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1 Introduction et Motivations

Une folksonomie désigne un système de classification collaborative par les internautes (Mika
(2007)). Les folksonomies ont à tenir compte des besoins de ses utilisateurs lors de la recom-
mandation de tags ou de ressources. Cela a incité les chercheurs à proposer des systèmes de
recommandation personnalisés afin de suggérer les tags et ressources les plus appropriés aux
utilisateurs et de répondre aux besoins de chaque utilisateur. En effet, le domaine de personna-
lisation tente de fournir des solutions afin d’aider les utilisateurs à partager les bons tags et les
bonnes ressources parmi le très grand nombre de données dans les folksonomies. De plus, la
personnalisation tente d’aider les utilisateurs à aborder le problème de surcharge d’information
(Das et al. (2012)). Et pour réussir ou tenter de répondre au mieux aux attentes de chaque utilisa-
teur de la folksonomie, il est utile d’avoir plus d’informations sur lui. Pour atteindre cet objectif,
nous considérons une nouvelle dimension dans une folksonomie, classiquement composée de
trois dimensions (utilisateurs, tags et ressources), qui contient des informations supplémentaires
sur les utilisateurs et nous proposons une approche de regroupement des utilisateurs aux intérêts
équivalents sous forme de structure appelées concepts quadratiques (Jelassi et al. (2013)). Un
concept quadratique illustre une conceptualisation partagée dans la folksonomie. Par exemple,
un concept peut être : "Jack et Kate qui sont agés entre 18 et 25 ans ont utilisé les tags ’action’
et ’aventure’, parmi d’autres, pour annoter des films comme ’Indiana Jones’ et ’Star Wars’".

2 PERSOREC : un système personnalisé de recommandations pour les folksonomies

Le pseudo code de PERSOREC est disponible dans le papier (Jelassi et al. (2013)). PERSO-
REC prend un ensemble de quadri-concepts QC comme entrée ainsi qu’un utilisateur cible u
avec son profil P et (optionellement) une ressource r (à annoter). PERSOREC donne en sor-
tie trois ensembles : un ensemble d’utilisateurs proposés, un ensemble de tags suggérés et un
ensemble de ressources recommandées. À l’algorithme original, nous avons ajouté une me-
sure de score afin de classifier les recommandations par ordre d’importance. La mesure (notée
rec_score) correspondant à un profil P est définie comme suit :



IC 2015

rec_score(ri, P ) =
|ui|
|UU |

/∃ti∃ri∃pi ∈ P, (ui, ti, ri, pi) ∈ QC (1)

La mesure rec_score d’une ressource ri correspondant à un profil P est le nombre d’utilisa-
teurs uniques ayant le même profil P (ou au moins une information de profil pi ∈ P ) et ayant
partagé la même ressource ri, divisé par le nombre total d’utilisateurs uniques dans l’ensemble
des quadri-concepts (noté UU ). Par exemple, si une ressource r1 a été partagée par 7 utilisateurs
différents parmi un ensemble total de 67 utilisateurs uniques, son score sera égal à 0, 104.

FIGURE 1 – Un snapshot du siteweb de PERSOREC pour le jeu de données MOVIELENS.
(gauche) le profil de l’utilisateur Yasmine, ses films partagés et ses amis ; (milieu) les recom-
mandations de films pour l’utiliateur Yasmine ; (droite) la liste d’amis proposés à Yasmine.

La démonstration de notre système personnalisé de recommandation PERSOREC 1 démontre
à travers deux jeux de données, i.e., MOVIELENS (http ://movielens.umn.edu/ ) et BOOKCROS-
SING(http ://www.bookcrossing.com/ ), le processus de recommandation pour un utilisateur donné.
Par ailleurs, il est à noter que notre système est générique, i.e., peut être appliqué à n’importe
quel jeu de données ayant la structure quadratique (utilisateur, tag, ressource, profil).
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1. une vidéo est disponible sur ce lien : https ://plus.google.com/u/0/113676282606125158455/
posts/CE4DB2uuqU9 ?pid=6125446455288662610&oid=113676282606125158455


