

Nous avons associé à chaque schéma une fenêtre qui contient toutes ses 
caractéristiques (fig.43). Nous les avons utilisées comme critères de choix des 
schémas que nous avons utilisés lors de nos évaluations. Ces caractéristiques sont:  

� Le nom, la taille et le chemin du schéma; 
� Le temps de l’analyse syntaxique  (parsing) du schéma (Analysis time) 

; 
� Le nombre de racines dans le schéma (number of root); 
� Le nombre de nœuds dans le schéma d’origine (number of nodes of 

schema) ainsi que dans le modèle développé (number of nodes in 
developped model of schema) 

� La profondeur de l’arbre XML (model max path)  
� Nombre d’éléments référencés (number of references appearance in 

schema) ; 
� Nombre d’éléments globaux dans le schéma; 
� Etc. 
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Figure 43 Caractéristiques du schéma XML 

4.4.2  Implémentation du module de transformation  
Le second module que nous avons implémenté est le module de 

transformation. L’objectif de ce module est de transformer un arbre XML avec des 
nœuds dont les libellés sont des chaines de caractères en un arbre équivalent avec une 
représentation entière des nœuds similaires. Ce traitement permet ainsi d'optimiser 
considérablement l'espace mémoire qui y aurait été alloué en stockant les noms 
d’éléments. Lors de cette conversion des arbres en une représentation entière de leurs 
nœuds, les attributs sont considérés comme des sous éléments. La figure 44 montre 
un exemple de conversion des éléments/attributs en entiers. 
 

 

Figure 44 Conversion  des arbres en entiers  
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Il est à noter aussi qu’avant l’étape de conversion, les schémas représentés 
sous forme d’arbre subissent une analyse lexicale pour l’identification des 
éléments/attributs similaires. Ainsi on affectera la même valeur entière à ces 
éléments. Ceci nous permettra d’avoir plus de candidats pertinents au matching.  

Le résultat de cette phase de transformation est un fichier contenant la représentation 
entière des différents arbres à faire correspondre. La figure 45 illustre un exemple de 
ce fichier. Chaque ligne représente un arbre XML différent. 

 

Figure 45 Fichiers d’entrée de l’algorithme d’extraction 

4.4.3 Implémentation du module de fouille de données  
L’objectif de ce module est de déterminer les sous structures fréquentes intra et inter 
schémas. Nous allons donc intégrer l’algorithme d’extraction d’arbres Dryade au sein 
de la plateforme PLASMA.  

Dryade est un algorithme développé dans un environnement UNIX avec le 
langage C++. Etant donné que PLASMA ait été développée en utilisant le langage de 
programmation Java,  dans un environnement Windows, nous avons réalisé l’appel 
de l’algorithme d’extraction en tant qu’application externe à partir de notre 
programme java, et ceci grâce à la commande aux méthodes exec() de la classe 
Runtime. Ainsi chaque application Java possède une instance unique de la classe 
Runtime qui lui permet de s'interfacer avec son environnement. 
L'instance est récupérée avec la méthode statique getRuntime().  

Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

L’appel de l’exécutable de Dryade développé sous UNIX nécessite entre 
autre l’installation du fichier cygwin1.dll sous le dossier System32 du système. Nous 
avons réalisé l’appel externe de l’algorithme avec les commandes :  

String[] commands = {"cmd.exe", "/c", "dryade.exe", "Input\\fich_entier", support, " 
Output\\fich_sortie", "1", "1"}; 

Runtime r = Runtime.getRuntime(); 

Process process = r.exec(commands); 

La commande contient deux paramètres fixes qui sont le nom de fichier texte 
d’entrée contenant les arbres convertis en entiers, et le nom de fichier de sortie qui va 
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contenir les résultats (les sous arbres fréquents) et un seul paramètre dynamique qui 
est le support à fixer par l’utilisateur. 

L’algorithme génère deux types de fichiers en sortie :  

-Fichier-resultat-info.txt : contient le nombre d’arbres fréquents ainsi que les 
schémas auxquels ils appartiennent (fig.46).  

-Fichier-resultat.trees : contient les différents arbres fréquents sous la même 
forme d’entrée des données : c'est-à-dire un fichier texte contenant les données sous 
forme d’arbres représentés par des entiers.  

 

 

Figure 46 Fichier-resultat-info.txt 

Une fois l’algorithme d’extraction exécuté, les sous structures fréquentes sont 
déterminées, il faudrait transformer ces résultats en leur format d’origine. En effet, 
l’algorithme d’extraction a été exécuté sur les arbres dont les nœuds sont transformés 
en une représentation entière. Ainsi, il est primordial de récupérer l’information qui 
est associée à chaque entier (à savoir le label de l’élément, son emplacement, etc). En 
plus, Dryade permet de générer les sous arbres fréquents (Pattern) et d’indiquer les 
schémas auxquels ils appartiennent (input tree). Cependant, il n’indique pas 
l’emplacement exact du sous arbre dans l’arbre auquel il appartient (son chemin dans 
l’arbre d’origine) surtout lorsque cette même sous structure apparait plusieurs fois et 
dans différents emplacements à l’intérieur du schéma (e.g Pattern 5 apparait 3 fois 
dans l’arbre 0 (input tree #0)). Il est donc nécessaire, de déterminer pour chaque sous 
arbre fréquent son emplacement exact dans l’arbre où il se trouve: ce traitement se 
fait grâce à une fonction que nous avons développée qui affecte à chaque sous arbre 
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fréquent (pattern) son chemin à partir de la racine après avoir récupéreé son format 
d’origine (fig.47). 

 

 

Figure 47 Détermination du chemin d'un sous arbre dans son arbre d'origine 

4.4.4 Implémentation du module de Pré-Matching  

L’implémentation du module de pré-matching consiste à implémenter l’algorithme 
de pré-matching que nous avons proposé.  L’algorithme de pré-matching permet de 
déterminer les sous arbres liés candidats au matching. Ces sous schémas liés sont 
désignés sur l’interface de PLASMA (fig.48) par des liaisons avec des lignes entre 
chaque couple de schémas (schéma source et schéma cible). Si la ligne est de couleur 
bleue cela veut dire que les schémas sont liés. Ceci signifie également que les sous 
structures fréquentes appartenant à ces schémas possèdent bien des éléments 
similaires, et qu’elles sont candidates au Matching. Les lignes en gris désignent que 
les schémas ne possèdent aucun lien et donc pas de matchings.  

 
Le développement des différentes interfaces graphiques pour PLASMA sous 

Eclipse, a été réalisé grâce à l’utilisation des composants de la bibliothèque Swing 
avec Java. Et ceci, est dans le but de profiter de la performance et surtout la légèreté 
de ses composants. 

 

 

Figure 48 Affichage des schémas liés sous PLASMA 
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Nous pouvons aussi remarquer que l’interface de PLASMA peut supporter plusieurs 
schémas à la fois. Nous notons que l’exécution de la transformation, l’extraction et le 
pré-matching ont été réalisés sur plusieurs schémas (e.g FXTRateRequest.xsd, 
Bmecat_new_catalog.xsd, InvoiceResponse.xsd, etc) en une seule fois ce qui montre 
l’aspect holistique de notre système. 
 
Quand l’utilisateur clique sur la ligne en bleu (par exemple entre les schémas XCBL 
FxtRateRequest .xsd et InvoiceResponse.xsd) qui relie les deux schémas liés, ceci 
génère l’affichage d’une nouvelle interface, dans laquelle on affiche les des deux 
schémas, ainsi que leurs sous structures fréquentes liées (fig.49). 

 

 

Figure 49 Affichage des sous structures fréquentes liées 

Quand l’utilisateur clique sur le lien gris (entre par exemple le schéma XCBL 
FxtRateRequest.xsd et le schéma OAGIS ConfirmBOD.xsd), les schémas 
s’afficheront également dans une nouvelle interface (fig.50) offrant ainsi à 
l’utilisateur la possibilité de réaliser ou pas le matching même si les schémas ne 
possèdent pas de structures liées.  La figure 50 montre des nœuds de couleur bleue. 
Ceci correspond aux structures fréquentes intra-schémas. Les couleurs (bleue et 
rouge) sont utilisées pour différencier les structures liées de celles qui ne le sont pas. 
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Figure 50 Affichage des sous structures non liées 

4.4.5 Implémentation du module de Matching pair-wise 
L’objectif de ce module est de réaliser le matching entre les schémas XML. 

PLASMA offre à l’utilisateur la possibilité de choisir la méthode qu’il souhaite 
utiliser pour déterminer les correspondances : soit en réalisant un matching direct 
entre les schémas (fig. 51, 52 et 53) ou après pré-matching entre les sous structures 
liées (fig.54). Dans les deux cas, le matching est réalisé grâce à une version étendue 
de l’algorithme EXSMAL permettant de traiter des schémas plus volumineux et 
complexes.  

 

Figure 51 Sélection des schémas pour le matching 
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Une fois le couple des schémas à mettre en correspondance est sélectionné, les deux 
modèles de schémas s’affichent alors dans une nouvelle interface dans la quelle se 
déroulera le processus de Matching (fig.51 et 52).  

 

Figure 52 Choix des coefficients pour le matching 

Dans cette interface de matching des schémas (fig.52), l’utilisateur doit fixer un 
ensemble de coefficients nécessaires pour le Matching qui sont : coeff_desc pour le 
calcul de la similarité de base, coeff_anc, coeff_fr, coeff_fimm et thr pour le calcul de 
la similarité structurelle et coeff_base pour calculer la similarité finale entre les paires 
d’éléments des schémas. Dès que le matching est terminé, l’utilisateur peut filtrer en 
utilisant différentes valeurs de thraccept pour sélectionner uniquement les 
correspondances qui sont les plus plausibles.  

 

Figure 53 Résultat du matching des schémas 
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La figure 54 montre le résultat de matching des sous structures liées après pré-
matching.  

 

Figure 54 Matching des sous structures liées 

4.4.6 Implémentation du module de sélection 
L’objectif de ce module est de sélectionner les meilleures correspondances entre 

les éléments trouvés après le Matching. De ce fait, nous allons décrire dans cette 
section les méthodes utilisées ainsi que les modules développés pour réaliser les 
opérations suivantes : 

• Sélection ou filtrage simple des similarités : Cette étape consiste à choisir 
parmi les correspondances trouvées dans l’étape précédente de matching 
celles qui sont très plausibles. La sélection des résultats de matching se fait 
en fonction d’un seuil de filtrage, en dessous duquel on élimine les 
correspondances. 

Le seuil de filtrage simple est par défaut fixé à 0.5 (résultats 
 de similarités compris entre 0 et 1), cependant, il est 
 paramétrable (fig.55) de la part de l’utilisateur pour qu’il 
 puisse le changer en fonction de type de résultats souhaités. 

 
La fonction de filtrage simple est réalisée pour les deux 
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types de matching existants sous PLASMA, c'est-à-dire le Matching direct des 
schémas XML (Matching de tous les éléments des schémas) ainsi que le 
Matching des sous structures fréquentes entre ces schémas. 

 

 

Figure 55 Choix du seuil de filtrage 

• Raffinement des correspondances : Cette fonction a pour objectif 
d’éliminer les correspondances bruitées. En effet, parmi les limites de 
l’algorithme de Matching EXSMAL la génération de correspondances 
fausses. Nous avons donc implémenté les deux méthodes de filtrage 
proposées par [Her06] et qui sont le filtrage des nœuds feuilles (Thpath) et 
des nœuds internes (Thintern) permettant ainsi d’éliminer le maximum de 
correspondances bruitées (fig.56). 

 

 

Figure 56 Choix des coefficients de filtrage ThPath et ThIntern 

4.4.7  Implémentation du module de Sauvegarde des résultats  

Une fois le Matching est effectué, le filtrage réalisé, il est important de 
sauvegarder les résultats de Matching, et ceci pour pouvoir évaluer ces résultats et les 
réutiliser. 
La sauvegarde des résultats de Matching produit deux fichiers de sauvegarde: 
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• Un fichier Resultats.xml : contenant les résultats à stocker décrits en 
xml (voir fig.57). Ce fichier XML peut ainsi être réutilisé ou exploité par 
d’autres applications d’évaluation des résultats de Matching, mais aussi 
pour la transformation des données. 
 

 

Figure 57 Sauvegarde des résultats sous format XML 

• Un fichier Resultats.html : c’est un fichier résultant de la transformation 
XSLT (eXtensible Stylesheet Transformation) des éléments du fichier 
XML (voir fig.58). ce fichier contient des tableaux de résultats de 
Matching. 

 

Figure 58 Sauvegarde des résultats sous format HTML 
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4.5 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre prototype PLASMA (Platform for LArge 
Schema MAtching). Nous avons montré les différents modules qui ont été 
implémentés permettant de réaliser la décomposition et le matching de plusieurs 
schémas volumineux. PLASMA présente ainsi les caractéristiques d’un système de 
matching à large échelle. Nous allons montrer dans les chapitres qui suivent les 
étapes d’évaluation de PLASMA et les résultats expérimentaux obtenus. Pour cela 
nous proposons dans le chapitre suivant une méthode d’évaluation qui permet 
d’évaluer les systèmes de matching à large échelle et nous allons l’appliquer afin de 
permettre l’évaluation de notre système PLASMA.  
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Chapitre 5 : Méthode d’évaluation 
des systèmes de matching à large 

échelle 

5.1  Introduction 
L’accroissement du nombre d’outils et de méthodes de matching a posé le problème 
de leur évaluation. Aussi, nous nous sommes intéressés dans notre travail à 
l’évaluation des systèmes de matching à large échelle. L’objectif de l’évaluation est 
d’estimer la qualité des systèmes de matching afin de pouvoir les améliorer grâce 
notamment aux réglages des paramètres, coefficients, etc (tuning).  

Nous allons présenter une méthode d’évaluation. Cette méthode a été appliquée à 
notre système en donnant des résultats satisfaisants. Nous allons pour cela décrire les 
différentes notions liées à cette évaluation, les travaux existants et les différentes 
étapes de notre méthode que nous détaillerons en mettant en avant l’aspect qualité et 
en traitant toutes les caractéristiques des systèmes de matching. 

Ce chapitre est organisé comme suit : dans la section 2, on présente le principe de 
l’évaluation avec ses différents types, étapes et critères. On exposera ensuite dans la 
section 3 un état de l’art sur les travaux d’évaluation des systèmes de matching des 
schémas et d’ontologies. La section 4 sera entièrement consacrée à la méthode 
d’évaluation que nous proposons. 

5.2  Principe de l’évaluation 
L’évaluation des systèmes de matching est une problématique à part entière quand on 
souhaite passer à l’échelle. L’objectif de l’évaluation est d’aider les concepteurs à 
estimer les forces et faiblesses de leurs systèmes et aider les développeurs à choisir 
les algorithmes les plus appropriés. Elle doit aider à évaluer les résultats produits par 
les systèmes de matching, e.g quelles sont les propriétés définies par le système et les 
résultats produits, etc. 

5.2.1 Types d’évaluation 
Il existe différents types d’évaluation selon [Euz07] : 

• Le Benchmark : caractérise le niveau de compétence et de performance 
d’un système particulier en considérant des tâches bien définies. Le 



 

 

115 

 

benchmark est un ensemble de tests avec lequel les résultats du 
système ou sous système peuvent être mesurés. Il doit permettre de 
mesurer le degré de réalisation des tâches proposées. Il doit être stable 
et peut être utilisé de manière répétitive pour i) tester l’amélioration ou 
la dégradation du système ii) positionner le système par rapport aux 
autres systèmes. 

• L’évaluation comparative : consiste à comparer les résultats de 
différents systèmes sur une tâche commune. L’évaluation comparative 
a pour objectif de déterminer le meilleur système. Ainsi pour réaliser 
une évaluation comparative, il faut se baser sur les différents critères 
décrits dans  la section 5.2.3 du présent chapitre. 

• L’évaluation spécifique à l’application : permet la comparaison des 
résultats de divers systèmes par rapport au résultat produit par une 
application particulière au lieu de considérer l’alignement en général. 
Cette évaluation peut être utile pour une entreprise qui possède une 
application réelle et souhaite trouver le meilleur système pour utiliser 
cette application. Elle peut également être utile pour une évaluation 
compétitive. 

Ces trois types d’évaluation ont des objectifs différents. Le benchmark vise à aider 
le concepteur du système à l’évaluer et le positionner par rapport à un cadre 
d’application stable. Il est aussi utile pour l’amélioration des systèmes. L’évaluation 
comparative réalise la comparaison entre les systèmes sur des tâches bien 
déterminées. Son objectif est d’aider l’amélioration de tous les systèmes. Elle peut 
aussi aider les utilisateurs à sélectionner le système le plus approprié. Enfin, les 
évaluations spécifiques à l’application visent à identifier si le système est adéquat 
pour une application particulière à un moment particulier. 

5.2.2. Etapes d’évaluation 
L’évaluation doit suivre une méthode basée sur trois étapes : 

• La planification : qui inclut la définition des tâches à réaliser telles que les 
ressources à allouer, l’environnement, les sorties, le réglage des mesures à 
utiliser, etc. 

• Le traitement : qui représente l’exécution de la planification. 

• L’analyse : qui évalue les résultats obtenus selon les mesures planifiées. 

5.2.3. Critères d’évaluation 
Un des aspects les plus importants pour la réalisation de l’évaluation est 
l’identification des critères qui seront utilisés comme base de comparaison. Ces 
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critères auront une influence sur l’évaluation. Pour identifier ces critères, nous 
nous sommes basés sur les travaux proposés par [Do02a] et [Euz07]. Nous en 
distinguons un certain nombre que nous avons classés en deux catégories : 

5.2.3.1 Les critères liés à l’environnement 

• Les données en entrée : Les données peuvent avoir une influence sur 
l’évaluation. En effet, les données peuvent être hétérogènes (schémas, 
ontologies, taxonomies), décrites en utilisant des langages différents 
(XML, OWL, RDF, etc) et possédant des caractéristiques différentes.  

• Le domaine : les données peuvent appartenir à des sources différentes 
et ainsi extraites de domaines différents. Il faut donc vérifier si les 
données en entrée font partie d’un même domaine, si le domaine des 
données a un impact sur le processus de matching et les 
caractéristiques du domaine. 

• Environnement expérimental : Les systèmes de matching doivent être 
évalués sous les mêmes conditions (processeur, configurations, 
paramètres, etc) pour éviter toute ambigüité lors de l’évaluation des 
résultats.  

5.2.3.2 Les critères liés au matching 

• Techniques: Elles peuvent être aussi diverses que les algorithmes de 
matching et les techniques d’optimisation qu’ils utilisent (voir chapitre 
2).  

• Ressources auxiliaires: Le besoin d’utiliser des ressources auxiliaires 
lors du matching est très fréquent. Ces ressources sont coûteuses et 
peuvent avoir une influence non seulement sur les performances mais 
aussi sur la qualité des résultats. 

• L’effort humain : il faut spécifier l’effort manuel et comment il est 
quantifié : Par exemple l’effort de pré-matching (préparation des 
dictionnaires, formation de l’apprentissage, etc) et l’effort post-
matching (correction et amélioration des résultats). 

• Les résultats obtenus: Les résultats sont un ensemble de 
correspondances indiquant les similarités entre les éléments des 
schémas/ontologies. Pour permettre la comparaison des résultats 
obtenus, il faut avoir une représentation uniforme et unique de ces 
correspondances. Ces résultats dépendent de la représentation des 
schémas et de leurs éléments (représentation en arbre ou en graphe), de 
la cardinalité (des matchings de type 1 :1, 1 :n, n :1 et n :m)  [Do02a].  
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• Les mesures de qualité utilisées: les évaluations utilisent souvent des 
métriques et mesures différentes, il est nécessaire de comprendre leur  
utilité  et dans quel cas les utiliser. Il faut par exemple déterminer les 
mesures correspondantes aux facteurs à évaluer, pouvoir interpréter les 
résultats produits par ces mesures, etc.  

5.3  Etat de l’art sur l’évaluation des outils de matching 
Nous allons détailler dans cette section les différents travaux réalisés autour de  
l’évaluation des systèmes de matching des schémas et d’ontologies à large échelle. 

5.3.1. Evaluation des systèmes de matching de schémas 
L’évaluation des systèmes de matching des schémas a fait l’objet d’un état de l’art de 
[Do02a] en proposant un certain nombre de critères d’évaluation (les entrées, les 
sorties, les mesures qualité de matching, l’effort) qui sont à la base de l’évaluation de 
matchers (e.g COMA, Cupid, Similarity flooding, etc). Ce travail a aussi permis de 
comparer ces outils en se basant sur les mesures de qualité telles que la precision, le 
recall, F-measure et Overall mais aussi l’effort du prématching. Un cinquième critère 
a été ajouté par Yatskevich [Yat03] consistant à mesurer le temps d'exécution des 
matchers. Pratiquement toutes les comparaisons des systèmes de matching de 
schémas se basent  sur ce travail. Cependant, ce travail n’a permis d’évaluer que des 
systèmes qui ne passent pour la plupart pas à l’échelle. En effet, cinq des  huit outils 
évalués (Autoplex, automatch, COMA, Cupid, LSD, GLUE, SF, Semint) ont été 
testés sur des schémas ne dépassant pas une soixantaine d’éléments. Seuls COMA, 
GLUE et Semint ont été testés sur des schémas possédant au maximum 300 
éléments. De plus, les outils n’ont pas été évalués sous le même environnement 
expérimental ni avec les mêmes métriques et mesure de qualité. On ne peut donc pas 
juger objectivement des capacités de chaque outil de matching.   D’autres aspects 
n’ont pas été exploités concernant par exemple les traits d’évaluation de la qualité 
des résultats tels que les matchings manquants, la suppression des faux positifs et la 
vérification des résultats corrects, mais aussi l’utilisation de dictionnaires à large 
échelle et la réutilisation des résultats de matching.  

D’autres travaux de benchmark ont été proposés dans la littérature par [Bou07] et 
[Duc07]. XBenchMatch [Duc07] qui représente une extension du travail proposé par 
[Do02a] en proposant l’évaluation de la performance en termes de temps d’exécution 
sur des schémas de grande taille (nombre d’éléments pouvant atteindre les 844 
éléments). Ce travail propose un Benchmark pour les outils de matching des schémas 
XML et teste les schémas intégrés générés par les outils en l’évaluant avec de 
nouvelles mesures de qualité. Le système d’évaluation comporte un ensemble de 
critères pour tester et évaluer les outils de matching de schémas. Il vise à fournir des 
conditions uniformes et un même banc d’essais pour tous les prototypes de matching 
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de schémas. L’approche se focalise sur l’évaluation des outils de matching en termes 
de qualité des résultats et de performance de matching. Les nouvelles métriques 
proposées concernent essentiellement le schéma d’intégration et ne couvrent pas 
ainsi la totalité des systèmes de matching. L’approche proposée par [Bou07] offre 
une solution pour automatiser le tuning des différents paramètres des systèmes de 
matching appliqués aux schémas XML et cela dans le but de réduire l’intervention 
humaine et aussi d'offrir une bonne précision de matching, ce qui est crucial dans 
plusieurs applications. En effet, cette approche consiste à déterminer les meilleurs 
paramètres à utiliser suivant le schéma d'entrée d'une façon empirique en lançant une 
série de tests (benchmark) pour déduire une règle générale de tuning à appliquer pour 
tous les systèmes de matching. Ce benchmark a été testé sur trois outils qui sont 
EXSMAL, COMA et SCIA en utilisant des schémas de très petite taille (une dizaine 
d’éléments). D’autres travaux de [Alg08] se sont plus concentrés sur l’évaluation de 
l’efficacité et l’effectivité du matching et ont proposé des mesures permettant de 
combiner entre les deux afin d’optimiser le problème de matching.   
Une approche a également été proposée par  [Tan03]  définissant la métrique de 
qualité de Matching (QoM) et fournit des techniques d’analyses qualitatives et 
quantitatives pour évaluer la QoM de deux schémas donnés indépendamment de 
l’algorithme de matching utilisé. Les auteurs proposent un premier type de 
taxonomie de matching, une technique d’analyse qualitative, qui catégorise le 
chevauchement structurel et donc les informations liées aux schémas. La taxonomie 
de matching utilise UML comme modèle de données, élargissant ainsi son 
applicabilité au relationnel, XML et schémas OO qui peuvent être exprimés en un 
modèle UML. Ce modèle, reposant sur les aspects structurels et informationnels d’un 
schéma, évalue quantitativement la qualité de matching en lui assignant une valeur 
numérique absolue. La limite majeure de ce travail est qu’il ne permet pas 
l’évaluation de la qualité entre différents algorithmes de matching et ne permet donc 
pas de valider l’applicabilité de cette approche.  

5.3.2. Evaluation des systèmes de matching d’ontologies 
Il existe diverses approches d’évaluation dans le domaine du matching d’ontologies à 
large échelle. Ces travaux ont abouti à des campagnes de test OAEI19 [Shv08], 
[Yat07] qui permettent l’évaluation des résultats en utilisant les mesures de la 
précision et du recall pour plusieurs outils de matching d’ontologies. Dans ces 
campagnes, les participants doivent fournir leurs résultats d’alignement (matching) 
dans un format d’alignement bien défini. Ils se basent donc sur une API d’alignement 
pour les aider à produire et estimer leurs résultats. Les compagnes OAEI  tendent à 
former une base solide pour évaluer les algorithmes de matching en fournissant un 
benchmark stable. Ces campagnes fournissent des paires d’ontologies à aligner, 
accompagnant avec les correspondances correctes entre deux ontologies dans les 

                                                           
19 http://oaei.ontologymatching.org 
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fichiers de référence dans leurs propres formats.  Ces alignements sont aussi basés 
sur une taxonomie TaxME2 qui représente un référentiel pour l’évaluation 
quantitative des systèmes de matching d’ontologies volumineuses [Yat07].  Cette 
taxonomie a pour avantage d’éviter la construction manuelle du référentiel qui peut 
être fastidieuse quand les ontologies sont volumineuses. Ainsi, les expérimentations 
qui ont été menées ont pu démonter des propriétés de la taxonomie telles que 
l’exactitude (qui peut estimer si un outil est apte à des améliorations pour donner de 
bons résultats), la complexité (signifie la difficulté de comparer les expérimentations 
des systèmes de matching en se basant sur la taxonomie), l’incrémentalité (permet de 
déterminer de manière incrémentale les faiblesses et limites des systèmes de 
matching)  et la capacité de distinction (signifie la capacité de distinguer la meilleure 
solution parmi les différentes solutions de matching proposées).  

Les travaux publiés par Euzenat ont également abordé la problématique d’évaluation 
des systèmes de matching d’ontologies au travers de son ouvrage [Euz07a] ou encore 
diverses publications [Euz07b] et [Shv08]. Ainsi plusieurs aspects de l’évaluation ont 
été abordés tels que : les critères de comparaison, prenant en considération les 
ontologies en entrée, les paramètres et les ressources utilisées, les mesures 
d’évaluation (mesures de conformité, performance, liées à l’utilisateur), les 
évaluations spécifiques aux applications (mesures agrégées, réglages).  

5.3. Discussion 
Nous notons que les travaux d’évaluation des systèmes de matching des schémas 
possèdent un point en commun : ils ne couvrent pas tous les aspects liés au passage à 
l’échelle. La plupart des outils étudiés sont appliqués sur des schémas de petite taille. 
De plus, l’évaluation s’est centrée sur l’utilisation des métriques permettant de 
mesurer pour la plupart la précision et le recall. Nous pouvons donc remarquer qu’il 
n’existe aucune approche générique qui permette d’évaluer les systèmes de matching 
des schémas à large échelle. 
Nous remarquons également que beaucoup d’efforts ont été fournis pour permettre 
l’évaluation des systèmes de matching d’ontologies contrairement aux travaux de 
matching des schémas. Pour cela, l’évaluation des systèmes de matching des 
schémas doit être améliorée. La complexité de cette évaluation réside surtout pour la 
détermination du référentiel, de disposer des plusieurs outils de matching de schémas 
pour réaliser la comparaison, etc. En effet, les outils de matching proposés dans la 
littérature ne sont pas tous disponibles ce qui limite largement la possibilité de les 
évaluer. De plus, le nombre de correspondances possibles entre les schémas peut 
augmenter de manière exponentielle par rapport au nombre d’éléments/ attributs et 
au nombre des schémas. Ceci rend difficile leur évaluation notamment pour la 
construction manuelle du référentiel d’alignements au point d’être infaisable pour les 
tâches de matching à large échelle. Ainsi tous ces critères rendent l’évaluation plus 
dure à gérer. D’où le besoin de définir une méthode d’évaluation qui considère aussi 
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bien les aspects qualitatifs que quantitatifs et qui peut être appliquée à tout système 
de matching à large échelle. 

5.4  Méthode d’évaluation  
Nous allons proposer dans cette section notre méthode d’évaluation à large échelle. 
Nous nous sommes inspirés pour l’élaboration de cette méthode de la notion de la 
qualité. Il existe peu de travaux qui ont traité l’aspect de la qualité dans le processus 
de matching à large échelle. Nous nous sommes intéressés conjointement à deux 
thématiques de recherche : l’évaluation du matching à large échelle en tenant compte 
pour une large part à la modélisation de la qualité.  

Ainsi, nous allons présenter dans cette section les différentes notions liées à la qualité 
et la démarche d’évaluation proposée.   

5.4.1. La qualité et modèle général de qualité 
La qualité est un terme auquel il est difficile d’associer une seule et unique 
définition. Nous présentons donc plusieurs définitions de la qualité selon les 
différentes normes ISO : 

Définitions de la qualité : « Aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire, au 
moindre coût et dans les moindres délais les besoins des utilisateurs. » (ISO 9000 
1982). « Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui 
lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. » (ISO 9000 
1987) « Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à 
satisfaire des besoins exprimés et implicites ». (ISO 9000 1994) « Aptitude d'un 
ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ». (ISO 9000 
2000). (ISO 8402) « Ensemble de traits et caractéristiques d’un produit ou service 
qui leur confère l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites ». 

La qualité est souvent définie avec plusieurs notions tels que les attributs qualité, les 
éléments qualité, les besoins de qualité, les facteurs, les critères, les métriques et les 
mesures de qualité. Ainsi, pour la définition de notre méthode d’évaluation, nous 
allons utiliser les notions suivantes : 

• Facteur de qualité : représente une caractéristique comportementale 
qu’on cherche à évaluer d’un système. 

• Métrique de qualité : permet de fournir une méthode pour mesurer les 
facteurs. 

• Mesure de qualité : représente la mesure utilisée pour évaluer les 
métriques.  

Notre modèle de qualité présenté dans la figure 59 décrit ces concepts principaux. Ce 
modèle est inspiré de celui proposé par [Kol03]. 
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Figure 59 Modèle de qualité 

L’intérêt de ce modèle de qualité est de fournir un moyen d’établir une relation entre 
le pattern et le facteur qualité qu’il définit. Le facteur qualité est une caractéristique 
générale du système. Il peut être caractérisé par un ensemble de sous caractéristiques 
(ou sous facteurs) qui peuvent être considérées comme un raffinement des facteurs 
qualité.  Les facteurs qualité peuvent avoir une influence positive ou négative sur 
d’autres facteurs qualité. A chaque facteur peut être associé un ensemble de 
métriques différentes, et à une métrique donnée peuvent correspondre différentes 
méthodes de mesure. Il est donc nécessaire d’identifier quels sont les facteurs à 
évaluer. La sélection des facteurs adéquats implique la sélection de métriques et 
l’implémentation de mesures, méthodes et algorithmes d’évaluation qui mesurent et 
estiment ces facteurs de qualité.  

5.4.2. Déroulement de la méthode d’évaluation 
L’intérêt de la méthode que nous proposons est de pouvoir évaluer tout système de 
matching sans interrompre son bon fonctionnement. La méthode que nous proposons 
peut être intégrée au niveau d’un benchmark, aider à la réalisation d’une évaluation 
comparative ou même spécifique. Donc elle peut s’intégrer dans les différents types 
d’évaluation décrits dans la section 5.2.1.  

Notre méthode d’évaluation consiste en six étapes comme l’illustre  la figure 60. Ces 
étapes sont réalisées dans l’ordre qui suit : 

1. Identification des cas à évaluer : cette étape consiste à  identifier les 
caractéristiques externes du système ( par exemple sa capacité à passer à 
l’échelle ou son aptitude à intégrer de nouveaux composants, etc),  les cas 
d’utilisation qui décrivent ces propriétés telles que l’utilisation des  
différentes phases (e.g phase de pré-matching ou phase de matching), le 
fonctionnement interne au système (e.g l’exécution des matchers) et les 
critères qui peuvent influencer la qualité (e.g les techniques utilisées).   
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2. Sélection des facteurs appropriés : cette étape vise à identifier les facteurs 
relatifs et correspondants à chaque cas à évaluer. Par exemple, quand nous 
souhaitons évaluer l’exécution des matchers, on détermine le facteur qui lui 
est associé et qui représente la performance du matcher. 

3. Détermination des métriques associées : cette étape permet d’associer les 
métriques aux facteurs déjà identifiés (e.g la performance du matcher est 
déterminée par la métrique du temps d’exécution). 

4. Identification des méthodes de mesure : consiste à choisir les méthodes et 
formules afin de réaliser les mesures quantitatives nécessaires.  

5. Application des mesures : correspond à réaliser les expérimentations 
nécessaires en utilisant les mesures appropriées. Pour chaque facteur et 
métrique identifiés, nous appliquons les mesures qui leur sont associées afin 
d’obtenir des résultats d’évaluation. Par exemple, pour mesurer la fiabilité 
des résultats retournés par le matcher,  on utilise des mesures de precision ou 
encore de recall qui permettent de quantifier leur pertinence et leur 
complétude. 

6. Evaluation des résultats : c’est une étape de prise de décision afin de valider 
ou pas les résultats obtenus. Ainsi, on distingue deux cas : 

 6.1.  Si les résultats sont validés alors ils seront soit utilisés pour une 
évaluation comparative pour déterminer par exemple le système de matching 
le plus fiable ou le plus performant ou bien seront sauvegardés pour une 
future réutilisation  (réutilisation des matchings, des matchers, des ressources 
utilisées, etc) ou encore utilisés pour des besoins d’amélioration dans le cadre 
d’un benchmark. 

6.2. Si les résultats ne sont pas validés ce qui correspond par exemple aux cas 
où on obtient beaucoup de résultats bruités ou encore des problèmes d’espace 
mémoire, etc, alors il faudrait modifier les paramètres (seuils, coefficients, 
configuration, code) et refaire les mesures nécessaires (étape 5). 

La première étape concerne l’information nécessaire pour réaliser les études de 
mesure et évaluer leurs résultats. L’étape suivante concerne le choix des 
caractéristiques de qualité ou facteurs à évaluer d’un système de matching. Les trois 
étapes suivantes (3, 4,5) concernent l’organisation, le choix et l’exécution des 
mesures quantitatives requises pour l’évaluation. La dernière étape se focalise sur 
l’évaluation résultats et leur validation. 
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Figure 60 Les étapes de la méthode d’évaluation 

5.4.2.1 Identification des cas à évaluer 

Cette identification prend en considération plusieurs paramètres : 

• Définition du type d’évaluation à réaliser et son objectif : Les 
différents types d’évaluation (voir section 5.2.1) incluent le 
benchmark pour un besoin d’amélioration, l’évaluation comparative 
qui consiste à sélectionner différents systèmes de matching et les 
évaluer selon des facteurs spécifiques par exemple leur fiabilité afin 
de pouvoir choisir le système le plus fiable ou une évaluation 
spécifique ou les trois.  

•  Identification des différents cas d’utilisation : Les cas d’utilisation 
décrivent les comportements externes du système. Elles 
correspondent aux différentes actions réalisées en interaction avec le 
système comme par exemple réaliser la décomposition des schémas. 

• Identification des critères liés aux cas : Les critères décrits dans la 
section 5.2.3 seront utilisés comme base de comparaison. Ils sont 
donc utilisés lors d’une évaluation comparative entre plusieurs 
systèmes de matching.  Ainsi pour chaque cas, nous allons identifier 
les critères qui leur sont associés tels que l’environnement, les 
techniques, etc. 
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5.4.2.2 Caractéristiques/Facteurs de qualité d’un système de matching 

Nous allons définir dans cette sous section les caractéristiques ou facteurs d’un 
système de matching à large échelle. Nous nous sommes intéressés à cet aspect car 
un système de matching peut être complexe et compliqué à la fois. Complexe car il 
peut regrouper plusieurs techniques et compliqué par rapport à son utilisation. En 
effet, si l’utilisateur n’est pas un expert du domaine, il aura du mal à utiliser un 
système de matching. D’où l’intérêt d’avoir un système qui soit facile d’utilisation et 
bien documenté. De plus un système de matching qui passe à l’échelle doit 
nécessairement être performant et fiable offrant ainsi aux utilisateurs une rapidité 
d’exécution et une bonne qualité de résultats. Un système de matching doit 
également offrir la possibilité d’être utilisé et adapté à des nouveaux environnements 
autres que celui pour lequel il a été développé. Il doit être facile à installer afin de 
pouvoir le comparer à d’autres outils. Il doit également être extensible et facile à 
modifier (au niveau code, interfaçage, etc) afin de permettre l’utilisation de divers 
matchers ou dictionnaires, en vue d’en améliorer le fonctionnement. 

Nous nous sommes inspirés de la norme ISO/CEI 9126 [ISO01] pour l’identification 
de ces différentes caractéristiques des systèmes de matching. En effet,  la norme 
ISO/CEI 9126 définit un langage commun pour modéliser les qualités d'un logiciel. 
Le langage de description [ISO01] utilise des termes tels que "facteurs qualité" , 
"caractéristiques, "sous-caractéristiques ,"métriques" pour classer de façon 
arborescente et structurée, sur la base de définitions standardisées, un vocable de 
plusieurs dizaines de propriétés en "ité" (portabilité, maintenabilité, fiabilité, etc.).  

Nous allons définir en se basant sur cette norme et sur les besoins des systèmes de 
matching les caractéristiques de qualité les plus appropriées pour un système de 
matching à large échelle (fig.61). 

 

Figure 61 Les caractéristiques de qualité d'un système de matching 
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• La scalabilité est aujourd’hui l’une des qualités les plus importantes de tout 
système de matching qui passe à l’échelle. Elle représente la capacité d’un 
système à évoluer en cas de montée en charge [Wil05]. Cette évolution est 
justifiée par plusieurs phénomènes en croissance continue : le web, les 
entreprises, les utilisateurs, etc. Ainsi les systèmes doivent évoluer à leur tour 
et cette évolution entraine un besoin de satisfaire plus d’utilisateurs, de gérer 
plus de données. Il est donc important de maintenir la performance et la 
fiabilité de ces systèmes dans ce contexte particulier. Malgré son importance 
technique et économique, il n’existe pas de définition unique de la 
scalabilité. Nous définissons donc la scalabilité comme étant la capacité du 
système à traiter des données volumineuses en fournissant de manière 
effective un temps de réponse réduit, des résultats non altérés quand des 
ressources sont ajoutées. Donc la scalabilité peut être définie en termes de 
performances et de fiabilité:  

� La performance : c’est la relation entre le niveau de rapidité 
d’exécution/ réponse d’un système et la quantité de ressources 
utilisées, dans des conditions déterminées. Les facteurs liés à cette 
sous caractéristique sont en rapport avec le temps de réponse/exécution 
et les ressources (taille et utilisation) telles que la mémoire principale, 
la mémoire virtuelle. 

� La fiabilité : un système est dit fiable lorsque la probabilité de remplir 
sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le 
cahier des charges. Dans notre contexte, la fiabilité est une sous 
caractéristique qui permet de décrire le niveau de pertinence et de 
complétude d’un système de matching. Nous précisons que la plupart 
des systèmes de matching ont été évalués en se basant sur cette 
caractéristique et les métriques/mesures qui lui sont liées. 

• La maintenabilité: cette caractéristique représente l’effort nécessaire 
permettant de modifier le système ou l’étendre. La maintenabilité d’un 
système de matching consisterait à déterminer sa capacité à être étendu pour 
l’ajout par exemple de matchers, à pouvoir être modifié pour assurer cette 
extensiblité. Selon la norme ISO 9126, la maintenabilité possède cinq sous 
caractéristiques qui sont l’analysabilité, la modificabilité, la stabilité (ou 
extensibilité), la testabilité et la conformité. Pour adapter ce concept de 
maintenabilité dans le cadre de l’évaluation des systèmes de matching, nous 
avons choisi deux facteurs qui nous paraissaient essentiels pour l’évaluation :       

� La modificabilité : qualité de ce qui est modifiable, est la capacité du 
système à être modifié en réponse à une suppression de faute et 
changement dans la spécification et des besoins fonctionnels et non 
fonctionnels. Elle désigne donc qu’un système doit être capable de 
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continuer à fonctionner correctement même après modification. Un 
système de matching doit bénéficier de cette caractéristique car il est 
souvent sujet à modification par exemple lors du changement au 
niveau de code pour l’optimisation de l’exécution des algorithmes de 
matching ou encore pour apporter de nouvelles configurations (e.g 
choix des seuils de filtrage, des coefficients de matching, etc).   

� L’extensibilité : est la capacité du système ou composant à être étendu 
en réponse à de nouveaux besoins. Elle signifie que le système peut 
être étendu, amélioré en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités et 
capacités sans pour autant modifier son infrastructure. Ainsi les 
systèmes de matching pourront être étendus en leur ajoutant des 
matchers, des ressources auxiliaires, de nouvelles fonctions, etc, ce qui 
permettrait d’améliorer ses performances et la qualité de ses résultats. 

• La portabilité: c’est la facilité de transporter le système d’un environnement 
à un autre. Cette caractéristique inclut la facilité d’adaptation à différents 
environnements et la facilité d’installation. Cette caractéristique est 
importante car un système de matching portable peut être installé et adapté à 
tout environnement permettant ainsi son évaluation par rapport à d’autres 
systèmes dans les mêmes conditions. Nous allons décrire deux des sous 
caractéristiques qui nous paraissent importantes pour l’évaluation des 
systèmes de matching qui sont l’installation et l’adaptabilité : 

� L’adaptabilité est un sous facteur (ou sous caractéristique) qui permet 
de déterminer comment un système peut s’adapter à un changement 
d’environnement. 

� L’installation est un sous facteur qui permet de déterminer comment 
un système peut être installé dans un certain environnement.  

• L’utilisabilité: elle représente l’effort nécessaire pour l’utilisation d’un 
système par un ensemble défini ou implicite d’utilisateurs. Elle comporte 
deux sous caractéristiques qui sont l’ergonomie et l’apprentissage qui 
correspond à l’effort humain pour la compréhension au niveau de l’interface 
et la manipulation du système. Nous estimons que cette caractéristique est 
importante pour l’évaluation d’un système de matching parce que l’une des 
spécificités sur laquelle nous nous sommes centrés lors de l’implémentation 
de PLASMA est le développement d’une interface graphique qui soit 
ergonomique,  facile d’utilisation,  permettant un affichage clair de plusieurs 
schémas et des résultats de matching. En effet, quand on traite des schémas 
volumineux, les résultats peuvent être incompréhensibles ou même illisibles 
(interposition de lignes pour l’affichage des correspondances entre les 
schémas), d’un point de vue graphique, à l’utilisateur. De plus, nous notons 
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que la plupart des systèmes de matching proposés dans la littérature n’offrent 
pas d’interface graphique. 

� L’ergonomie (ou understandability selon la norme ISO 9126) vise la 
compréhension fondamentale des interactions entre les utilisateurs et 
les autres composantes d’un système. La compréhension d’un système 
de matching permet donc de déterminer comment les utilisateurs ou 
experts peuvent reconnaitre les différentes actions à réaliser (choix et 
sélection des schémas, décomposition et/ou matching de ces schémas, 
etc) et l’applicabilité de leur système.  

� L’apprentissage (learnability) est une sous caractéristique qui indique 
comment les utilisateurs peuvent apprendre à utiliser leur application. 
Ceci permet surtout d’évaluer si le système présenté à l’expert est bien 
documenté et bien clair (affichage des schémas et de leurs composants, 
affichage des résultats de matching, etc) pour permettre son utilisation. 

Nous allons présenter dans ce qui suit une évaluation quantitative liée à chacune 
de ces caractéristiques. 

5.4.2.3 Evaluation quantitative  
Pour évaluer quantitativement un système de matching à large échelle, il faut définir 
des métriques et des mesures. Ainsi nous avons identifié et proposé un certain 
nombre de métriques et mesures qui seront associés aux différents facteurs (ou 
caractéristiques) décrits dans la section précédente : la scalabilité, la mintenabilité, la 
portabilité et l’utilisabilité.  

5.4.2.3.1  Evaluation quantitative de la scalabilité 
Rappelons que la scalabilité représente la caractéristique clé de tout système de 
matching qui passe à l’échelle. Elle est composée de deux sous facteurs qui sont la 
fiabilité et la performance. Dans la section suivante, nous abordons les différentes 
métriques et mesures associées à ces sous facteurs afin de déduire la conformité à la 
scalabilité.  

5.4.2.3.1.1 Métriques et mesures de la fiabilité 

Le facteur fiabilité est l’un des facteurs les plus importants pour l’évaluation des 
systèmes de matching. Pratiquement tous les outils de matching se sont basés sur ce 
facteur afin de valider leurs résultats. Il possède un certain nombre de métriques et 
mesures. Nous avons utilisé les métriques déjà existantes telles que la pertinence et la 
complétude et nous en avons défini d’autres comme par exemple la perte 
d’information, le gain en temps d’exécution, l’effort humain. Nous allons détailler 
chacune de ces métriques et présenter les mesures qui leur sont associées. 
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a)  La pertinence 

Elle représente la faculté du système de matching de rejeter toutes les fausses 
correspondances pour un certain seuil. C’est l’une des métriques la plus 
utilisée pour l’évaluation des résultats de matching. Les mesures associées à 
cette métrique sont la Précision (1) mais aussi Bruit (2) qui permet de 
quantifier les correspondances erronées retournées par le système. C’est une 
mesure complémentaire de la précision [1]. Ces mesures sont définies comme 
suit : 

Precision =  
|C||B|

|B|

+
= 

 |M|

 |MR| ∩
 (1) 

           Avec B  l’ensemble des vraies correspondances trouvées automatiquement 
(vrais positifs) 

        C les correspondances fausses proposées par le matching automatique 
(faux positifs) 

        R  est le référentiel déterminé manuellement 

        M  est le matching retourné par le système 

  Bruit  = 1- Precision            (2)  

b) La complétude 

C’est aussi l’une des métriques les plus utilisées pour l’évaluation des 
résultats de matching. Elle détermine la faculté du système de matching de 
retourner toutes les correspondances correctes pour un certain seuil. Nous 
définissons deux mesures associées à cette métrique et qui sont le Recall (3) 
et Silence (4) qui est une mesure complémentaire du Recall et qui permet de 
déterminer les matchings oubliés.  

Recall  =  
|B||A|

|B|

+
= 

 |R|

 |MR| ∩
  (3) 

Silence  = 1- Recall    (4) 

Avec  A : les correspondances qui ne sont pas identifiées automatiquement 
(faux négatifs). Ces correspondances sont identifiées en comparant avec un 
référentiel R déterminé manuellement par l’expert du domaine tel que |R| = 
|A| + |B|. 

Notons que la précision et le Recall sont les deux mesures les plus utilisées 
pour l’évaluation de la qualité des résultats de matching. Ces mesures ont été 
proposées dans le domaine de recherche d’information et adaptés pour le 
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matching de schémas et d’ontologies. Cependant, la comparaison des 
systèmes peut nécessiter d’autres mesures plus générales que la precision et 
le Recall. Cette nécessité est due au fait que certains systèmes peuvent avoir 
une forte précision et un faible Recall. Ainsi, il est difficile d’estimer la 
qualité des résultats générés. Pour cela, il existe une autre mesure qui 
représente une combinaison de la précision et le recall : F-measure (5) 
définie comme suit :  

F-measure = 
|)C||B(||)B||A(|

|B|*2

+++
  = 

callecision

callecision

RePr

Re*Pr*2

+
 (5) 

c) La similitude approximative 

Plusieurs mesures peuvent être déduites de la précision et du recall. Ces 
mesures ont été définies par [Euz07a] et [Euz07b]. En effet, les auteurs ont 
proposé de nouvelles mesures car les simples mesures precision et recall 
présentent certaines limites telles que le fait qu’elles ne distinguent pas entre 
un matching (M) qui peut être très semblable au résultat attendu (R) et un 
autre qui est assez éloigné de ce résultat. En effet, il est parfois plus sensé de 
savoir si une mesure de proximité (w) a été déterminée entre les matchings 
plutôt que de savoir si une correspondance particulière a été déterminée ou 
pas (8). L’objectif de proposer cette mesure de proximité est d’étendre 
l’évaluation à la prise en considération non pas de l’intersection stricte entre 
le matching déterminé et l’alignement de référence (|R∩ M|) mais plutôt de 
leur proximité. Ceci implique la détermination des « proches oubliées » au 
lieu des matchings exacts. Les mesures correspondantes à ces 
caractéristiques sont les mesures de la precision (6), du recall généralisé (7) 
et du rapprochement (compactness) (9) définies comme suit : 

• Precisionw = 
 |M|

),( RMw
                                                      (6) 

• Recallw = 
 |R|

),( RMw
                                                          (7)                                 

Tels que w est la fonction de chevauchement entre les alignements qui 
mesure leur proximité qui est définie comme suit : 

                      w (M, R)=  ∑
>∈< ),(,

),(
RMCrm

rmσ   (8)  

Avec C (M, R) la meilleure conformité du matching M au référentiel R par 
rapport à σ  

           ),( rmσ Est la mesure de similarité entre deux correspondances. 
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• Rapprochement (M, R)= 
|M|

|R|
                                            (9) 

La mesure de rapprochement peut être très utile dans le cadre d’un matching 
à large échelle. En effet, le matching à large échelle est réalisé non seulement 
entre des schémas volumineux mais aussi des schémas nombreux.  Ainsi 
cette mesure peut être appliquée sur le référentiel et un matching M comme 
le montre l’équation mais aussi entre les différents types de matchings entre 
les schémas. Un autre avantage de cette mesure est qu’elle permet de 
déterminer si les matchings sont assez proches pour être réutilisés. 

D’autres propriétés liées à cette mesure de proximité ont également été 
définies par [Ehr05]. D’autres mesures ont été proposées par [Euz07b] qui 
permettent de considérer l’équivalence sémantique des alignements 
d’ontologies plutôt que l’identité qui est déjà déterminée par la précision et le 
recall.  

Toutes ces mesures définies seront utilisées en fonction du besoin de 
l’application et de l’utilisateur. 

d)   La perte d’information  

Cette métrique a pour objectif de déterminer la perte des matchings dans le 
cas où le système a recours à des techniques de fragmentation, de 
partitionnement, etc. En effet ces techniques sont souvent utilisées dans les 
systèmes de matching à large échelle (voir chapitre 2). Ainsi, nous pouvons 
déterminer si l’utilisation de ces techniques a permis de découvrir toutes les 
correspondances attendues ou d’éliminer les vraies correspondances. Cette 
métrique est définie par la mesure suivante (10) :  

Perte_information =  
|B|

|D-B|
  (10)                                            

          Avec B : L’ensemble des vraies correspondances trouvées 
automatiquement (vrais positifs) 

           D : Nombre de correspondances vraies déterminées en 
utilisant l’approche de décomposition 

e)   L’effort humain  

Le matching est pour la plupart des systèmes un processus semi-automatique 
qui nécessite l’intervention humaine. L’utilisateur ou l’expert peut interagir à 
plusieurs reprises et à différents moments avec le système. Nous distinguons 
plusieurs cas d’effort humain : 
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• Lors de la création du référentiel manuel : cette tâche peut être 
fastidieuse et coûteuse en termes de temps surtout pour les 
schémas très volumineux. La détermination du référentiel 
peut prendre plusieurs jours. Elle peut être évaluée par la 
mesure Ed (Effort deviation) (11) qui peut être calculée en 
fonction du temps pris pour réaliser le référentiel RPD 
(Real Person Days) et le temps estimé pour le réaliser 
PPD (Planned Person Days). 

 

Ed = 
100*PPD

PPDRPD−   (11)  

• Lors de la modification des erreurs générées par les matchings : 
Elle représente l’effort nécessaire pour corriger les résultats du 
matching automatique comme ajouter les vrais positifs et supprimer les 
faux positifs. Elle est évaluée grâce à la mesure d’Overall [Mel02] 
(12). 

Overall = 1 -   
|B| |A|

|C| |A|

+
+

= 
|B| |A|

|C| |B|

+
−

 = Recall * (2 - 
ecisionPr

1
) (12)  

5.4.2.3.1.2.  Métriques et mesures de la performance 

La performance est également un facteur très important pour l’évaluation des 
systèmes de matching. Cependant, comme la plupart des outils de matching 
ne sont pas disponibles, la comparaison de la performance entre divers outils 
reste une vraie problématique. Nous définissons deux métriques liées à la 
performance qui sont le temps d’exécution et l’espace mémoire. 

a) Le temps d’exécution 

Il représente le temps de réponse d’un système afin d’exécuter ses différentes 
tâches telles que l’analyse des schémas, l’exécution des algorithmes de 
matching, l’exécution des techniques utilisées. Deux mesures sont associées 
à cette métrique : temps_exec et gain_exec (13). La première mesure permet 
de déterminer le temps d’exécution des différentes techniques. Elle doit être 
mesurée dans les mêmes conditions (même processeur, même consommation 
en espace mémoire) pour tous les systèmes. La deuxième mesure est plus liée 
à l’aspect d’utilisation de techniques qui ont pour objectif d’améliorer le 
temps d’exécution comme l’approche de décomposition que nous proposons. 
Cette mesure permet donc de quantifier si les techniques ont permis de 
gagner en temps d’exécution ou le contraire. 

 Gain_exec=   
exectemps

exectempsexectemps

_

_ _ o−
(13)  
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Avec temps_exec : la mesure qui quantifie le temps d’exécution du matching 
sans décomposition. 

         temps_execo : la mesure qui quantifie le temps d’exécution du matching 
avec l’utilisation d’une technique d’optimisation. 

b)  L’espace mémoire 

L’espace mémoire est une métrique importante pour les systèmes de 
matching à large échelle. En effet, certains systèmes de matching rencontrent 
des problèmes lors du matching de schémas volumineux. Ces problèmes sont 
dus au manque d’espace mémoire. Ce problème est très occurrent car les 
matchers sont gourmands en mémoire. Ainsi, il serait intéressant de pouvoir 
mesurer la mémoire allouée aux systèmes mais aussi la mémoire qui a été 
ajoutée pour pouvoir mener à bien les tâches de matching. Cet espace 
mémoire permet ainsi de quantifier à quel moment le système ne peut plus 
exécuter le matching et générer des erreurs.  

5.4.2.3.1.3 Modèle de qualité pour la scalabilité  

Nous allons modéliser la scalabilité sur la base du modèle présenté à la figure 54.  
Cette modélisation a pour objectif de montrer l’interaction de la scalabilité avec les 
autres caractéristiques ou facteurs du système mais aussi les facteurs qui la décrivent 
et les métriques, que nous avons définies à la section précédente, qui la mesurent 
(modélisés sous forme de classes). Les mesures sont modélisées comme attributs des 
classes métriques (fig.62).  

 

Figure 62 Modèle de qualité pour la scalabilité 
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La scalabilité peut être influencée par d’autres caractéristiques telles que la 
maintenabilité et la portabilité. Par exemple, si le système n’est pas capable d’utiliser 
des ressources supplémentaires pour améliorer le débit, le système ne peut pas passer 
à l’échelle.  

Ainsi pour déterminer si un système est capable de passer à l’échelle, il faut que le 
système puisse être performant par rapport à d’autres systèmes (une évaluation 
comparative s’impose) tout en pouvant exécuter toutes les tâches qui lui sont allouées 
et en même temps fiable par rapport à un référentiel donné et comparé également à 
d’autres outils. Il est donc difficile d’attribuer une mesure quantitative de la 
scalabilité. Nous pouvons la considérer comme étant un compromis entre ces deux 
facteurs. 

5.4.2.3.2.  Evaluation quantitative de la maintenabilité 

 La maintenabilité est utilisée pour mesurer comment un système peut 
changer et évoluer facilement. Il est important de déterminer la maintenabilité d’un 
système de matching car il est souvent soumis à des modifications permettant son 
extensibilité et plus précisément l’ajout de matchers pour améliorer la qualité des 
résutlats, l’ajout de ressources auxiliaires pour accentuer ses résultats mais aussi la 
possiblité de modifier les algorithmes implémentés pour pouvoir améliorer les 
performances et veiller à avoir des algorithmes qui passent à l’échelle.   

Les métriques que nous allons définir peuvent toujours être appliquées afin d’estimer 
le niveau de maintenabilité d’un système. Ces métriques visent aussi à être des 
indicateurs non seulement pour estimer la structure, la cohésion et le couplage des 
modules du programme mais aussi pour l’estimation de la lisibilité, la clarté, la 
quantité suffisante des commentaires et la simplicité de leur code. Il existe un certain 
nombre de métriques et mesures qui permettent de mesurer la maintenabilité. Nous 
allons présenter les métriques qui sont les plus appropriées pour déterminer la 
maintenabilité des systèmes de matching. 

5.4.2.3.2.1 Métriques et mesures de la maintenabilité 

La maintenabilité est définie selon deux sous facteurs qui sont l’extensibilité et la 
modificabilité. Ces deux facteurs nécessitent souvent un changement au niveau du 
code (ajout, modification ou suppression de code) dans le cas d’ajout de matchers, 
d’optimisation d’algorithmes, etc. Pour cela nous n’allons pas différencier les 
métriques et mesures liées à ces deux facteurs car les actions sont réalisées au même 
niveau (niveau implémentation). Il existe un certain nombre de métriques20 et 
mesures proposées par [Her07]. Nous les avons classées en deux catégories : celles 
qui sont liées à l’implémentation et donc celles qui évaluent les changements réalisés 
puis celles qui mesurent le temps nécessaire pour réaliser ces changements. 

                                                           
20 http://www.arisa.se/compendium/ 
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a) Code implémenté 

L’utilisation des métriques correspondantes au code implémenté est significative 
uniquement quand elles sont appliquées à de larges fragments de code. En effet, le 
développement d’un système de matching à large échelle entraine l’élaboration de 
plusieurs lignes de code pour sa réalisation. L’utilisation de métriques aide les 
programmeurs à inspecter leur code et faire les corrections nécessaires et les 
améliorations durant la phase d’implémentation. Il faut savoir que seuls les 
programmeurs peuvent estimer réellement de la maintenabilité de leurs systèmes 
même si les métriques offrent des mesures qui sont peuvent être parfois peu fiables. 

Plusieurs métriques et mesures ont été définies. Nous allons en présenter quelques 
unes :  

• Lignes de code : C’est la métrique la plus ancienne et qui permet de 
mesurer la taille d’un programme en termes de lignes de code. La mesure 
liée à cette métrique est LOC.  

• La complexité  cyclomatique : qui permet de mesurer la complexité d'un 
programme informatique. Cette métrique comptabilise le nombre de 
« chemins » au travers d'un programme représenté sous la forme d'un 
graphe. Elle est définie comme suit : 

M = E − N + 2P 

où 
M = mesure de complexité cyclomatique 

           E = le nombre d'arêtes du graphe 
          N = le nombre de nœuds du graphe 
         P = le nombre de composantes connexes du graphe. 

b)  Temps de maintenabilité 

Il correspond au temps nécessaire pour réaliser une maintenance corrective 
sur le système [Swa09]. Il est défini comme suit : 

MTTR (Mean Time To Repair) = 
∑
∑

λ
λRp

 

   Tels que λ  est la moyenne du taux d’échec 
                Et Rp  est le temps requis pour réaliser une action de maintenabilité 

Il existe d’autres mesures qui ont été définies par [Swa09] et qui concernent 
le temps de maintenance corrective MCMT (Mean Corrective Maintenance 
Time), de maintenance préventive MPMT  (Mean Preventive Maintenance 
Time) ou encore active MAMT (Mean Active Maintenance Time). 
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5.4.2.3.2.2 Modèle de qualité pour la maintenabilité 

Nous présentons dans cette section un modèle de qualité pour la maintenabilité 
(fig.63) qui permet de montrer les différents facteurs la composant mais également 
les métriques et mesures. Les métriques peuvent être utilisées aussi bien pour la 
modificabilité que pour l’extensibilite. Nous pouvons également remarquer d’après 
ce modèle que la maintenabilité influence la scalabilité. 

 

Figure 63 Modèle de qualité pour la maintenabilité 

5.4.2.3.3.  Evaluation quantitative de la portabilité 
La portabilité est une caractéristique qui inclut deux sous caractéristiques qui sont : 
l’adaptabilité et l’installation.  Ces deux sous caractéristiques sont importantes pour 
un système de matching surtout dans le cadre d’une évaluation comparative. En effet, 
la plupart des systèmes de matching existants ne sont pas adaptés à tout 
environnement. Il est donc parfois difficile de les tester et de les comparer. La 
deuxième difficulté réside dans la procédure d’installation des systèmes de matching. 
Nous avons d’ailleurs rencontré des problèmes lors de l’installation de certains 
systèmes de matching car ils n’étaient pas adaptés à l’environnement, ou 
nécessitaient des packages qui n’étaient pas forcément disponibles.  Nous allons 
décrire les métriques de mesures associées à ces deux facteurs. 

5.4.2.3.3.1 Métriques et mesures de l’adaptabilité 

Les métriques reliées à l’adaptabilité permettent de déduire la quantité de 
changements nécessaires pour l’adaptation d’un système de matching à différents 
environnements spécifiques. Les métriques utilisées pour mesurer l’adaptabilité sont 
les mêmes utilisées pour mesurer la maintenabilité. Il existe en plus d’autres 
métriques qui ont été proposées par [Sub99]  en définissant des indices d’adaptabilité 
des éléments, de l’architecture et du système. 
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5.4.2.3.3.2 Métriques et mesures de l’installation 

Les métriques associées à l’installation permettent de déduire d’effort nécessaire 
pour installer un système de matching dans un environnement spécifique. Cette 
métrique est difficile à quantifier car elle dépend de l’environnement d’installation, 
des ressources utilisées, de l’utilisateur, etc. 

5.4.2.3.3.3 Modèle de qualité pour la portabilité 

Le modèle de qualité (fig.64) modélise la portabilité avec ses facteurs, métriques et 
mesures. On peut également remarquer que la portabilité influence la scalabilité d’un 
système de matching. En effet, le choix de l’environnement d’exécution est très 
important. La même charge de travail exécutée sur deux plateformes différentes peut 
présenter de manière significative deux propriétés différentes de la scalabilité. 

 

Figure 64 Modèle de qualité pour la portabilité 

5.4.2.3.4.  Evaluation quantitative de  l’utilisabilité 
L’utilisabilité permet de déterminer comment un système peut être compris, utilisé 
par les utilisateurs ou même les développeurs. Elle correspond donc au degré selon 
lequel un système  peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des 
buts définis tels que la l’efficacité, l’effectivité et la satisfaction de l’utilisateur, dans 
un contexte d’utilisation spécifié. Il existe plusieurs travaux de [Bev97], [Cha06] et 
[Mur09] qui proposent des méthodes pour la mesure de l’utilisabilité pour les 
systèmes. 
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Il existe un facteur qu’on peut déduire directement de l’utilisabilité et qui serait plus 
intéressant à évaluer dans le cadre d’un système de matching qui est la re-
utilisabilité. En effet, la re-utilisabilité est un cas spécial du facteur utilisabilité et qui 
n’a pas été spécifié par le standard 9126. Elle peut être interprétée comme 
l’utilisabilité du système ou composants pour son intégration dans d’autres systèmes 
comme par exemple l’utilisabilité des bibliothèques et des composants. Ceci peut 
être intéressant dans le cadre des systèmes de matching car beaucoup de composants 
pourraient être réutilisés notamment les matchers  existants (edit distance ou autre), 
les dictionnaires (e.g WordNet), etc.  

L’utilisabilité inclut deux sous caractéristiques qui sont l’ergonomie et 
l’apprentissage. Ces deux facteurs sont importants car un système de matching peut 
être compliqué car il peut regrouper différentes stratégies, plusieurs matchers, 
sollicite souvent l’intervention de l’expert pour le réglage des seuils, des coefficients 
de filtrage sachant que le matching est un processus semi-automtique. Donc il est 
important de prendre en considération son aspect ergonomique. L’interface 
graphique doit être également claire pour l’utilisateur. En effet, le matching de 
schémas volumineux entraine avant tout l’affichage de ces schémas. Il faut que 
l’affichage soit lisible à l’utilisateur. De plus, quand on réalise un matching, des 
lignes s’affichent entre les éléments des schémas pour illustrer les correspondances. 
Dans le cas de schémas volumineux, ces lignes peuvent paraitre illisibles, porter la 
confusion. Il faut donc bien prendre en considération ces aspects pour offrir à 
l’utilisateur une interface graphique qui met en avant les résultats obtenus mais aussi 
qui permette de déterminer clairement les actions à réaliser.Nous allons présenter 
quelques métriques et mesures liées à l’utilisabilité car l’ergonomie et l’apprentissage 
concernent tous les deux l’interaction de l’utilisateur avec le système que ce soit pour 
comprendre son fonctionnement ou pour apprendre à l’utiliser. 

5.4.2.3.4.1 Métriques et mesures de l’utilisabilité 

Les métriques associées à l’utilisabilité déterminent l’effort des utilisateurs à 
reconnaitre les actions à réaliser (par exemple la sélection des schémas, le choix des 
stratégies, la fixation des seuils, le matching des schémas, etc) mais aussi la 
compréhension de l’interface graphique, des différents composants, etc. Il existe un 
certain nombre de métriques et mesures qui ont été proposées dans la littérature par 
[Cha06] et [Bev97].  Ces métriques sont en relation avec les besoins de l’utilisateur 
et peuvent inclure le feedback du système, la consistance, la prévention aux erreurs, 
la reprise d’erreurs, l’efficacité pour réaliser une tâche mais aussi l’opinion de 
l’utilisateur (niveau de satisfaction). Nous n’allons pas détailler toutes les métriques 
existantes, nous allons plutôt nous centrer sur celles qui concernent l’interaction de 
l’utilisateur avec le système de matching. Nous notons également qu’il n’est pas 
obligatoire d’utiliser toutes les métriques, seul le développeur peut décider des 
métriques à appliquer. 
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Prévention aux erreurs :  

La prévention aux erreurs inclut : 

� le Nombre d’Erreurs rencontrés durant une Tâche (NET),  
�  le nombre d’étapes oubliées en comparaison avec une exécution 

normale (NEO). 
 A chaque fois que une de ces caractéristiques ne sont pas satisfaites, 
on compte l’occurrence de l’erreur.  

Efficacité pour réaliser une tâche  

 Elle caractérise l’effectivité ou l’efficacité pour compléter une tâche (qui 
peut être par exemple la décomposition des schémas). Elle inclut  les 
mesures suivantes: 

�  le temps pris pour finaliser chaque tâche (TFT) : 

                             TFT = 
TFTe

TFTu
 

Avec TFTu est le temps pris par l’utilisateur pour compléter une tâche 
             et TFTe est le temps pris par l’expert pour compléter une tâche 

� Le pourcentage de tâches non achevées (PTNA) : correspond au 
pourcentage de tâches que l’utilisateur n’a pas réussi à achever. 

PTNA= 
NTA

NTNA
 

                                Avec  NTNA est  le nombre de tâches non achevées 
                                         NTA correspond au nombre de tâches à achever 

  La reprise d’erreurs 

C’est  la capacité du système qui permet aux utilisateurs de quitter une 
situation d’erreur. Les utilisateurs choisissent fréquemment des options 
incorrectes ou saisissent des fausses données et se retrouvent dans un état 
d’erreur ( par exemple le choix des schémas non supportés par le système).  
La manière avec laquelle le système facilite la reprise d’erreurs doit réduire 
le temps que l’utilisateur prend pour dépasser cet état d’erreur. En effet, il 
faut prendre en considération ces aspects lors du développement d’un 
système de matching car cela peut entrainer le buggage du système ou des 
erreurs qui peuvent défailler le bon déroulement du matching.  

La reprise d’erreurs concerne en un certain nombre de mesures :  

� Nombre de fois que l’utilisateur doit refaire une tâche (NRT) 

� Nombre de fois que l’utilisateur ne peut pas continuer (blocage) 
(NB) 
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� Le nombre de minutes (ou heures) pour surmonter une erreur 
(Temps_erreur) 

5.4.2.3.4.2 Modèle de qualité pour l’utilisabilité 

Le modèle de qualité pour l’utilisabilité (fig.65) illustre les différentes 
métriques pouvant mesurer l’utilisabilité. Ainsi, plusieurs métriques et 
mesures peuvent être appliquées et déterminées selon les besoins de 
l’application, du développeur (pour améliorer son système) et l’utilisateur.  

 

Figure 65 Modèle de qualité pour l'utilisabilité 

5.5. Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode d’évaluation générique qui peut 
s’appliquer à tout type de système de matching à large échelle. Nous avons décrit les 
différentes étapes de notre méthode tout en mettant en avant l’aspect qualité. Nous 
avons spécifié plus précisément les caractéristiques qu’un système de matching à 
large échelle doit satisfaire. Ces caractéristiques sont : 

• La scalabilité d’un système de matching qui est la caractéristique principale 
d’un système qui passe à l’échelle. Elle permet de déterminer si un système 
de matching est performant et fiable. C’est par rapport à cet aspect que la 
plupart des systèmes de matching ont été évalués. 
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• la maintenabilité d’un système de matching c'est-à-dire sa capacité à être 
étendu pour pouvoir ajouter de nouveaux matchers, des dictionnaires, etc 
mais aussi à être modifié pour pouvoir améliorer par exemple les algorithmes 
qui y sont implémentés. 

• La portabilité d’un système de matching c'est-à-dire pouvoir l’installer et 
l’adapter à tout type d’environnement permettant ainsi de l’évaluer de 
manière comparative à d’autres systèmes de matching. 

• L’utilisabilité d’un système de matching dans la mesure où il doit offrir une 
interface graphique conviviale permettant un affichage clair des actions à 
réaliser aussi bien pour réaliser le matching, modifer les seuils, choisir les 
stratégies telles que la décomposition, mais aussi des résultats de matching. 

Pour chacune des caractéristiques identifiées, nous avons défini les métriques et 
mesures qui permettent de les quantifier. Nous notons que les métriques et mesures 
décrites dans ce chapitre peuvent être étendues car la plupart dépendent fortement de 
l’environnement, du développeur et de l’utilisateur. Nous avons pour cela décrit les 
métriques qui nous semblaient les plus pertinentes. Nous notons qu’il s’agit d’une 
première tentative pour l’évaluation des systèmes de matching des schémas à large 
échelle et que cet aspect nécessite d’avantage d’investigation de la part de la 
communauté de matching des schémas pour élaborer notamment des référentiels 
pour les schémas volumineux, de disposer d’un format unique de résultat pouvant 
ainsi réaliser des comparaisons entre les outils de matching.  Nous allons montrer 
dans le chapitre suivant les résultats d’évaluation de notre système de matching 
PLASMA en appliquant la méthode d’évaluation proposée. 
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Chapitre 6 : Evaluation de PLASMA 

6.1 Introduction 
Nous allons présenter dans ce chapitre l’évaluation de notre plateforme de matching 
PLASMA. Pour cela, nous allons appliquer la méthode que nous avons présentée lors 
du chapitre précédent.  

Ce chapitre est organisé comme suit : La section 2 sera entièrement consacrée à 
l’évaluation de PLASMA. Pour cela, nous allons montrer le déroulement de 
l’évaluation avec les différents cas à évaluer, les métriques et mesures utilisées. Nous 
présenterons à la section 3, une comparaison de notre outil PLASMA par rapport aux 
outils existants et nous concluons ce chapitre à la section 4. 

6.2  Evaluation de PLASMA 
Nous allons décrire dans cette section comment nous appliquons la méthode 
proposée dans le chapitre précédent pour l’évaluation de notre système PLASMA. 
Pour cela, nous identifions les différents cas à évaluer et présentons l’évaluation 
quantitative liée à ces cas. 

6.2.1 Identification des cas à évaluer 
Pour identifier les différents cas à évaluer, nous nous basons sur les paramètres 
définis dans le chapitre 5. Nous identifions donc le type d’évaluation à réaliser, les 
différents cas d’utilisation et les critères liés à ces cas.  

6.2.1.1 Type d’évaluation 

L’évaluation de PLASMA a pour objectif de valider les approches qui ont été 
implémentées telles que l’approche de décomposition holistique des schémas en la 
comparant à un autre outil de matching mais aussi à une version antérieure de 
PLASMA qui ne contenait pas les nouvelles fonctionnalités telles que l’analyse 
syntaxique (parsing) (qui traite toutes les contraintes des schémas XML), la 
décomposition, « edit-distance » et les filtrages. Ainsi, l’évaluation que nous allons 
réaliser est une évaluation comparative. Elle nous permettra également de savoir si 
notre système est plus, moins ou aussi fiable que les autres systèmes existants.  

6.2.1.2. Cas d’utilisation 

Nous avons identifié plusieurs cas à évaluer pour la plateforme PLASMA. En effet, 
l’architecture de PLASMA est composée de trois différentes phases. L’idée est 
d’évaluer chaque phase afin de préserver la performance et une qualité fiable tout au 
long du processus.  Les différents cas possible sont :  
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• Evaluation de la phase de pré-matching : inclut l’évaluation du cas où on 
réalise l’analyse syntaxique (parsing) des schémas, l’analyse des éléments et 
la décomposition des schémas.   

• Evaluation de la phase de matching : inclut l’évaluation du cas où on réalise 
le matching sur les sous arbres fréquents liés résultants de la décomposition.  

• Evaluation de la phase de post-matching : inclut l’évaluation du cas où on 
veut vérifier la fiabilité des résultats, et l’impact du changement des seuils de 
filtrage. 

A partir de l’évaluation de chacune des phases, nous allons déduire l’évaluation 
globale du système concernant la caractéristique de la scalabilité. Les autres 
caractéristiques : la maintenabilité, la portabilité et l’utilisabilité seront évalués par 
rapport à la totalité du système.   

6.2.1.3 Critères  
Le premier critère que nous identifions et qui s’applique à toutes les étapes 
d’évaluation est l’environnement. Les autres critères sont liés au matching. Nous 
allons définir chacun de ces critères. 

6.2.1.3.1 Environnement  
a) Données en entrée 

Notre système PLASMA prend comme entrée un ensemble de schémas XML. 
Les schémas XML que nous avons utilisés pour nos campagnes de test sont issus du 
même domaine d’application qui est le e-business. Ils appartiennent à deux sous 
domaines différents du E-business: 

� XCBL21: (XML Common Business Library) : Cette spécification XML, 
élaborée par CommerceOne, se propose de standardiser la gestion des 
catalogues électroniques et des transactions commerciales exécutées au 
travers d'une place de marché sur internet.  

 
� OAGIS22: (Open Applications Group Intégration Spécification) : Cette 

spécification définit la structure de plus de cent soixante-dix messages XML 
relatifs aux contenus échangés (catalogue électronique, ordre de commande, 
notification de livraison, etc.) sur internet entre plusieurs partenaires.  

 

                                                           
21 http://www.xcbl.org/xcbl35/xsd/schemas.shtml 
 
22  http://www.openapplications.org/downloads/oagis/oagis90.htm 
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Les schémas analysés sont décrits de manière différente et comportent différents 
types de contraintes qui sont gérés par l’analyseur de PLASMA. Par exemple :  

• Les schémas XCBL et OAGIS contiennent des contraintes de référence. 

• Les schémas OAGIS regroupent des contraintes de groupes d’éléments 
et les groupes d’attributs (Group et AttributeGroup) et de contenu simple 
et complexe (simpleContent et complexContent). 

• La définition des restrictions de types simples et de types 
complexes (restriction) sont fréquentes dans les schémas XCBL et 
OAGIS. 

Nous avons réalisé nos tests sur des schémas XCBL (tableau 10) et OAGIS (tableau 
11)  de taille moyenne, grande et très grande. Nous avons également testé le 
matching entre des schémas XCBL et OAGIS.  

Les tableaux suivants (tableaux 10, 11 et 12)  illustrent les caractéristiques des 
schémas que nous avons utilisés lors de nos expérimentations. Ces schémas ont été 
utilisés lors de l’évaluation de la performance du matching et de la fiabilité des 
résultats. Nous notons que le tableau 8 comporte uniquement les caractéristiques des 
schémas XCBL et OAGIS de grande et de très grande tailles et non pas de taille 
moyenne. Ceci s’explique par le fait que les schémas XCBL et OAGIS de moyenne 
taille, dont nous disposons, ne possèdent pas de correspondances vu leurs différences 
linguistiques et structurelles. 

Tableau 10 Caractéristiques des schémas XCBL 

Caractéristiques 

 

Taille des schémas 

 
Eléments 

(Nombre Min-
Max) 

 
Profondeur (Min-

Max) 

 
Taille 

moyenne 
(Nbre moyen 
d’éléments) 

Moyens 116-143 10-11 
 

130 

Grands 554-708 12-14 631 

Très grands 1339-3796 16-19 2568 
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Tableau 11 Caractéristiques des schémas OAGIS 

Caractéristiques 

 

Taille des schémas 

 
Eléments 

(Nombre Min-
Max) 

 
Profondeur (Min-

Max) 

 
Taille 

moyenne 
(Nbre moyen 
d’éléments) 

Moyens 91-139 9-10 
 

115 

Grands 334-737 10-11 536 

Très grands 879-1098 11-12 989 

Tableau 12 Caractéristiques des schémas XCBL et OAGIS 

Caractéristiques 

 

Taille des schémas 

 
Eléments 

(Nombre Min-
Max) 

 
Profondeur (Min-

Max) 

 
Taille 

moyenne 
(Nbre moyen 
d’éléments) 

Grands 400-612 10-12 506 

Très grands 1362-2767 17-19 2064 

 

b)  Environnement expérimental 

Nous allons présenter les caractéristiques de l’environnement matériel et 

logiciel de développement.  

• Environnement matériel 

Tableau 13 Caractéristiques matérielles 

Caractéristiques Belinea 

Processeur  

Fréquence 

Intel Pentium 4 

3.00 GHz 

RAM  1 GO 
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Disque dur  120 GO 

Système d’exploitation  

 Version 

Windows XP SP3 

Version 2002 

Mémoire cache 2 MO 

 

• Environnement logiciel 

Notre implémentation de PLASMA a été réalisée sous Eclipse 3.3 (europa). Eclipse 
est un environnement de développement intégré, libre, extensible, universel et 
polyvalent, permettant potentiellement de créer des projets de développement mettant 
en œuvre n'importe quel langage de programmation. Il offre un environnement pur 
java, avec JDK6 et les différentes APIs nécessaires pour le développement de notre 
application. 

6.2.1.3.2 Critères liés à la phase de pré-matching 
Nous identifions comme base de comparaison pour la phase de pré-matching 
les critères suivants : 

• Les techniques utilisées qui sont : le parseur de schémas, l’analyseur 
d’éléments qui permet de transformer les éléments en une 
représentation entière, l’algorithme d’extraction d’arbres et 
l’algorithme de pré-matching. 

• Les ressources auxiliaires : le dictionnaire WordNet utilisé pour 
déterminer les synonymies entre les éléments des schémas. 

• Les résultats obtenus : concernent les résultats de la décomposition. 

6.3.1.3.3 Critères liés à la phase de matching 
La phase de matching consiste à réaliser le matching entre les sous schémas 
résultants de la phase de pré-matching. Les critères que nous avons identifiés 
sont : 

• Les techniques : l’algorithme de matching EXSMAL 

• Les mesures de qualité : le choix des mesures dépend des techniques 
utilisées. 

6.3.1.3.4 Critères liés à la phase de post-matching 
 La phase de post-matching correspond à la phase à laquelle on obtient des 
résultats. Comme base de comparaison, nous avons identifié les critères suivants : 
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• Les résultats obtenus : L’idée est de pouvoir comparer ces résultats 
avec ceux d’autres systèmes. Ceci inclut la disponibilité et 
l’accessibilité aux systèmes de matching. 

• Les mesures de qualité utilisées : ceci inclut le choix des mesures 
pour pouvoir évaluer les résultats.  

• Interprétation des résultats : ceci est réalisé sur la base d’un 
référentiel. 

6.2.2 Evaluation des cas identifiés 
Cette section concerne l’évaluation des cas identifiés sur la base des différents 
critères définis. Avant de réaliser l’évaluation, il est nécessaire de savoir quelle 
caractéristique du système sera utilisée lors de l’évaluation. En effet, PLASMA doit 
satisfaire les caractéristiques qui ont été décrites dans le chapitre 5 : la scalabilité, la 
maintenabilité, la portabilité et l’utilisabilité. La scalabilité sera déduite de 
l’évaluation de chacune des phases de PLASMA, ainsi on appliquera les métriques et 
mesures liées à ce facteur. Les trois autres caractéristiques sont plus générales et 
concerneront la totalité du système sans pour autant avoir besoin d’analyser chaque 
phase. 

6.2.2.1  Evaluation de la scalabilité de PLASMA  

L’évaluation de la scalabilité de PLASMA a nécessité l’évaluation de la scalabilité 
de chacune des phases de la plateforme qui sont la phase de pré-matching, matching 
et post-matching, permettant ainsi de déterminer la performance des techniques et la 
fiabilité des résultats. Nous allons donc montrer les évaluations réalisées pour 
chacune des phases comme le montre la figure 66 et les résultats obtenus: 

 

Figure 66 Evaluation de chacune des phases de PLASMA 
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6.2.2.2.1  Evaluation de la phase de pré-matching 

L’évaluation de la phase de pré-matching inclut : 

� L’évaluation du temps de l’analyse syntaxique (parsing) des schémas : Nous 
évaluons le temps mis par le parseur de PLASMA pour analyser les schémas 
XML et le comparons à celui de COMA++. 

� L’évaluation de l’approche de décomposition en déterminant : 

• Le taux de recouvrement intra et inter schémas : Le recouvrement 
intra schémas permet de démontrer l’importance de l’extraction des 
sous arbres fréquents en intra pour la décomposition (voir définition 
12) et de confirmer l’observation sur laquelle nous nous sommes 
basés et qui énonce que les schémas appartenant à un même domaine 
contiennent des structures répétitives. Ce taux de recouvrement 
correspond à la proportion de la taille des intra schémas (en nombre 
d’éléments) par rapport à la taille totale des schémas. Le 
recouvrement des inter-schémas correspond à la proportion de la 
taille des sous structures liées (voir définition 11) par rapport à la 
taille totale des schémas. Ce taux (voir définition 13) permet de 
quantifier le taux de décomposition des schémas.  En effet, le degré 
de couverture des sous schémas; l’étendue de décomposition des 
schémas et le chevauchement entre les sous schémas obtenus sont 
des facteurs importants qui influent sur la qualité et le temps 
d’exécution de l’approche de décomposition. 

• L’influence du support sur le taux de recouvrement des inter-
fréquents. 

• Le temps de décomposition 

6.2.2.2.1.1  Temps de l’analyse syntaxique des schémas  

Nous avons évalué le temps de chargement et d’analyse des schémas XML du 
parseur implémenté dans PLASMA et nous l’avons comparé avec celui de COMA++ 
(COMA++ étant un outil implémenté et disponible sur le web. De plus, il est 
considéré comme l’outil de référence pour le matching des schémas volumineux.). 
En effet, l’analyse syntaxique (parsing) des schémas est une opération qui peut être 
coûteuse car elle dépend des caractéristiques des schémas. Plus les schémas sont 
volumineux et possédant beaucoup de contraintes ce qui est le cas des schémas issus 
du domaine de E-business tels que XCBL, plus le temps de l’analyse syntaxique 
(parsing) est long. Nous avons donc testé l’analyseur de PLASMA sur des différents 
schémas XCBL et OAGIS de taille moyenne : 245 éléments (≈154ko), sur des 
grands schémas: 630 éléments  (≈330ko) et des schémas très grands : 3800 éléments 
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( ≈950ko). L’analyse syntaxique (parsing) des schémas dépend du nombre 
d’éléments et de la taille des fichiers. Le parseur de PLASMA traite tout type de 
contraintes et notamment les contraintes de groupes d’éléments et d’attributs qui ne 
sont pas considérées par le parseur de COMA++ (COMA++ les affiche comme ils 
sont décrits dans leur schéma sans différencier leurs contextes). Ces contraintes sont 
spécifiques aux schémas OAGIS. La figure 67  montre les temps d’analyse mis par 
chacun des parseurs.  
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Figure 67 Comparaison du temps d’analyse syntaxique entre PLASMA et COMA++ 

Les résultats montrent que le parseur de PLASMA est beaucoup plus rapide en 
temps d’analyse que celui développé dans COMA++. Le temps d’analyse syntaxique 
(parsing) de COMA++ peut atteindre plusieurs minutes et cela peut paraitre 
interminable pour l’utilisateur. Cet écart de performances est justifié par le fait que 
COMA++  consomme énormément de temps  pour  le chargement des schémas et 
leur analyse. En effet, l’outil stocke ses schémas dans une base de données avant de 
les afficher sous forme d’arbre dans l’interface utilisateur. Ceci entraine un processus 
couteux en temps d’analyse.  De plus, nous notons que le parseur de PLASMA gère 
des contraintes qui ne sont pas prises en compte par le parseur de  COMA++ qui sont 
les contraintes de groupe d’éléments et des groupes d’attributs. Le parseur de 
PLASMA est donc capable d’analyser des vrais schémas du monde réel avec une 
bonne performance (e.g seulement 8 secondes pour l’analyse syntaxique (parsing) 
des schémas de 3800 éléments contre 156 secondes pour COMA++).  
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6.2.2.2.1.2  Performance de l’approche de décomposition 

Nous évaluons dans cette partie la performance de l’approche de décomposition. 
Tout d’abord, nous allons déterminer le taux de recouvrement des inter-schémas basé 
sur les fréquents liés (AFcand), identifiés grâce à l’algorithme de pré-matching, et 
l’influence du support sur ce taux de recouvrement. Ensuite, nous déterminerons le 
temps de décomposition qui varie en fonction de la taille et du nombre de schémas.  

6.2.2.2.1.2.1 Taux de recouvrement des sous arbres fréquents 

Nous allons évaluer deux types de recouvrement : le recouvrement intra-schémas et 
le recouvrement inter-schémas. Le recouvrement intra schéma correspond au taux de 
couverture des sous arbres fréquents en intra pour chaque schéma. Ce taux nous 
permettra de justifier une des premières motivations de notre approche de 
décomposition (définition 12). Le recouvrement inter schémas représente le taux de 
couverture des sous arbres liés  déterminés grâce à l’algorithme de pré-matching 
(définition 13). Les sous arbres liés sont les sous arbres qui ont été sélectionnés 
comme candidats (AFcand) au matching (ce sont les sous arbres maximaux les plus 
similaires). Ces sous arbres liés peuvent inclure soit tous les intra-schémas ou une 
partie des intra-schémas. En effet, tous les intra-schémas ne feront pas 
automatiquement partie de la décomposition car les intra-schémas peuvent ne pas 
avoir de liens avec d’autres sous arbres dans les schémas cibles et seront ainsi 
écartés. Ce taux nous permettra également de montrer que notre approche couvre la 
plupart des éléments susceptibles d’avoir des correspondances. 

a) Taux de recouvrement intra-schémas 

Nous déterminons le taux de recouvrement des intra schémas car ces sous structures 
sont importantes vu qu’elles représentent les parties dont la probabilité d’avoir des 
correspondances est la plus grande.  

Ce taux de recouvrement est défini comme suit : 

Définition 12 (taux de recouvrement intra schémas).  Le taux de recouvrement 
intra-schémas, correspondant à un schéma A, se calcule en fonction de la somme du 
nombre d’éléments des structures intra-schémas, en considérant leur support, par 
rapport à la taille du schéma A.   

Taux_recouvrement_intra (A) = ((∑
=

n

i 1

|AFintrai| * support (AFintrai, A)) / | A | )* 100% 

Tels que    | A |: représente la taille du schéma d’origine. 

                 | AFintra |: représente la taille des intra-schémas (nombre d’éléments)  

                n est le nombre des intra-schémas 
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Le tableau 14 montre la variation du taux de recouvrement (min-max) intra schémas 
et la figure 68 illustre les taux moyens de recouvrement obtenus sur des schémas de 
différentes tailles. 

Tableau 14 Taux de recouvrement des structures intra-schémas 

Schémas XML Taille des schémas (nombre 
d’éléments) 

(min-max) 

Taux de 
recouvrement 

des intra-schémas 

(min - max %) 

Schémas moyens 110-186 14 % - 67 % 

Schémas grands 397 – 752 40%- 82 % 

Schémas très 
grands 

1240-3796 63%- 85% 
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Figure 68 Taux de recouvrement moyen des intras-schémas 

Nos résultats (tableau 14 et fig.68) montrent que la plupart des schémas XCBL ou 
encore OAGIS contiennent un taux élevé de structures intra-schémas surtout les 
schémas qui sont de grande taille. Ceci s’explique par le fait que les schémas E-
business contiennent beaucoup d’éléments référencés et récursifs.  
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b)  Taux de recouvrement inter-schémas basé sur les fréquents liés 

Le taux de recouvrement des sous arbres fréquents est déterminé par le taux de 
recouvrement des sous structures liées. Ces sous structures peuvent être intra et/ou 
inter schémas.  

Les sous structures fréquentes trouvées peuvent être liées ou non à d’autres structures 
dans des schémas cibles. Cette relation est déterminée par l’algorithme de pré-
matching, processus lancé à la suite de l’extraction des structures fréquentes 
communes. Les sous structures liées sont des structures qui seront candidates au 
matching (AFcand).  
Nous définissons le taux de recouvrement inter-schémas qui représente le taux de 
recouvrement des sous structures liées comme suit : 

Définition 13 (taux de recouvrement inter schémas pour un schéma). Le taux 
de recouvrement inter-schémas d’un schéma A se calcule en fonction de la somme 
du nombre d’éléments des structures fréquentes liées (AFcand) en considérant leur 
support par rapport à la taille du schéma A.   

Taux_recouvrement_inter (A) = ((∑
=

n

i 1

|AFcandi| * support (AFcandi, A)) / | A |) * 100% 

 Avec | A |: représente la taille du schéma d’origine. 

|AFcand|: représente la taille des sous arbres fréquents liés (inter-schémas).  

n est le nombre des sous arbres fréquents liés (inter-schémas) 

Par exemple, si on reprend le cas de décomposition illustré à la figure 69   
 

 

Figure 69 Exemple illustrant le taux de recouvrement inter-schémas 
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Le taux de recouvrement inter schémas pour l’arbre A1 est déterminé par le nombre 
d’éléments des structures fréquentes liées le composant et qui sont dans cet exemple 
les sous arbres AF1 (qui est un sous arbre fréquent en inter mais aussi en intra 
schémas) et AF2 (sous arbre fréquent en inter), en considérant leurs supports dans 
l’arbre A1 (support (AF1, A1)= 2) et support (AF2, A1)=1), par rapport à la taille de 
l’arbre A1.   

Le taux de recouvrement_inter de A1= ((4* 2) + (6 *1) / 18) *100%=  77% 

Le tableau 15 montre la variation du taux de recouvrement inter-schémas et le 
graphique (fig.70) montre le taux de recouvrement moyen pour des schémas XCBL 
de taille moyenne, de grande taille et de très grande taille. 

Tableau 15 Taux de recouvrement des structures inter-schémas 

Schémas XML Taille des schémas (nombre 
d’éléments) 

(min-max) 

Taux de 
recouvrement 

des inter-schémas 

(min - max %) 

Schémas moyens 110-186 22 % - 66 % 

Schémas grands 397 – 752 38%- 74 % 

Schémas très 
grands 

1240-3796 60%- 78 % 
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Figure 70 Taux de recouvrement moyen des inters -schémas XCBL 
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Nous remarquons que ce taux est relativement important. En effet,  la décomposition 
dépend fortement du domaine des schémas. Les schémas appartenant à un même 
sous domaine tel que XCBL possèdent un taux important de structures communes 
inter-schémas.  

Nous avons également évalué le taux de recouvrement pour des schémas de sous 
domaines différents XCBL et OAGIS (tableau 16 et fig.71). Nous avons remarqué 
que ces schémas partagent moins de structures liées par rapport à des schémas 
appartenant à des mêmes sous domaines et n’en partagent aucune sur des schémas 
moyens, dont nous disposons,  provenant de sous domaines différents (XCBL et 
OAGIS). Ceci est dû au fait que ces schémas ne partagent pas et ne décrivent pas 
forcément les mêmes concepts. Les correspondances les plus fréquentes sont entre 
des schémas XCBL et OAGIS qui sont de grande taille et concernent surtout les 
adresses de livraison, ou de réception, les noms des contacts. Nous avons donc 
évalué ce taux uniquement sur des schémas de grande taille (variant de 400 à 750 
éléments) et de très grande taille (de 2309 à 3510 éléments).  

Tableau 16 Taux de recouvrement des structures inter-schémas entre XCBL et OAGIS 

Schémas XML Taille des schémas 
(nombre d’éléments) 

(min-max) 

Taux de recouvrement 

des inter-schémas 

(min - max %) 

Schémas 
grands 

400-750 18%- 49 % 

Schémas très 
grands 

2309-3510 32%- 64 % 
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Figure 71 Taux de recouvrement inter pour  des schémas XCBL et OAGIS 
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c)  Influence du support sur le taux de recouvrement inter 
schémas 

Nous avons également évalué la variation du taux de recouvrement inter schémas 
(voir définition 13) selon la valeur du seuil σ  saisie par l’utilisateur. Les résultats 
indiquent que plus la valeur du seuil est petite (comme le montre la figure 70 avec un 
seuil de 20%), plus le recouvrement est important. Un exemple de cette variation 
avec un seuil σ  = 100% est montré dans la figure 72. 
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Figure 72 Taux de recouvrement inter-schémas avec seuil=100% 

Le graphique (fig.72) montre bien que le taux de recouvrement inter-schémas est 
moins important quand la valeur du seuil est élevée. Ceci peut effectivement influer 
sur le résultat de matching et entraîner une perte d’information car plus le seuil est 
élevé plus le risque de perdre des sous arbres fréquents liés est élevé.  Ainsi, nous 
fixons le seuil à 20% (qui est le seuil minimum) afin de couvrir toutes les sous 
structures possibles et bénéficier d’un résultat de matching plus pertinent. 

6.2.2.2.1.2.2 Temps de décomposition 

Le temps d’exécution du processus de décomposition (temps_decomp) va inclure 
trois temps différents : le temps d’exécution de l’analyseur d’éléments afin de 
transformer les éléments en une représentation entière (temps_analyse) incluant 
l’utilisation de WordNet, le temps d’extraction d’arbres fréquents (temps_mining), et 
le temps mis pour déterminer les sous arbres fréquents liés (temps_prématch). 

temps_decomp= temps_analyse + temps_mining + temps_prématch 
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Le temps de décomposition dépend non seulement de la taille des schémas mais aussi 
du nombre des schémas. En effet, comme l’approche de décomposition est holistique 
donc elle s’applique sur tous les schémas en une seule fois. Plus le nombre de 
schémas est élevé plus le temps de décomposition augmente. La figure 73  montre 
cette variation du temps en fonction du nombre des schémas et de la taille des 
schémas. 
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Figure 73 Temps de décomposition des schémas 

6.2.2.2.2  Evaluation de la phase de matching 
La phase de matching consiste à réaliser la mise en correspondance entre les schémas 
liés (AFcand). Pour montrer l’apport de l’approche de décomposition de PLASMA en 
termes de temps d’exécution, nous allons mesurer le gain maximal en temps 
d’exécution du matching en fonction du temps de matching sans décomposition avec 
l’utilisation de d’algorithme EXSMAL (version initiale du matcher) (temps_exec ) 
sur les schémas d’origine XCBL, OAGIS et avec décomposition (temps_execo ) sur 
ces mêmes schémas décomposés. Notons que le temps d’exécution avec 
décomposition (temps_execo ) va inclure le temps mis pour réaliser la décomposition 
(temps_decomp) et le temps de matching des schémas liés (temps_match) avec 
l’algorithme EXSMAL. 
 

temps_execo  =  temps_decomp+ temps_match 

Un des problèmes que nous avons rencontrés lors de l’évaluation de la performance 
du matching sur des schémas volumineux est l’espace mémoire. En effet, le matcher 
est très gourmand en espace mémoire. Quand nous réalisons un matching entre des 
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schémas relativement volumineux, ceci génère des exceptions indiquant une 
saturation de la mémoire (de type outOfmemoryException). Ce type d’erreur ne peut 
être résolu qu’en allouant plus d’espace mémoire. Pour remédier à ce problème nous 
avons ajouté des arguments sous Eclipse: -Xmx256m qui permettent d’allouer plus 
d’espace. 

 a)  Gain en Temps d’exécution de matching des schémas XCBL 

Nous avons évalué le gain en temps d’exécution du matching sur des schémas XCBL 
de taille moyenne, grande et très grande. Cette estimation du gain nous permet de 
comparer les deux approches matching sans décomposition (temps_exec ) avec 
l’utilisation de EXSMAL sur les schémas volumineux d’origine et matching avec 
décomposition (temps_execo ).  

Le gain en temps d’exécution réalisé (Gain_exec) :  

Gain_exec (%) =   
exectemps

exectempsexectemps

_

_ _ o−
*100% 

Le graphique suivant (fig.74)  montre le pourcentage de gain maximal obtenu en 
temps d’exécution (Gain_exec) de l’approche avec décomposition comparée à 
l’approche sans décomposition. Les résultats montrent que notre approche est 
beaucoup plus performante en termes de temps d’exécution aussi bien sur des 
schémas de moyenne que de grande taille. Ce résultat montre bien qu’en utilisant 
l’approche de décomposition, le temps d’exécution du matching est moins important.  
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Figure 74 Gain en temps d'exécution pour un matching  sur des schémas XCBL 
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 b)  Gain en temps d’exécution de matching des schémas OAGIS 

Nous avons évalué le gain en temps d’exécution (fig.75) pour des schémas OAGIS 
car ces schémas possèdent des contraintes et des caractéristiques différentes des 
schémas XCBL. Nous notons les mêmes constatations que pour les schémas XCBL. 
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Figure 75 Gain en temps d'exécution pour un matching sur des schémas OAGIS 

Nous avons évalué dans ces deux sections le gain maximal obtenu en temps 
d’exécution du matching sur des schémas XCBL et OAGIS. Lors de nos évaluations, 
nous avons remarqué l’exécution avec décomposition (incluant le temps de 
conversion et d’extraction) est plus rapide que l’exécution sans décomposition 
(utilisation de EXSMAL). Cependant, le temps de matching reste relativement 
important car les schémas provenant d’un même sous domaine tel que XCBL se 
ressemblent beaucoup et donc présentent énormément de sous arbres en commun.  
Nous allons évaluer dans la section suivante le gain en temps matching entre des 
schémas XCBL et OAGIS. Ainsi, ce test nous permettra d’évaluer le gain en temps 
de matching sur des schémas plus hétérogènes. En effet, les schémas XCBL et 
OAGIS sont décrits de manière différente : les schémas OAGIS contiennent des 
contraintes qui ne sont pas définies dans les schémas XCBL tels que les groupes 
d’attributs et d’éléments. De plus, certains éléments décrivant la même sémantique 
sont décrits de manière différente telle que PartyID (l’identifiant de la réception) 
dans les schémas XCBL et PartyIDs dans les schémas OAGIS.  

 c) Gain en temps d’exécution de matching des schémas XCBL et OAGIS 

Nous avons évalué le gain maximal obtenu en temps d’exécution sur des schémas 
XCBL et OAGIS (fig .76).  
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Figure 76 Gain en temps d'exécution pour un matching sur des schémas XCBL et OAGIS 

Nous avons  remarqué lors de nos expérimentations  que le temps d’exécution avec 
décomposition entre des schémas XCBL et OAGIS est beaucoup moins important 
que l’exécution sans décomposition. Ceci se justifie par le fait que les schémas 
XCBL et OAGIS sont hétérogènes ne décrivant pas forcément la même chose. 
L’avantage est que, grâce à la décomposition, nous avons réussi à optimiser 
largement le temps d’exécution par rapport à un matching direct des schémas. Ceci 
s’explique par le fait que la décomposition a permis de générer des structures liées 
moins volumineuses (taux de recouvrement inter schémas moins important) que dans 
le cas du matching des schémas de mêmes sous domaines.  

6.2.2.2.3  Evaluation de la phase de post-matching  

La phase de post-matching correspond à la phase où on obtient les résultats de 
matching et l’on règle les coefficients de filtrage pour la sélection des meilleures 
correspondances. Nous allons donc mesurer : 

• La fiabilité des résultats de la décomposition et la comparer avec les 
résultats de l’approche de fragmentation de COMA++ (COMA++ et 
PLASMA seront comparés dans le même environnement 
expérimental et dans les mêmes conditions (configuration, stratégies 
utilisées)). La stratégie de COMA++ qui se rapproche le plus de 
l’approche de décomposition que nous proposons est la stratégie de 
fragmentation configurée de la manière suivante : les fragments sont 
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de type shared qui correspondent aux fragments partagés 
(déterminés grâce au traitement de la contrainte de référence des 
schémas XML), et le matching est all context  c'est-à-dire que c’est 
un matching structurel qui détermine tous les contextes des 
éléments. 

• Le taux de perte des matchings 
• L’effort humain 

6.2.2.2.3.1 Fiabilité des matchings 

Pour évaluer la fiabilité des résultats de matching, nous allons utiliser les métriques 
de fiabilité que nous avons identifiées dans le chapitre 5 à savoir la pertinence, la 
complétude en utilisant les mesures suivantes : 

Precision =  
|C||B|

|B|

+
= 

 |M|

 |MR| ∩
 

Recall  =  
|B||A|

|B|

+
= 

 |R|

 |MR| ∩
 

F-measure = 
|)C||B(||)B||A(|

|B|*2

+++
  = 

callecision

callecision

RePr

Re*Pr*2

+
 

           Avec B : L’ensemble des vraies correspondances trouvées automatiquement 
(vrais positifs) 

           C : Les correspondances fausses proposées par le matching automatique 
(faux positifs) 

           R : est le référentiel déterminé manuellement 

           M : est le matching retourné par le système 

           A : les correspondances qui ne sont pas identifiées automatiquement 
(faux négatifs). 

  a) Fiabilité des matchings pour des schémas XCBL 

Nous allons comparer la fiabilité des résultats obtenus de l’approche de 
décomposition de PLASMA à ceux résultants de l’approche de  fragmentation de 
COMA++. La fiabilité des résultats est déterminée grâce aux mesures de : Précision, 
recall et f-measure. Cette évaluation se base sur un référentiel manuel. La création de 
ce manuel a pris plusieurs jours pour les schémas volumineux.  
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Figure 77 Pertinence des résultats de matching des schémas XCBL 

La figure 77 présente les résultats de précision obtenus. Sur des schémas 
moyens, PLASMA et COMA++ affichent des valeurs de précision élevées et presque 
identiques. Par contre sur des schémas de plus grande taille PLASMA est moins 
précis que COMA++. Ceci s’explique par le fait que le matcher EXSMAL dans 
PLASMA génère plus de correspondances bruitées que COMA++.   
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Figure 78 Complétude des résultats de matching des schémas XCBL 
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La figure 78 montre les résultats de Recall pour les deux outils PLASMA et 
COMA++. Nous remarquons que sur des schémas aussi bien de petite que de très 
grande taille, les valeurs de recall de PLASMA dépassent largement le recall de 
COMA++. En effet, l’approche de fragmentation de COMA++ détermine beaucoup 
moins de correspondances vraies que PLASMA. De plus, si on compare les résultats 
sans fragmentation de COMA++ et avec fragmentation, on remarquera que 
COMA++ perd beaucoup d’information en utilisant son approche. Alors que dans 
PLASMA avec ou sans décomposition, nous perdons très peu voir même aucune 
correspondance.  
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Figure 79 F-measure pour le matching des schémas XCBL 

La figure 79 montre les résultats obtenus de F-measure qui est un compromis 
entre le recall et la précision. PLASMA affiche de meilleurs résultats que COMA++ 
aussi bien sur des schémas de petite taille que des schémas très volumineux. 

Pour récapituler, bien que PLASMA génère plus de correspondances bruitées 
que COMA++ (moins précis), les résultats de PLASMA sont plus « complets » que 
ceux de COMA++. Nous pouvons donc déduire sur la base des valeurs de F-measure 
que les résultats de PLASMA sont donc plus fiables que ceux de COMA++.  

b)  Fiabilité des matchings pour des schémas OAGIS 

PLASMA et COMA++ analysent de manière différente les schémas OAGIS. En 
effet,  PLASMA traite des contraintes lors de l’analyse syntaxique (parsing) des 
schémas OAGIS qui ne sont pas prises en compte par COMA++ (ces contraintes sont 
les groupes d’attributs, les groupes d’éléments). La comparaison de résultats pour les 
schémas OAGIS est alors un peu difficile à établir du fait qu’on ne soit pas dans les 
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mêmes conditions de tests car les arbres sont différents et ne contiennent pas le 
même nombre d’éléments.  

Nous allons donc évaluer la qualité de matching des schémas OAGIS en 
comparaison avec le référentiel (R) établi manuellement.  
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Figure 80 Fiabilité de matching des schémas OAGIS 

La fig. 80 illustre la fiabilité des résultats obtenus après le matching de schémas 
OAGIS moyens, grands et très grands. Nous pouvons remarquer que plus la taille des 
schémas augmente plus la valeur de la précision devient faible. Ceci s’explique par le 
fait que notre matcher EXSMAL génère beaucoup de correspondances bruitées et 
donc manque de précision. Nous notons les mêmes observations pour les deux types 
de schémas XCBL et OAGIS. 

c)  Fiabilité des matchings pour des schémas XCBL et OAGIS 

Entre certains schémas XCBL et OAGIS il n’existe pas de matchings. Il s’agit des 
schémas qui possèdent une centaine de nœuds (~100 éléments). Même en utilisant 
l’approche de décomposition, on ne détecte pas de fréquents liés. Ceci se justifie par 
le fait que les schémas décrivent des concepts et des propriétés différentes.  Nous 
avons de plus réalisé nos expérimentations sur des schémas plus larges pour avoir 
plus de probabilités d’avoir des correspondances entre les schémas. 
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Figure 81 Fiabilité de matching des schémas XCBL et OAGIS 

La fig. 81 montre les résultats obtenus concernant la fiabilité de matching des 
schémas XCBL et OAGIS pour des schémas de grande et de très grande taille. Nous 
remarquons que les valeurs de precision, recall et f-measure sont élevées car les 
schémas XCBL et OAGIS partagent peu de correspondances et donc notre matcher 
génère peu de correspondances bruitées par rapport à un matching de schémas de 
mêmes sous domaines. 

6.2.2.2.3.2  Perte d’information 

Nous mesurons dans cette section la perte de matchings liée à l’utilisation de 
l’approche de décomposition de PLASMA comparée à l’approche de fragmentation 
de COMA++. En effet, nous allons analyser l’impact de la décomposition sur les 
résultats par rapport à un résultat de matching direct de schémas (c'est-à-dire sans 
décomposition avec uniquement EXSMAL). 

Rappelons la perte d’information qui est définie comme suit : 

Perte_information =  
|B|

|D-B|
                                              

Avec B : L’ensemble des vraies correspondances trouvées automatiquement 
(vrais positifs)  

D : Nombre de vraies correspondances déterminées en utilisant 
l’approche de décomposition 
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Figure 82 Evaluation de la perte d'information sur des schémas XCBL 

La figure 82 montre qu’avec la décomposition, on perd très peu de matchings par 
rapport à l’approche sans décomposition.  Contrairement à COMA++ qui perd 
beaucoup de matchings en utilisant son approche de fragmentation (par rapport à un 
matching direct des schémas sans fragmentation). La perte d’information, due à 
l’utilisation de la décomposition dans PLASMA, peut être considérée comme 
négligeable par rapport au nombre de correspondances obtenues spécialement pour 
des schémas de très grande taille. 

6.2.2.2.3.3 Effort humain 

Le matching dans PLASMA est semi-automatique. L’utilisateur ou l’expert est 
souvent sollicité à interagir avec le système soit pour la création du référentiel 
manuel, pour le réglage des coefficients de filtrage et de matching afin d’améliorer la 
fiabilité des résultats, ou encore pour la suppression des fausses correspondances.  
Ces actions sont souvent réalisées lors de la phase de post-matching. Ainsi, nous 
allons déterminer l’effort humain correspond à chacune de ces actions : 

• Pour mesurer l’effort humain concernant la suppression des faux positifs, 
nous utiliserons la mesure Overall : 

Overall = 1 -   
|B| |A|

|C| |A|

+
+

= 
|B| |A|

|C| |B|

+
−

 = Recall * (2 - 
ecisionPr

1
) 
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La figure 83 illustre les mesures d’effort obtenues. Nous pouvons remarquer 
que sur des schémas aussi bien de moyenne que de grande taille la valeur de l’overall 
de PLASMA est supérieure à celle de COMA++ ceci veut dire que l’intervention 
humaine est moins importante. Cependant, sur des schémas très grands COMA++ 
dépasse légèrement PLASMA. Ceci s’explique par le fait que la valeur de l’overall 
est plus influencée par celle de la pertinence (precision). La notion d’overall prend 
sens si la précision est supérieure à 0.5, ce qui veut dire qu’au moins la moitié des 
matchings obtenus sont corrects, autrement la valeur de l’overall sera négative. En 
effet, si plus de la moitié des matching sont faux, l’utilisateur fournira plus d’effort 
pour supprimer les fausses correspondances (faux négatifs) et ajouter les matchings 
oubliés. Ainsi comme COMA++ est plus précis que PLASMA donc il a un meilleur 
overall. En plus PLASMA génère beaucoup plus de correspondances bruitées que 
COMA++  donc nécessite plus d’intervention humaine pour supprimer ces 
correspondances. 
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Figure 83 Mesure de l'effort humain pour l'amélioration des résultats 

• L’effort humain concernant la création du référentiel sera mesuré avec la 
mesure Ed. Nous notons qu’il est important de quantifier ce type d’effort 
car la création du référentiel est vraiment une tâche fastidieuse qui peut 
prendre plusieurs jours pour des schémas de très grande taille. C’est 
d’ailleurs l’une des difficultés majeures que nous avons rencontrées lors de 
l’évaluation de la fiabilité des résultats. 

Ed = 
100*PPD

PPDRPD−  

Avec Ed (Effort deviation) calculé en fonction du temps pris pour réaliser le 
référentiel RPD (Real Person Days) et le temps estimé pour le réaliser PPD 
(Planned Person Days). 
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Nous allons présenter une estimation de cet effort (fig.84) pour la création du 
référentiel manuel pour des schémas moyens, grands et très grands. 
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Figure 84 Effort humain pour la création du référentiel manuel 

La figure 84 illustre l’effort humain pour la création du référentiel pour les 
différentes tailles des schémas. Nous remarquons que sur des schémas de grande 
et de très grande taille, la valeur de l’Ed est négative. Ceci est dû au fait que le 
temps mis pour la création du référentiel à dépassé le temps planifié pour sa 
réalisation. D’où la difficulté d’obtenir un tel référentiel manuellement sur des 
schémas de taille importante. Nous notons également que la plupart des travaux 
existants ont testé leur matching sur des schémas plutôt de taille moyenne ou 
entre des petits schémas et de très grands schémas. Pour résoudre ce problème, 
la communauté de matching des schémas devrait établir des référentiels à 
l’avance pour que les experts puissent y comparer leurs résultats, ce qui a été 
notamment réalisé par la communauté de matching d’ontologies. Ainsi, l’effort 
manuel sera largement réduit et les résultats des différents outils seront 
comparés sur la même base. 

6.2.2.2.4  Scalabilité de PLASMA  

En se basant sur les résultats obtenus, nous pouvons déduire les conclusions 
suivantes sur la scalabilité de PLASMA : 

� Concernant la performance : 

• PLASMA est performante en termes de temps d’analyse syntaxique 
(parsing) des schémas comparée à COMA++. 

• L’approche de décomposition a amélioré le temps d’exécution du 
matching par rapport à l’approche sans décomposition (avec 
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EXSMAL). Donc le matching dans PLASMA est plus performant 
en termes de temps d’exécution par rapport à EXSMAL. 

• En ce qui concerne l’espace mémoire, la réallocation d’espace 
mémoire nous a permis de réaliser le matching entre des schémas 
volumineux. 

� Concernant la fiabilité : 

• Les résultats générés par PLASMA sont plus « complets » que ceux 
de COMA++ mais un peu moins précis. Ce manque de précision est 
dû au fait que le matcher EXSMAL génère des correspondances 
bruitées. 

• La stratégie de décomposition implémentée dans PLASMA a permis 
de couvrir presque toutes les correspondances vraies en comparaison 
à un matching direct des schémas, contrairement à l’approche de 
fragmentation implémentée dans COMA++ qui perd énormément 
d’informations.  

 Nous notons que la fiabilité est primordiale pour assurer l’intégration des schémas 
E-business et assurer l’échange entre partenaires (fournisseurs, clients). Comme nous 
travaillons sur des schémas issus du domaine du E-business, notre priorité était 
d’améliorer et d’offrir des résultats fiables.  Nous pouvons donc conclure, étant 
donné les résultats obtenus et en comparaison avec l’outil COMA++ que PLASMA 
est un outil fiable.  

6.2.2.2 Evaluation de la maintenabilité de PLASMA 
 La maintenabilité est composée de deux sous facteurs l’extensibilité et la 
modificabilité. La plateforme que nous avons développée PLASMA satisfait ces 
deux facteurs. Nous l’avons conçue pour être extensible permettant ainsi 
l’implémentation d’autres techniques (e.g autres matchers) et modifiable. Cette 
caractéristique est importante dans la mesure où un outil de matching doit être 
capable de regrouper plusieurs matchers permettant ainsi d’améliorer la qualité des 
résultats qu’il founit. 

Pour déterminer les métriques et les mesures pour évaluer la maintenabilité de notre 
plateforme, nous avons installé, sous Eclipse, un plugin nommé Metrics23. Ce plugin 
permet de déterminer 23 données différentes de notre projet. Le résultat des 
différentes métriques est illustré à la figure 85. 

                                                           
23 http://metrics.sourceforge.net/ 
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Figure 85 Evaluation de la maintenabilité de PLASMA 

6.2.2.3 Evaluation de la portabilité de PLASMA 
La portabilité est composée de deux sous facteurs : l’adaptabilité et l’installation. 
PLASMA a été développé sous Eclipse dans un environnement java. Donc, il peut 
être installé sous tout type de plateforme.  En effet, Eclipse est un environnement de 
développement intégré libre extensible, universel et polyvalent. Nous notons que la 
portabilité est une caractéristique qui nous permet de démontrer que notre outil peut 
être installé et adapté à tout environnement. Contrairement à plusieurs outils de 
matching existants où il est difficile de les installer et qui nécessitent des 
environnements bien spécifiques. 

6.2.2.4 Evaluation de l’utilisabilité de PLASMA 
Pour évaluer l’utilisabilité de notre plateforme PLASMA, il faudrait faire un sondage 
d’un certain nombre d’utilisateurs qui seraient intéressés par l’utilisation de notre 
plateforme. Nous notons tout de même que PLASMA a été conçue et réalisée de telle 
sorte qu’elle puisse offrir aux experts une interface graphique ergonomique qui 
illustre clairement les différentes actions à réaliser (allant de la sélection des schémas 
jusqu’à la sauvegarde des résultats) et l’affichage des résultats de ces actions. 
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6.3. Comparaison de PLASMA avec les autres outils de 
matching 
Nous allons décrire dans cette section comment les outils existants ont été évalués 
(facteurs, métriques, mesures) et nous réaliserons une étude comparative entre ces 
différents outils et PLASMA. 

6.3.1 Etat de l’art sur les évaluations des outils de matching 
Nous allons montrer les différentes évaluations réalisées sur les outils de matching 
deux à deux (pair-wise) et holistique. 

6.3.1.1 Evaluation des outils de matching pair-wise 

a) COMA++  

COMA++ [Aum05] (plateforme de matching combinant un ensemble de matchers et 
de stratégies de matching) a été évalué sur des schémas petits (49/ 95 éléments), 
grands (72/2500) éléments et très grands (2500/ 26.000 éléments) issus du domaine 
du E-business. L’évaluation de COMA++ a concerné l’évaluation de chacune des 
stratégies implémentées dans l’outil. Les stratégies ont été évaluées par rapport à leur 
fiabilité et leur performance : 

� L’évaluation de la fiabilité a été effectuée en déterminant la pertinence 
(Precision) et la complétude (Recall et F-measure) des résultats de matching 
aussi bien sur des schémas de petite que de grande taille. 

� La performance de COMA++ a été déterminée en mesurant le temps 
d’exécution du matching des différentes stratégies implémentées (e.g la 
fragmentation). 

Nous notons également que COMA++ a été non seulement évalué sur des schémas 
(XML, XDR) mais aussi sur des ontologies et il a été comparé aux outils existants de 
matching d’ontologies. Il reste tout de même que cet outil nécessite à plusieurs 
reprises l’intervention humaine notamment pour le choix des différentes stratégies au 
niveau de la stratégie de matching (en prenant en considération tous les contextes, ou 
sans contexte, etc), du choix des matchers, de la stratégie de fragmentation (les 
fragments partagés, les sous schémas, etc), le choix des tables de synonymes et 
d’abréviation, etc. Toutes ces actions nécessitent un expert du domaine et sont 
difficiles à réaliser par un simple utilisateur même si l’outil est documenté. 

 b) Bmatch  

BMatch [Duc08] est un outil de matching qui s’appuie sur une combinaison de 
mesures terminologiques et d’informations contextuelles pour découvrir des 
correspondances entre schémas, et une structure d’indexation B-tree pour réduire 
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l’espace de recherche. Bmatch a été évalué sur la base de sa performance et la 
fiabilité de ses résultats et en le comparant à d’autres outils (évaluation 
comparative) :  

� L’évaluation de la fiabilité a consisté à mesurer la pertinence (precision) et la 
complétude (recall et F-measure) sur des schémas de petite taille (Personne 
11/10 de nœuds, université 8/9 de nœuds,  Business order de OAGIS et 
XCBL 20/844 éléments) et en comparant l’outil Bmatch aux outils 
COMA++ et Similarity Flooding. 

� L’évaluation de la performance a été réalisée en mesurant du temps 
d’exécution de Bmatch entre des schémas de très petite taille et de très 
grande taille (26-6134 éléments). L’outil Bmatch nécessite le réglage de 
certains paramètres pour s’exécuter. Ainsi, l’utilisateur est souvent sollicité à 
interagir avec le système. Le seuil doit être ajusté par un expert, qui doit bien 
connaître le système car l’ajustement dépend de la stratégie, du domaine et 
des algorithmes utilisés. L’outil a également été comparé à sa version 
antérieure (sans indexation). 

c) Protoplasm (PROTOtype PLAtform for Schema Matching) 

Protoplasm [Ber04] est un système à caractère industriel qui permet de combiner 
différents algorithmes de matching de schéma afin d’avoir un gain en temps 
d’exécution et en espace mémoire. Les matchers implémentés sont CUPID [Mad01] 
et Similarity Flooding (SF) [Mel02]. Ce système a été évalué afin de déterminer sa 
performance (considérée comme scalabilité par les auteurs) et son extensibilité.  

� Performance : Afin d’évaluer la performance de Protoplasm, les auteurs ont 
tout d’abord rencontré des problèmes de mémoire. En effet, l’outil nécessite 
une centaine de Mega Bits de la mémoire centrale pour la transformation de 
leurs schémas en arbre et prend plus qu’une heure pour construire la 
première matrice de similarité linguistique (et plusieurs autres matrices qui 
sont nécessaires pour les similarités de type, structurelles et combinées). 
Après avoir considéré l’implication de la scalabilité, les auteurs ont ré-
implémenté leur parseur en utilisant une stratégie similaire à un hash join 
(utilisation des tables de hachage). Ils ont également réussi à optimiser leur 
temps d’exécution (par exemple de quelques minutes à quelques secondes).   

� Extensibilité : Protoplasm peut être étendu en implémentant de nouveaux 
scripts de matching ou des opérateurs personnalisés. Ceci a été validé par 
l’implémentation des algorithmes de matching Cupid ou encore Similarity 
FLooding (son implémentation a pris 2 jours). 
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d) Bellflower 

Bellflower [Smi06a] est un système de matching des schémas utilisant une technique 
de regroupement (clutering). Bellflower a été évalué par rapport à sa performance, 
que les auteurs ont décrite en termes d’efficacité, et la fiabilité des résultats (les 
auteurs ont utilisé le terme effectivité) en déterminant la pertinence et la complétude. 
Les auteurs ont surtout montré comment leur approche de regroupement a pu 
améliorer la performance et la fiabilité de leur système. Cependant, cet outil n’a été 
comparé à aucun autre donc on ne peut pas réellement juger de sa scalabilité. 

   e) Malasco (Matching large scale ontologies)  

Malasco [Pau08] est un outil de matching d’ontologies à large échelle. Ces 
ontologies seront partitionnées en des partitions de petites tailles sur lesquelles il 
effectue le matching. Il a été implémenté dans COMA++ et Falcon-AO. Le système 
Malasco a été évalué par rapport à deux aspects : sa capacité à traiter des ontologies 
volumineuses et la fiabilité des résultats de matching obtenus :  

� La fiabilité des résultats a été déduite des métriques de pertinence et de 
complétude (précision, recall, f-measure). D’après les auteurs, les valeurs 
obtenues montrent que les valeurs du recall et de la précision sont plus 
élevées par rapport à une approche classique sans partitionnement. Ces 
résultats d’évaluation ont été obtenus suite à  l’intégration de Malasco dans 
Falcon-Ao. 

Néanmoins, aucune comparaison n’a été réalisée par rapport à d’autres outils de 
matching d’ontologies tels que COMA++. De plus les auteurs n’avancent aucune 
indication quand à la performance de leur approche. 

f) Falcon-Ao  

Falcon-AO [Jia05] est un système de matching d’ontologies à large échelle, qui 
partitionne deux ontologies volumineuses en des petites partitions. Falcon-Ao a été 
évalué sur différentes ontologies provenant de plusieurs domaines (anatomie, 
nourriture, environnement, bibliothèque) et les résultats de cette évaluation ont été 
comparés par rapport  à la compagne d’évaluation des ontologies OAEI. Cette 
évaluation a permis de déterminer la fiabilité, du système en déterminant sa 
pertinence et sa complétude, et sa performance en termes de temps d’exécution. 

g) QOM (Quick Ontology Matching) 

QOM [Ehr04] est un outil de mapping d’ontologies semi automatique. QOM a été 
évalué par rapport à sa fiabilité et sa performance. QOM possède de meilleures 
performances que les outils auxquels il a été comparé tels que Nom, PROMPT mais 
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il est légèrement moins fiable. La fiabilité a été déterminée grâce aux mesures liées à  
la pertinence et la complétude. 

h) OntoBuilder   

OntoBuilder [Roi06] permet l'extraction d'ontologies à partir des interfaces Web, 
allant de simples moteurs de recherche à des pages multiples, systèmes de 
réservation complexes. Ensuite, il fait le matching d’ontologies de domaines 
similaires en partitionnant les ontologies en sous ontologies. Aucune évaluation n’a 
été publiée concernant cet outil.  

6.3.1.2 Evaluation des outils de matching holistique 

a) Wise-Integrator  

Wise-Integrator [He05b] est un outil d’intégration et d’extraction d’interface de 
recherche. Il produit automatiquement une interface unifiée après avoir identifié les 
correspondances des attributs entre les différents sites. L’outil a été évalué par 
rapport à sa fiabilité en utilisant trois métriques : la complétude (en utilisant une 
mesure que les auteurs ont appelée amc), la pertinence (ama), la minimalité, son 
utilisabilité en utilisant une métrique de compréhension qui mesure la simplicité et la 
facilite de l’utilisation de l’outil par les utilisateurs, sa performance en utilisant une 
métrique qui permet de déterminer le temps de construction d’une interface globale 
et sa maintenabilité afin de détermine la maintenance de l’interface intégrée quand à 
la suppression et l’ajout de certaines interfaces. Les évaluations ont été réalisées sur 
différentes interfaces web (70 sites web en tout). Les auteurs n’ont pas détaillé les 
mesures utilisées concernant la minimalité, l’utilisabilité et la maintenabilité. 

b) MetaQuerier  

Cet outil [Che05] implémente les approches holistiques MGS (Modeling Generation 
Selection) et DCM (Dual Correlation Mining) : 

� MGS [He03] est une approche de matching statistique basée sur des 
observations des attributs les plus fréquents. Les expérimentations pour 
l’évaluation de cet outil ont été réalisées sur 200 interfaces web en utilisant 
deux métriques concernant la fiabilité de leur outil : Une métrique qui 
permettra de mesurer la similitude du modèle de schéma généré par rapport à 
un modèle référentiel (réalisé par des experts humains) et la seconde 
métrique qui mesure la similarité entre le modèle généré et un modèle cible 
ce qui revient à déterminer la pertinence (precision) et la complétude (recall) 
des résultats. Ces métriques ont été utilisées de manière très spécifique à 
l’application. Il est donc difficile d’établir des comparaisons avec les outils 
existants. 
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� DCM [He04] est une extension de MGS, qui permet de trouver les 
correspondances complexes entre des interfaces web. Les expérimentations 
on été réalisée sur des 447 interfaces web provenant de 8 domaines 
différents. Les auteurs ont utilisé pour déterminer la fiabilité de leur outil les 
mêmes métriques que celles utilisées pour MGS.  

c) HSM (Holistic Schema Matching for web Query Interface) 

HSM [Su06b] est une approche de matching de schémas qui permet la découverte 
des correspondances simples et complexes en utilisant les techniques d’extraction de 
données. Il se base sur le même principe que DCM et il a d’ailleurs été évalué sur le 
même jeu d’essais : 477 interfaces web provenant de différents domaines 
(réservation d’avions, Hôtels, location de voitures, livres, films, musique, travail et 
automobile) tels que chaque domaine contient entre 20 et 70 schémas ayant au 
maximum 7 attributs. Les métriques utilisées sont les mêmes que pour DCM. Les 
deux outils ont été comparés dans les mêmes conditions expérimentales. Les résultats 
ont montré que HSM est plus performant et plus fiable que DCM. 

d) Porsche (Performance Oriented Schema Matching) 

Porsche [Sal08] est un outil de matching des schémas qui détermine les 
correspondances entre des instances de schémas XML et produit en sortie un schéma 
intégré. Les auteurs ont évalué leur outil en déterminant sa fiabilité et sa 
performance. 

� Fiabilité : Les auteurs ont déterminé la pertinence et la complétude (precision 
,recall et f-meaure) de leur outil en comparaison avec les outils COMA++ et 
Similarity Flooding sur 5 paires d’instances de schémas du domaine des 
livres( ayant entre 5 et 14 éléments), une paire de schémas d’ordre d’achats ( 
ayant entre 14 et 18 nœuds) et une paire d’instances de schémas OAGIS ( 
ayant entre 26 et 52 éléments) . Les résultats ont montré que l’outil était le 
plus fiable des trois. 

� Performance : Les auteurs ont également démontré la performance de leur 
outil en variant les différentes mesures de similarité qu’ils ont proposées et 
en déterminant le temps d’exécution du matching (en secondes) sur 
différents types de schémas variant en taille (entre 4 et 4578 éléments) et en 
nombre (atteignant une centaine de schémas).  

6.3.2 Etude comparative 
Nous allons comparer l’évaluation de notre système PLASMA par rapport à 
l’évaluation des systèmes de matching existants dans la littérature. 



 

 

175 

 

Le tableau 17 montre une comparaison des caractéristiques prises en compte lors de 
l’évaluation des outils de matching par rapport aux caractéristiques de scalabilité, 
maintenabilité, portabilité et utilisabilité. Nous pouvons remarquer que seul l’outil 
PLASMA a été évalué selon ces caractéristiques. En effet, la plupart des outils de 
matching se sont centrés sur l’évaluation de la fiabilité des résultats de matching en 
termes de pertinence et complétude et de la performance en termes de temps 
d’exécution comme l’illustre le tableau 18. Donc les seuls critères qui étaient 
considérés sont les techniques et les mesures de qualité utilisées. 

De plus, nous avons essayé lors de l’évaluation de PLASMA d’aborder tous les 
aspects pouvant être évalués. Nous remarquons ainsi qu’on utilise beaucoup plus de 
mesures de qualité que les autres outils de matching. Signalons également que la 
plupart des travaux de matching ont opté pour une évaluation comparative permettant 
de mettre en valeur leurs systèmes. 

Tableau 17 Comparaison des caractéristiques prises en compte dans l’évaluation des 
systèmes de matching 
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Tableau 18 Evaluation de la scalabilité des systèmes de matching 

 

Nous notons qu’il est difficile d’évaluer des systèmes de matching et de les comparer 
car ils ne sont pas souvent disponibles, ne sont pas adaptés à tout environnement, ne 
possèdent pas tous le même type de donnée en entrée et n’utilisent pas forcément des 
techniques qui permettent de les comparer dans les mêmes conditions (d’où l’intérêt 
d’utiliser un benchmark automatique comme e-Tuner qui permettra de tester 
différentes configurations du système et en identifier la plus pertinente). De plus, les 
résultats sont générés également sous des formats différents rendant ainsi plus 
difficile l’évaluation de leur fiabilité. L’absence d’un référentiel unique pose de 
surcroit un réel problème lorsque les schémas sont très volumineux. L’humain 
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commet des erreurs et ceci peut entrainer des référentiels différents et donc 
différentes bases d’évaluation des résultats. 

6.4. Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre les différentes étapes de l’évaluation de 
PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching) sur la base des facteurs, 
métriques et mesures que nous avons identifiés pour notre méthode d’évaluation.  En 
effet, nous avons évalué la qualité de PLASMA par rapport à la scalabilité, la 
maintenabilité, la portabilité et l’utilisabilité. Nous avons identifié les différentes 
métriques et mesures à appliquer et qui nous ont permis d’évaluer plus 
spécifiquement pour chacune des phases de PLASMA : 

• Concernant la phase de pré-matching, nous avons évalué : 

� Le temps d’analyse syntaxique (parsing) de schémas XML de l’analyseur 
de PLASMA que  nous avons comparé avec celui de COMA++. Nos 
résultats ont démontré que notre parseur était beaucoup plus performant 
que celui implémenté dans COMA++. 

� Le taux de recouvrement des sous arbres intra-fréquents et le taux de 
recouvrement des sous arbres inter-fréquents basé sur les fréquents liés et 
le temps d’exécution de l’approche de décomposition. 

� L’influence du support de fréquence sur le recouvrement des inter- 
fréquents. 

� Le temps de décomposition des schémas 
 

• Concernant la phase de matching, nous avons évalué : 
� Le gain en temps d’exécution qui a permis de comparer le temps 

d’exécution sans décomposition et avec décomposition (en combinant 
l’approche pair-wise et holistique). Nos résultats ont montré que 
l’utilisation de l’approche de décomposition a permis d’améliorer le temps 
d’exécution du matcher. 

 
• Concernant la phase de post-matching, nous avons évalué : 

� La qualité des résultats de la décomposition que  nous avons comparés 
avec les résultats de l’approche de fragmentation de COMA++. Les 
résultats dans PLASMA sont plus fiables que ceux de COMA++. La seule 
limite concerne essentiellement les correspondances bruitées générées par 
EXSMAL. Nous estimons qu’en utilisant un matcher plus fiable, nous 
aurions pu obtenir des résultats beaucoup plus précis vu l’avantage 
qu’offre la phase de pré-matching qui est la sélection des candidats au 
matching.  
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� Le taux de perte des matchings 
 

Ces différentes évaluations nous autorisent à penser que notre plateforme PLASMA  
est capable de passer à l’échelle que ce soit par rapport à la performance, la fiabilité 
ou encore les données qu’elle prend en entrée (plusieurs schémas XML volumineux). 
La phase de pré-matching que nous avons proposée et implémentée incluant 
l’approche de décomposition a permis d’atteindre cet objectif et de dépasser l’outil 
de référence COMA++ en termes de fiabilité. Cette phase de pré-matching est une 
phase segmentable et peut être intégrée au sein de tout outil de matching. Nous 
notons tout de même que le matching dans PLASMA est moins performant que celui 
dans COMA++. Ceci est dû essentiellement au matcher EXSMAL. Nous estimons 
que l’utilisation d’un matcher plus performant aurait offert de biens meilleurs 
résultats.  Cependant, notre priorité était de fournir tout d’abord une approche qui 
soit fiable. La fiabilité est primordiale surtout dans le domaine du e-business pour 
assurer l’échange et l’intégration des données. Elle représente le facteur principal de 
notre étude et la caractéristique que nous cherchions à atteindre. Ainsi l’approche 
hybride (pair-wise et holistique) est bien plus fiable que les approches simples.  De 
plus notre plateforme peut être installée et adaptée à tout type d’environnement donc 
elle est « portable » permettant ainsi son évaluation par rapport à d’autres systèmes 
de matching mais aussi « utilisable » car nous avons fourni une interface graphique 
qui soit claire et ergonomique facilitant l’affichage des schémas et leurs 
correspondances mais également l’identification des actions à réaliser aussi bien pour 
le pré-matching, matching et post-matching, « maintenable » car elle est exstensible 
vu qu’on a intégré une phase de pré-matching avec diverses algorithmes  et 
comparable comme nous avons pu le démontrer en comparant les résultats de 
PLASMA avec ceux de COMA++.  

Nous avons également réalisé une étude comparative de l’évaluation de notre outil 
par rapport aux systèmes de matching à large échelle existants. Nous avons remarqué 
que l’évaluation des outils existants reste restreinte à la fiabilité et à la performance. 
Nous espérons que notre méthode d’évaluation sera utile pour des travaux futurs, en 
prenant en considération les différents facteurs, métriques et mesures que nous avons 
définies, pour pouvoir réaliser des évaluations plus génériques et touchant à tous les 
aspects du système de matching.  
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Partie 3 : Conclusions  
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Chapitre 7 :Conclusion et 

perspectives 

 

7.1 Synthèse 

L’intégration de sources de données hétérogènes dans un contexte à large échelle tel 
que le commerce électronique dans le Web est un problème d’actualité. Nous avons 
identifié plusieurs problèmes liés au passage à l’échelle du matching des schémas. 
Ces problèmes concernaient plus particulièrement la qualité des résultats de matching 
et la performance. Nous avons identifié ces problèmes suite à  une étude détaillée sur 
les approches et outils de matching existants. Il ressort de l’état de l’art deux 
approches importantes : les approches de matching deux à deux (pair-wise) et les 
approches holistiques. Ces deux approches ont souvent eu recours à différentes 
stratégies et techniques pour optimiser le processus de matching. Nous avons donc 
défini une classification qui permet de résumer ces approches et les techniques et 
stratégies qu’ils utilisent. Nous avons remarqué que les deux approches pair-wise et 
holistique tentent de faire face aux problèmes inhérents au passage à l’échelle mais 
ne traitent pas le problème dans sa totalité. En effet, les approches pair-wise 
définissent des stratégies qui ont réussi à améliorer les performances de recherche 
des correspondances en dépit de la qualité. Alors que les approches holistiques ont 
utilisé des stratégies qui améliorent la qualité des résutlats mais avec des complexités 
exponentielles. Nous avons de plus défini le large échelle comme étant un contexte 
dans lequel les données sont en même temps nombreuses et volumineuses. 
Cependant, aucun système existant ne permet de traiter les deux aspects à la fois.  

Nous avons donc tenté de résoudre ces problèmes en apportant une méthodologie de 
matching à large échelle supportée par la plateforme PLASMA.  La méthodologie, 
que nous avons proposée est hybride car elle se base sur la combinaison des 
approches pair-wise et holistique et est déployée en trois différentes phases : Pré-
Matching, matching et post-matching. Nous avons détaillé le fonctionnement de 
chacune des phases et nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la 
première phase car elle représente la contribution principale de notre travail. Elle 
comporte deux traitements clefs : l’analyse de schémas XML et la décomposition 
holistique de schémas. L’analyse des schémas est réalisée grâce à un parseur que 
nous avons défini. Ce parseur a la particularité de traiter tous les schémas XML avec 
leurs contraintes. Nous avons ainsi étudié toutes les contraintes qui sont liées aux 
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schémas XML et surtout celles des schémas issus du domaine du e-business, qui 
représente notre domaine d’application. Ces schémas sont complexes car ils 
regroupent énormément d’éléments référencés qu’il faut distinguer et considérer lors 
du matching. Nous avons par la suite proposé une approche holistique de 
décomposition des schémas XML. L’objectif de cette approche est de diviser les 
schémas volumineux en des sous schémas en une seule fois tout en identifiant ceux 
qui sont candidats au matching. Pour cela, nous avons utilisé des techniques de 
fouille de données permettant d’extraire les sous arbres fréquents intra et inter 
schémas. Ensuite, nous avons proposé un algorithme de pré-matching pour identifier 
et sélectionner les sous arbres candidats au matching. Cette approche nous a permis 
de réduire la taille des schémas XML et de ne traiter que les fragments les plus 
probables de contenir les matchings.  Nous décrit par la suite l’architecture de notre 
système PLASMA (Platform for LArge Schema MAtching) qui implémente la 
méthodologie que nous avons proposée. En effet, nous avons implémenté les 
différents modules décrits dans son architecture. Nous avons de plus montré que 
notre système est capable de traiter plusieurs schémas XML volumineux en même 
temps au sein d’une interface graphique utilisateur. 

Nous avons également proposé une méthode d’évaluation des systèmes de matching 
à large échelle. Nous avons décrit les différentes étapes de notre méthode tout en 
mettant en avant l’aspect qualité. Nous avons spécifié plus précisément les 
caractéristiques qu’un système de matching à large échelle doit satisfaire. Pour 
chacune des caractéristiques identifiées, nous avons défini les métriques et mesures 
qui permettent de les quantifier. Nous avons utilisé par la suite cette méthode afin 
d’évaluer chaque phase de notre système de matching et assurer ainsi une qualité 
fiable et performante tout au long du processus. Enfin, nous avons montré les 
différentes étapes des expérimentations réalisées sur des schémas réels de différentes 
tailles issus du domaine du commerce électronique. Nous avons évalué différentes 
caractéristiques de PLASMA et nous nous sommes plus centrés sur la scalabilité de 
notre plateforme. Nous avons comparé nos résultats à un système de matching 
existant COMA++. Les résultats obtenus ont montré que le parseur de schémas  de 
PLASMA est plus rapide que celui de COMA++,  que PLASMA est plus fiable que 
COMA++ (en utilisant son approche de fragmentation).   Nous notons que la fiabilité 
est un facteur primordial dans le domaine du e-business et représente  l’un des 
objectifs de notre travail de recherche. En plus, nous avons réussi à améliorer les 
temps d’exécution de notre matcher grâce à l’approche de décomposition que nous 
avons proposée. 

7.2 Discussion et perspectives 
Les perspectives suscitées par ces travaux sont multiples : Elles concernent 
essentiellement la sémantique des correspondances, l’évaluation des systèmes de 
matching et l’implémentation du prototype de PLASMA. 
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7.2.1 Amélioration de l’enrichissement sémantique 

Tout d’abord, concernant l’aspect sémantique de l’approche de décomposition 
proposée. Nous envisageons dans des travaux futurs d’utiliser des techniques 
d’extraction d’arbres floues : en utilisant le principe des similitudes floues. En 
effet, l’inconvénient des algorithmes classiques d’extraction d’arbres est la 
détermination des sous arbres fréquents possédant des nœuds ayant les mêmes 
étiquettes. Pour remédier à ce problème, nous avons utilisé dans notre 
méthodologie le dictionnaire WordNet. Cependant, l’utilisation des arbres 
semblables peut s’avérer plus efficace et  modifie ainsi la condition qui nous 
oblige à préserver les étiquettes et permet de déterminer les nœuds synonymes. 
Dans le même esprit pour la détermination des relations sémantiques entre les 
nœuds et outre le fait d’utiliser des techniques floues (fuzzy), il serait plus 
enrichissant de disposer d’une ontologie propre au domaine tel que le domaine 
du commerce électronique dans lequel nous travaillons. Ainsi, nous pourrions 
bénéficier de relations plus pertinentes et cette ontologie pourrait à son tour être 
enrichie au fur et à mesure de nouveaux concepts et ainsi réutilisable. 

7.2.2 Evaluation des systèmes de matching 
Une nouvelle directive pour des travaux futurs concerne l’évaluation des 
systèmes de matching. Nous avons remarqué lors de nos expérimentations la 
difficulté de créer un référentiel manuellement pour des schémas très 
volumineux. Cette tâche est fastidieuse et peut prendre plusieurs jours. Ainsi, il 
serait plus pratique de disposer d’un référentiel propre à chaque domaine  
permettant ainsi à toute la communauté de matching de schémas de pouvoir 
évaluer leurs résultats et évitant ainsi un effort manuel considérable. En effet, 
concernant l’évaluation des systèmes de matching d’ontologies, il existe une 
campagne d’évaluation OAEI (Ontology Alignment Evaluation Initiative) qui 
fait concourir chaque année les outils d’alignement sur des couples d’ontologies 
de taille et de domaine variés. Par contre, aucune initiative n’a été prise pour 
l’évaluation des systèmes de matching des schémas. Ainsi, dans un domaine tel 
que le e-business où les schémas sont volumineux et regroupement des parties 
similaires, la création de référentiel pourrait se faire sur la base de matchings 
déjà réalisés par les systèmes et plus précisément sur les parties référencés dans 
les schémas surtout que qu’elles se ressemblent énormément.  

7.2.3 Extension de la plateforme de PLASMA 
Nous envisageons d’améliorer et d’étendre PLASMA dans des travaux futurs 
selon plusieurs aspects :  

• Tout d’abord, en ce qui concerne l’aspect de réutilisation. Cet aspect a été 
abordé uniquement d’un point de vue théorique dans notre manuscrit. Nous 
envisageons de l’intégrer dans des travaux futurs dans PLASMA afin de 
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pouvoir réutiliser les correspondances des sous schémas que nous avons 
extraits. Ceci nous permettra de gagner en performance et d’optimiser le 
matching. 

• Ensuite, concernant le matcher EXSMAL utilisé dans PLASMA. Même si le 
matcher offre des résultats qui sont plus fiables que COMA++ avec son 
approche de fragmentation, il reste néanmoins beaucoup moins performant 
en temps d’exécution. Il faudrait revoir l’algorithme et essayer de l’optimiser 
pour pouvoir bénéficier d’un matcher plus performant et capable de 
déterminer les correspondances entre des schémas encore plus volumineux. 

• Enfin, pour compléter notre prototype PLASMA, il faudrait l’étendre pour la 
réalisation du matching entre des ontologies, des taxonomies issues du 
domaine biologique ou encore des services web. Ainsi, PLASMA aura un 
aspect plus générique et sera capable de traiter tout type de données surtout 
qu’elle offre une interface flexible capable de supporter plusieurs schémas à 
la fois. 
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