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���� RECOMMANDATION ET DIVERSITÉ 
Ces travaux sont le fruit de recherches conjointes entre l’IRIT et la société JFG Networks. Cette société met à disposition du public une 

plateforme de blogs nommée OverBlog pour laquelle un processus de recommandation a été conçu et développé afin de permettre à l’usager 

d’obtenir des informations complémentaires pour chaque post visité. 

Afin de couvrir le plus grand nombre d’intérêts possible et pour tenir compte de la grande variabilité des usagers, la notion de diversité a été 

exploitée.  

 

Le processus proposé pour obtenir une telle diversité est illustré dans la 

figure ci-contre. La proposition repose sur : 

� des mesures d'intérêts reflétant la variété des attentes des 

usagers ; 

� le processus d’agrégation qui combine différents résultats avant 

de les proposer à l’utilisateur ; 

� le processus d’apprentissage, qui, sur la base de l’interaction 

entre l’usager et les 

recommandations, 

permet d’adapter les 

recommandations 

proposées à 

l'utilisateur.  

 

 

Une évaluation en situation réelle sur 3 millions de posts de la plateforme Overblog durant 2 

mois a montré que les recommandations proposées par l’approche proposée permettent de 

générer un trafic dans la plateforme (taux de clics) supérieur à celui obtenu par les 

recommandations issues des mesures d’intérêts considérées séparément.  

 


