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SYSTÈME ADAPTATIF D’AIDE À LA RECHERCHE D’INFORMATION SUR LE WEB
L’objectif de ces travaux est de proposer une aide à l’usager lors de ses tâches de Recherche d’Information
(RI). L’approche proposée repose notamment sur :
- La prise en compte de l’hétérogénéité des usagers (modèles usagers) ;
- La Prise en compte des activités individuelles et collectives des usagers autour des signets
(bookmarks) notamment ;
- La Restitution des résultats de recherche visuelle.
PROTOTYPE EASY-DOR (EASY DOCUMENT RETRIEVAL) – LANGAGE JAVA+JDBC+JAVA3D
Sur la base d’une architecture « proxy » et un serveur centralisé, le système identifie lorsque l’usager l’y
autorise les informations qui sont en train d’être consultées afin de proposer différents services visant à lui
faciliter sa tâche de RI :
- Recommandation de documents durant la navigation de
l’usager ;
- Aide au classement semi-automatique des signets ;
- Recommandation sur le long terme de nouveaux signets directement dans la hiérarchie de
signets de l’usager ;
- Visualisation des résultats de RI selon une métaphore
graphique 3D basée sur les couleurs.

+ Non intrusif
+ Adaptation à l’usager
+ Prise en compte des
Aspects individuels &
collectifs de la RI

