
UE :  Personnalisation de l'Information 
et  

Analyse de Données Sociales

L’UE est composée de deux (2) matières

1. Personnalisation et Recommandation de l’information
2. Analyse de données sociales

Copyright L.Tamine-Lechani



UE :  Analyse de Données Sociales
et  

Personnalisation de l’Information

Enseignants
- Personnalisation et Recommandation de l’information

o Systèmes de recherche d'information personnalisée 
Lynda Tamine-Lechani (C, TD), lynda.lechani@irit.fr

o Systèmes de recommandation 
Gilles Hubert (C, TD, TP), gilles.hubert@irit.fr

- Analyse de données sociales
o Systèmes de gestions de mégadonnées pour les graphes

Gilles Hubert (C, TD, TP), gilles.hubert@irit.fr
o Analyse de réseaux sociaux 

Lynda Tamine-Lechani (C, TD, TP) lynda.lechani@irit.fr
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Personnalisation et Recommandation de l’Information

11 Séances C/TD  (22 H)
- Supports de cours fournis
- TD corrigés en séance
- *TP dans le cadre du projet chef d'eouvre

4 Séances de TP  (8 H)

Organisation de l’enseignement
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Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)

Personnalisation et Recommandation de l'Information
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1ère session
Contrôle continu (CC)
-CC : Notation d’un compte rendu de TP (Recommandation de l'information)

Contrôle terminal (CT)
- Epreuve écrite : 2H 

Note finale = 0.3*CC+0.7*CT

2nde session
Contrôle terminal (CT) 
- Epreuve écrite : 2H 

- Pas de report de la note de CC de la 1ère session



Personnalisation et Recommandation de l’Information

Cours "Recherche d'Information en M1 DC"
Demander le support pour ceux qui ne l'ont pas

Information retrieval: Algorithms and Heuristics
David A. Grossamnn, Ophir Frieder, Kluwer 
Academic Publishers, 1998

Modern information retrieval
R.B Yates, R. Neto, ACM Press Addisson Wesley, 1999 

Recherche d'information, applications, modèles et algorithmes
M.R Amini et E. Gaussier, Eyrolles 2012

Bibliographie succincte : Pré-requis en recherche d’information
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Personnalisation et Recommandation de l’Information

Recommender systems:
Charu C. Aggarwal
Springer, 2016

Chapitre : Recherche d’ information contextuelle et web
Lynda Tamine, Sylvie Calabretto., p 201-224, 

Ouvrage Recherche d’information : Etat des lieux et perspectives
M. Boughanem et Jacques Savoy, Hermes, 1999

Recommender systems, an Introduction
Dietmar Jannach, Markus Zanker, 
Alexander Felfernig, Gerhard Friedrich, 
Cambrige University press, 2015 

Bibliographie succincte : Systèmes d’accès personnalisé à l’information, 
systèmes de recommandation
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Plan du cours
Introduction

- Recommandation et accès personnalisé à l'information : objectifs
- Notion de profil/modèle utilisateur

Partie 1 : Systèmes de recherche d'information personnalisée
1. Modèles de représentation des profils utilisateurs
2. Modèles de recherche d'information personnalisée
3. Evaluation des systèmes de recherche d'information personnalisée

Partie 2 : Protection de la vie privée dans les systèmes de recommandation et systèmes de
recherche d'information personnalisée

1. Données sensibles et risques dans les systèmes de recommandation et systèmes de recherche d'information
personnalisée

2. Méthodes protection de la vie privée

Partie 3 : Systèmes de recommandation
1. Modèles de recommandation
2. Evaluation des systèmes de recommandation

Personnalisation et Recommandation de l’Information
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Objectifs du cours

1. Distinguer les systèmes de recommandation des systèmes de recherche

d'information personnalisée

2. Mettre en oeuvre un système de recommandation, système de
recherche d'information personnalisée

3. Evaluer les performances d'un système de recherche d'information
personnalisée, système de recommandation

4. Proposer et mettre en oeuvre une méthode de protection de vie privée
adaptée à une application d'accès personnalisé à l'information
(recommandation, recherche d'information personnalisée)

Personnalisation et Recommandation de l’Information
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Planning prévisionnel : Systèmes de recherche d'information personnalisée

Personnalisation et Recommandation de l’Information
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Séance Contenu
S1 Introduction au cours; principes de modélisation de profils
S2 Modélisation des profils (suite)
S3 TD1
S4 Modèles d'accès personnalisé à l'information
S5 Modèles d'accès personnalisé à l'information (suite)
S6 TD2
S7 Evaluation des systèmes d'accès personnalisé à l'information
S8 TD 3
S9 Personnalisation et vie privée



Plan du cours
Introduction

- Recommendation et accès personnalisé à l'information : objectifs
- Notion de profil utilisateur

Partie 1 : Systèmes de recherche d'information personnalisée
1. Modèles de représentation des profils utilisateurs
2. Modèles de recherche d'information personnalisée
3. Evaluation des systèmes de recherche d'information personnalisée

Partie 2 : Protection de la vie privée dans les systèmes de recommandation et systèmes de
recherche d'information personnalisée

1. Données sensibles et risques dans les systèmes de recommandation et systèmes de recherche d'information
personnalisée

2. Méthodes protection de la vie privée

Partie 3 : Systèmes de recommandation
1. Modèles de recommandation
2. Evaluation des systèmes de recommandation

Personnalisation et Recommandation de l’Information
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L’information est partout : diversité, volume et multiplicité de sources

De plus en plus d’informations disponibles produites par de plus  en plus de sources 
d'informations : applications sociales, appareils mobiles, capteurs, …

2003
Réseaux sociaux

2001
Wiki

1998
Recherche

1995
Annuaire

1994
E-commerce

1999
Blogs

2001
Wiki

2003
Réseaux sociaux
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• En janvier 2020, il y avait plus de 4 milliards d'internautes.
• L'internaute moyen passe 6 heures et 43 minutes en ligne chaque jour.
• En janvier 2020, il y avait plus de 1.74 milliards de sites Web sur Internet

Quelques chiffres en 2020 : 
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Personne : image et contenu structuré

Produit : image et texte

Itinéraire : image et contenu structuré

Nouvelle  : image et texte

Lieu d'intérêt : image

L’information porte sur tout : diversité de contenus et formes
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Quelles informations consommer ?

2003
Réseaux sociaux

2003
Réseaux sociaux
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Actualités  

Personnes à suivre

Produits
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2003
Réseaux sociaux

2003
Réseaux sociaux
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Source : 
https://datastudio.google.com/embed/reporting/1sImC_rjeWqNXdgQt5MtmrQ
MbH44qFjtA/page/1fzh

Quelles informations consommer ?

• Google traite en 2020 plus de 7 milliards de requêtes de recherche chaque
jour dans le monde 15% de ces requêtes n'ont jamais été recherchées sur
Google auparavant

• On estime qu'il y aura environ 2.77 milliards d'utilisateurs de médias
sociaux dans le monde, contre 2.46 milliards en 2017

• 51%, ou plus de 240 milliards de dollars, de tout l'argent publicitaire
dépensé dans le monde en 2019 seront basés sur les médias numériques.

• Les ventes en ligne devraient atteindre 3.45 billions de dollars de ventes en
2020

• 47.3% de la population mondiale devrait acheter en ligne en 2020.

Statististiques d'utilisation des applications d'accès à l'information 2014-2020
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Quelles informations consommers ?

2003
Réseaux sociaux

2003
Réseaux sociaux
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Solution technologique : Peronnaliser (automatiquement) l'information délivrée à l'utilisateur

"Personalization, broadly known as customization, consists of tailoring
a service or a product to accommodate specific individuals, sometimes tied to groups
or segments of individuals.
A wide variety of organizations use personalization to improve
customer satisfaction, digital sales conversion, marketing results, branding, and improved website metrics
as well as for advertising"

"If you personalize something, you do or design it specially
according to the needs of an individual or to your own needs"

L'individu, utilisateur, consommateur au centre
du processus de personalisation automatique de l'information
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De très très…nombreuses applications
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2001
Wiki

2003
Réseaux sociaux

Partie des données
du profil

Produits 
recommandés

Personnes 
recommandées

Partie des données 
du profil

Partie des données 
du profil

Lieux recommandés

Achat en ligne (Amazon)  Achat en ligne (AirBnb)  

Plateformes sociales(Twitter)  
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De très très…nombreuses applications

Partie des données 
du profil
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Moteur de recherche (Google)  



Deux cadres applicatifs : SRIP et SR 

q Systèmes de Recherche d’Information 
Personnalisée (SRIP)

Documents (contenus)

Représentants des 
documents

Besoin en information

Requête

Documents sélectionnés

Indexation
Expression

Appariement

Boucle de pertinence
(Interactions utilisateur-système)

Présentation de résultats 
personnalisés

Données du profil  
utilisateur

Mise à jour des données du 
profil  utilisateur

Représentant du 
profil utilisateur

Représentation
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Deux cadres applicatifs : SRIP et SR

q Systèmes de Recommandation (SR)

Objets (items)

Représentants des 
objets

Objets recommandés

Représentation

Appariement

Boucle de pertinence
(Interactions utilisateur-système)

Recommandation d'objets

Données du profil  
utilisateur

Mise à jour des données du 
profil  utilisateur

Représentant du 
profil utilisateur

Représentation
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Plan du cours
Introduction

- Recommendation et accès personnalisé à l'information : objectifs
- Notion de profil/modèle utilisateur

Partie 1 : Systèmes de recherche d'information personnalisés
1. Modèles de représentation des profils utilisateurs
2. Modèles de recherche d'information personnalisée
3. Evaluation des systèmes de recherche d'information personnalisée

Partie 2 : Protection de la vie privée dans les systèmes de recommandation et systèmes de
recherche d'information personnalisée

1. Données sensibles et risques dans les systèmes de recommandation et systèmes de recherche d'information
personnalisée

2. Méthodes protection de la vie privée

Partie 3 : Systèmes de recommandation
1. Modèles de recommandation
2. Evaluation des systèmes de recommandation

Recommandation et Personnalisation de l’Information
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Approches de personnalisation sans les SR ou SRIP

Approches de personnalisation

Cible Mode Durée de vie du contexte Environnement

Individu Groupe Explicite Implicite Courant Passé Client Serveur

Vs. Vs. Vs. Vs.

Copyright L.Tamine-Lechani
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Personnalisation individuelle vs. collaborative

q Personnalisation individuelle : principes
ü Utilisateur considéré individuellement
ü Profil/modèle utilisateur construit sur la base de ses préférences de 

contenu ou activités et mobilité via les applications   

activité

activité

activité

activité

Click

Navigation

Impression

Jugement

Modèle utilisateur

A b ZApplication

Application

Application

Application

Application
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Personnalisation individuelle vs. collaborative

q Personnalisation collaborative : principes
ü Utilisateur considéré comme membre d’un groupe d’utilisateurs
ü Modèle utilisateur construit sur la base de ses préférences de contenu ou

activités via les applications, modèles des autres utilisateurs “similaires”   

activité

activité

activité

activité

Click

Navigation

Impression

Jugement

Modèle utilisateurU1

U2

U3

U1

U2

U3

b Z

A b

Z

Application

Application

Application

Application

Application
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q Personnalisation explicite : données
ü Collecte des données descriptives de l’utilisateur à partir de l’utilisateur lui

même
o Données démographiques (âge, sexe, langue maternelle etc…)
o Choix des préférences (langue, genre de documents, sujets d’intérêt)
o Jugements qualitatifs sur l’information (‘j’aime’, ‘je n’aime pas’)

ü Personnalisation explicite : sources et moyens de collecte des données
o Formulaires : cases à cocher, saisie de mots clés
o Interfaces élaborées : expression d’exemples, contre exemples, votes, notes,

annotations etc.
o Questionnaires

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesPersonnalisation explicite vs. Implicite
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q Personnalisation implicite : données
ü Dérivation des données de profils à partir d’autres données 

disponibles
o Données démographiques : peuvent être dérivées

v des interactions et activités des utilisateurs 
v des requêtes 

o Données situationnelles
v Lieu et temps d’émission de la requête
v Environnement social : amis ou personnes physiquement proches
v Agenda électronique

o Données sociales
v Annotations, posts, blogs etc.

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesPersonnalisation explicite vs. implicite
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q Personnalisation implicite : données
o Activités  de l’utilisateur

v Pages visitées, requêtes passées 
v Données de navigation
v Applications utilisées
v Favoris 
v Historique de localisations 
v Interactions de l’utilisateur

² Mouvements des yeux 
² Données de clicks 
² Actions sur les documents (ouverture, fermeture, impression, temps de lecture 

etc.) 
² Messages (e-mails) envoyés ou reçus

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesPersonnalisation explicite vs. implicite
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q Personnalisation implicite : sources et moyens de collecte des données
ü Collecte des données descriptives de l’utilisateur à partir de ses

activités, à travers : 
o Le navigateur ou proxy

J Partage des données sur plusieurs sites (appli Web) 
L Données récupérées que d’une seule machine
L Partage de données machine-serveur non facile

o Applications clientes (barre de bureau toolbar)
J Partage des données sur plusieurs sites (appli Web) 
J Accès au bureau, fichier système etc.
L Nécessité de l’ installation de l’agent (toolbar)
L Vulnérabilité des accès agent-spireware

o Compte utilisateur (cookies, données de log)
J Historique de l’ensemble des activités
L Nécessité de créer le compte

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesPersonnalisation explicite vs. implicite
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q Personnalisation implicite : sources et moyens de collecte des données
ü Collecte des données descriptives du contexte spatio-temporel de  

l’utilisateur à travers son infrastructure matérielle : 
o Global Positionning System (GPS)

J Données précises sur le lieu, instant, orientation 
L Fiable pour le positionnement général, pas local

o Systèmes de positionnement infrarouge
o Réseaux sans fil
o Technologie Bluetooth
o Horloge interne

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesPersonnalisation explicite vs. implicite
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q Personnalisation hybride : combine la personnalisation explicite et la 
personnalisation implicite
ü Partie données du profil collectées explicitement à partir de l’utilisateur
ü Partie des données du profil inférées à partir des données explicites

Personnalisation explicite vs. implicite

Avantages Inconvénients
Personnalisation explicite - Facile à implémenter

- Profil plus ou moins précis
- Surcharge cognitive (temps, 

effort)
- Qualité dépend de 

l’utilisateur (données 
erronées volontairement ou 
accidentellement)

- Profil non mis à jour 
dynamiquement 

Personnalisation implicite - Pas de surcharge cognitive
- Profil plus ou moins précis

- Nécessite une technique 
d’inférence de données
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q Profil à court-terme

q Profil à long-terme  

Temps

t0 t1 t2

Modèle U0

U

Informations 
Explicites/im
plicites

Contexte q0 Contexte q1 Contexte q2

Modèle U1 …. ….Modèle Un

Session

Modèle U0

t0 t1 t2

Modèle U0

U

Informations 
Explicites/im
plicites

Contexte q0 Contexte q1 Contexte q2

Modèle U1 Modèle U2 Modèle Un….

Profil à court-terme vs. long-terme (particulier aux SRIP)
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q Personnalisation à court-terme : utilisation du profil à court-terme
ü Mémoire de personnalisation = durée de la session
ü Problème de délimitation de la session de recherche

o Session physique : délimitation basée sur le temps (30 min, 90 min d'inactivité 
entre 2 requêtes successives)

o Session tâche : délimitation basée sur la similitude des requêtes, résultats de 
recherche

q Personnalisation à long-terme :  utilisation du profil à long-terme
ü Mémoire de personnalisation = durée du compte utilisateur
ü Principe d’ajout (accumulation des données), évolution des centres d’intérêts
ü Délimitation des sessions de recherche ou sans délimitation

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesApproches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesProfil à court-terme vs. long-terme (particulier aux SRIP) 
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q Comparaison des système selon l’environnement source pour la 
personnalisation

Personnalisation niveau client Personnalisation niveau serveur

Données accessibles - Données utilisateur de la machine   
cliente

- Partage des données sur différentes 
applications   

- Données de tous les visiteurs du 
site hébergé par le serveur
- Données non partagées sur 
différentes applications 

Cible - Personnalisation  individuelle
- Personnalisation collaborative non 
applicable

- Personnalisation individuelle et 
personnalisation collaborative 
applicables

Mode - Implicite
- Explicite

- Implicite
- Explicite

Durée de vie - Contexte courant
- Contexte passé

- Contexte courant
- Contexte passé 

Personnalisation niveau client vs. niveau serveur
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q Le profil de l'utilisateur peut comporter divers types de données liées à :
ü Personne : âge, sexe, favoris etc.
ü Comportement : activités avec le système (navigation, annotations, 

feedback, etc.)
ü Localisation : lieu courant, historique de mobilité
ü Voisinage social : amis, abonnés, etc.
ü …

q Le profil de l’utilisateur est construit
ü De façon explicite : données fournies par l’utilisateur
ü De façon implicite : données inférées à partir d’autres données

q Le profil utilisateur est exploité pour :
ü Recommander à l’utilisateur des informations adaptés à son profil à

court-terme ou profil à long-terme
ü Sélectionner des informations pertinentes à une requête exprimée par 

l’utilisateur, adaptées à son profil à court-terme ou profil à long-terme

Approches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesApproches de personnalisation4 Caractéristiques 4 ProblématiquesEn résumé
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