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RESUME en français

Les systèmes de recommandation sont des systèmes de filtrage de l’information dont

l’objectif est l’aide à la décision d’utilisateurs faisant face à l’augmentation incessante

d’informations (sur des nouvelles, images, objets de consommations, objets culturels,

etc .) à traiter sur internet. Ces systèmes sont utilisés dans le commerce électronique,

les loisirs, la presse en ligne, etc. et représente un enjeu économique croissant. En

commerce électronique, les informations nécessaires à la construction de tels systèmes

sont souvent difficiles à exploiter : préférences souvent binaires, forme en longue

traîne de la distribution des préférences et ajout/suppression constant d’items. De

fait, la plupart des systèmes de recommandations se focalisent sur les items les plus

populaires car les items nouveaux ou appartenant à la “longue traîne” sont associés à

un nombre de préférences faible ou nul, et donc problématiques à recommander. Pour

améliorer la performance de ces systèmes, nous proposons de recourir à l’abstraction

d’items. Tout d’abord, l’abstraction des items peut conduire à une réduction

considérable de l’effet longue traîne. Deuxièmement, l’extraction de règles

d’association abstraites peut être utilisée pour identifier les items à recommander.

Deux algorithmes sont introduits : AbsTopα, qui se base sur les règles dans l’espace

des items abstraits et ACReco, qui combine les items abstraits et concrets. Ces

algorithmes ont été évaluée de manière quantitative (pertinence) et qualitative

(nouveauté et diversité) sur une base de données réelle d’un site d’e-commerce en

ligne. Les résultats empiriques présentés montrent l’intérêt de l’approche proposée.

MOTS_CLÉS : Filtrage d’information, Système de recommandation, Règles

d’association, Paires hautement corrélées, Abstraction

DISCIPLINE INFORMATIQUE

INTITULÉ ET ADRESSE DE L’UFR OU DU LABORATOIRE : Lim&Bio, UFR de

Santé, Médicine et Biologie Humaine (SMBH) - 74, rue Marcel Cachin 93017
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TITRE en anglais : Abstraction and association rules to improve recommender systems

from binary data

RESUME en anglais

In recent years, recommendation systems have been extensively explored in order to

help the user facing the increasing information on Internet. Those systems are used in

e-commerce (Amazon, eBay, Netflix ...), entertainment, online news, etc. In the domain

of e-commerce, the available data is often difficult to exploit to build robust recommen-

dations : binary data, long tail of the distribution of preferences and everlasting adding

or removing of items. In fact, most recommender systems focus on the most popular

items because the new items or those of the "long tail" are associated with little or

no preference. To improve the performance of these systems, we propose to search for

association rules between abstracted items. First, the abstraction of the items can lead

to a considerable reduction of the long tail effect. Second, the extraction of abstract

association rules can be used to identify items to be recommended.. Two algorithms

are introduced : AbsTopk, based on the rules in the space of abstract and ACReco

combining items in the space of abstract and concrete items by pair. These algorithms

were evaluated quantitatively (relevance) and qualitatively (novelty and diversity) on

a real database of an online e-commerce site. The empirical results presented show the

interest of the proposed approach.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Contexte : les systèmes de recommandation dans le commerce

électronique

Au cours de ces dernières années, les systèmes de recommandation ont connu

un essor très important afin d’aider les utilisateurs à faire face à l’explosion des in-

formations mises à leur disposition. Ces systèmes sont utilisés dans de nombreux

domaines comme le commerce électronique, la littérature scientifique ou les sites In-

ternet communautaires. Dans le domaine du commerce électronique, les systèmes de

recommandation suggèrent aux utilisateurs des articles potentiellement intéressants.

Par exemple, Amazon [Greg Linden(2003)], Netflix [Yehuda Koren(2009)][Tuz(2008)],

Ebay [J. Ben Schafer(1999), J. Ben Schafer(2001)], etc sont des sites Internet très fré-

quentés qui utilisent de tels systèmes de recommandation. Dans le domaine des loisirs,

MovieLens 1, last.fm 2, Film-Conseil[Patrice Perny(2001)] permettent d’obtenir des re-

commandations de films ou de chansons adaptées à chaque internaute. Les techniques

de construction des recommandations sont appliquées également à d’autres domaines

1. http ://www.movielens.org
2. http ://www.last.fm

1
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tels que l’enseignement à distance (ex : School e-Guide[Almulla(2009)]), la presse en

ligne (ex : netnews[Paul Resnick(1994)] Citeseerticles scientifiques (ex. Citeseer) et

même les agences matrimoniales ...

Au milieu des années 90, les systèmes de recommandation ont émergé en tant

que domaine de recherche indépendant grâce à des recherches menées sur les méthodes

dites de filtrage collaboratif [G. Adomavicius(2005)]. Ces systèmes sont conçus pour

aider les utilisateurs à trouver facilement et rapidement des informations pertinentes

dans des bases de données volumineuses. Il existe de nombreuses techniques de généra-

tion de recommandations mais les systèmes de recommandation actuels ne fournissent

principalement que deux types de résultats : soit des valeurs de prédiction associées

à des articles, soit une liste d’articles recommandés [E. Vozalis(2003)]. Avant de nous

intéresser aux détails techniques de ces systèmes, nous allons en décrire les principes

de fonctionnement. Un système de recommandation peut se résumer à un problème de

prédiction où connaissant p articles déjà choisis par un utilisateur, il s’agit de proposer

N articles pertinents ayant le plus de chance d’être appréciés par ce même utilisateur.

Prenons un exemple avec Amazon 3, un des sites les plus connus dans le com-

merce électronique. Amazon exploite un système de recommandation pour suggérer

des produits aux utilisateurs parmi les millions qui sont référencés par ce site. Suppo-

sons qu’un utilisateur sélectionne un livre intitulé “PHP5 avancé” ; une liste de livres

associés au livre sélectionné est alors proposée à l’utilisateur (cf. figure 2.1)

3. http ://www.Amazon.com
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Figure 1.1: Amazon - un exemple de système de recommandation qui suggère des
produits que d’autres clients ont achetés en même temps que celui qui est
sélectionné (Amazon.com).

Autre exemple, Netflix 4 est un service de location de DVD en ligne dans lequel

est utilisé une technique de recommandation appelée “Cinematch” afin d’aider ses

clients à trouver des films pertinents. Une prime d’un million de dollars a été proposée

en 2006 par Netflix à celui qui augmenterait la précision des recommandations de

“Cinematch” de plus de 10%. Cette compétition a débuté en octobre 2006 et a pris

fin en juin 2009. Plus de 40.000 groupes s’y sont inscrits, mais seules 5000 équipes ont

soumis des résultats. L’association des équipes “Bellkor” et “Pragmatic” a proposé un

algorithme qui a accru la précision des recommandations de 10.05% [Koren(2009a)].

Cela montre à la fois combien ce domaine de recherche est actif et aussi la difficulté à

améliorer la qualité des recommandations.

Si les systèmes de recommandation réussissent dans la majorité des cas à faire

des suggestions pertinentes, la précision de ces recommandations varie de manière

importante selon le domaine d’application. En particulier, dans le commerce électro-
4. http ://www.netflix.com/
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nique, les performances sont encore limitées par rapport à d’autres domaines comme

le montrent les travaux de Zan Huang et al. [Zan Huang(2006)] ou de Badrul Sarwar

et al.[B. Sarwar(2000a)] (voir figure 1.1). Ces auteurs ont comparé les performances

selon trois indicateurs différents (la précision, le rappel et F-measure - moyenne har-

monique de deux nombres) pour trois types de base de données (évaluation de films,

vente de livres et “vente de produits divers” ). Les résultats dans le domaine “vente

de produits divers” du commerce électronique sont sensiblement moins bons. Dans le

cadre de cette thèse, nous nous focaliserons sur des problèmes spécifiques à la “vente

des produits divers”.

Figure 1.2: L’efficacité des systèmes de recommandation basé sur l’algorithme “les
N plus populaires”. D’après les trois indicateurs (précision, rappel et F-
mesure), les résultats de ces systèmes en commerce électronique (par rap-
port aux autres domaines) sont encore faible (<5%). [Zan Huang(2006)]

1.2 Enjeux et difficultés des systèmes de recommandation dans le

commerce électronique

Les systèmes de recommandation aident les utilisateurs à trouver des items

pertinents parmi des millions. D’un point de vue commercial, il s’agit par ce moyen

d’accroître les recettes des fournisseurs. L’intérêt que portent les sites à la qualité des
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recommandations, ainsi que la difficulté d’améliorer ces dernières, sont illustrés par

le concours de Netflix que nous avons évoqué dans le section précédente. De plus, le

nombre de références des sites commerciaux ne cesse de croître, ce qui renouvelle les

difficultés (temps de calcul des algorithmes, variété des produits...). Par exemple, parmi

les 10.523.520 livres proposés par Amazon.fr, 63.296 livres traitent d’informatique et

d’internet (au 18 mai 2011- figure 1.3). De même, 2.530.475 articles sont suggérés en

réponse à la requête “women” sur “ebay.com”. La fouille de ces données toujours plus

nombreuses et la présentation des résultats sur un site Internet est le premier enjeu

auquel il faut faire face. Le second enjeu réside dans la capacité à suggérer une liste

d’articles qui soit adaptée à chaque utilisateur selon son profil et son comportement.

En effet, beaucoup de systèmes de recomandation se contentent de retourner la liste

des “têtes de gondole”. La liste rétournée est la même quel que soit l’utilisateur.
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Figure 1.3: Amazon.fr : un trop grand nombre de livres est suggéré à l’utilisateur

Selon Celma et Lamerre [Oscar Celma(2007)], certains sites ont tout de même

une précision acceptable : 66% des DVD sont empruntés après recommandation sur

Netflix, 35% des livres achetés font partie de ceux recommandé sur le site Amazon.fr

et 38% nouvelles sélectionnées font partie de celles recommandées sur google news.
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Figure 1.4: Sur le site d’amazon, les utilisateurs sont informés du pourcentage d’achat
des items recommandés relativement au nombre de consultations de la
page courante.

Les recherches sur les systèmes de recommandation ont progressé depuis 20 ans,

mais il reste encore bien des difficultés. L’origine des limites de ces systèmes vient pour

beaucoup des bases de données. La plupart des données dans le commerce électronique

est collectée à l’insu des utilisateurs afin de ne pas les importuner. Les techniques dite

de filtrage collaboratif utilisent souvent l’historique d’achat des utilisateurs au lieu de

leurs votes et/ou de leurs commentaires. La relation entre les utilisateurs et les articles
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de l’historique d’achat sont stockées sous forme d’information binaire dans une matrice

souvent creuse et en forme de longue traîne [Zan Huang(2006)]. Cela implique différents

problèmes qui sont détaillés dans les sections suivantes.

1.2.1 Relation binaire

L’historique des achats d’un utilisateur est souvent représenté par une matrice

binaire de relation utilisateur-article. Les valeurs 1 ou 0 dans cette matrice correspon-

dant aux états : acheté ou non, choisi ou non, apprécié ou non, etc. [Hahsler(2010)]

Un des enjeux pour les sites marchands est de ne pas demander l’avis des

utilisateurs que ce soit par vote, commentaire ou note, et ce afin de ne pas les gêner.

En terme d’information disponible pour les recommandations, cela fait une grande

différence avec les sites qui se parmettent demander à l’utilisateur une note, par exemple

entre 1 et 5.. Une base de données d’un site marchand ne stockera généralement que

deux états au lieu de plusieurs niveaux d’évaluation comme le fait Netflix où les notes

des utilisateurs vont de 1 à 5. Quelleque soit la nature des données recueillies (c.f

numérique, textuelle, image, etc. ) il est toujours possible de les transformer en données

binaires. Mais les bases de données binaires sont bien sûr moins précises : par exemple,

un film ayant recu les notes de 5 et de 4 par 2 utilisateurs, sera représenté de la même

manière par la valeur 1 dans une base binaire.

Il est possible d’améliorer la précision des recommandations en combinant les

informations liées aux relations binaires items-utilisateurs à d’autres informations sup-

plémentaires. Par exemple, [Jong-Seok Lee(2005)] ont proposé un modèle de régression

logistique binaire combiné à une analyse en composantes principales. Leur système

permet une augmentation significative des performances. Les tests ont été réalisés sur

une base de données de 725 utilisateurs et de 257 films extraits aléatoirement à partir

de la base de données EachMovie. Un autre exemple d’ajout d’information est présent

dans les travaux de [Catarina Miranda(2008a), Catarina Miranda(2008b)]. Cependant,
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comme pour le modèle précédent, cet algorithme est évalué sur une petite base de don-

nées de moins de 1000 utilisateurs et moins de 300 items. Ce type d’algorithme doit

être confronté à des bases de données volumineuses pour être sérieusement évalué.

1.2.2 La longue traîne

La matrice binaire de relations item-utilisateur représente l’historique des achats.

Cette matrice est souvent creuse et, plus particulièrement, en forme de longue traîne.

Le terme “longue traîne ” 5 (en anglais Long Tail) a été inventé et popularisé dans le do-

maine du commerce électronique par Anderson en 2004 [Anderson(2004), Anderson(2006)].

Dans ce cadre, nous parlons de la longue traîne lorsque la courbe de popularité des

articles a deux parties bien distinctes : la tête de gondole et la longue traîne comme

l’illustre la figure 1.2.2. La tête de gondole contient peu d’articles (environ 20%) qui

sont très fréquemment achetés. La longue traîne est la partie contenant la majorité des

articles (environ 80%) qui sont rarement ou jamais achetés.

Au début du développement des systèmes de recommandations, les recomman-

dations étaient souvent concentrées sur les articles contenus dans la tête de gondole (les

articles les plus vendus). Autrement dit, les systèmes de recommandations se focali-

saient sur les articles les plus populaires et ignoraient ainsi ceux contenus dans la longue

traîne qui le sont beaucoup moins. Cependant, le problème de l’éloignement géogra-

phique des consommateurs par rapport aux fournisseurs a été grandement réduit grâce

à l’Internet, et il est devenu possible de rentabiliser les articles peu populaires. Les

articles de la longue traîne sont donc devenus, à leur tour, importants à recommander

aux clients. Introduire de la diversité dans la liste de recommandation est alors devenu

nécessaire, et cela d’autant plus que les articles de la longue traîne sont nombreux et

donc longs à explorer manuellement par un utilisateur.

5. The Long Tail is composed by a small number of popular items (the hits), and the rest
are located in the tail of the curve [Anderson(2006)]
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Pourtant, à ce jour, seul les items de la tête de gondole sont effectivement

recommandés, soit à peine 20% des items. Ceci s’explique par le fait qu’il n’y a pas

assez d’informations disponibles pour trouver les articles corrélés à l’article sélectioné

par l’utilisateur à partir des articles de la longue traîne par les techniques actuelles.

Figure 1.5: Un exemple de “Longue traîne”, données provenant de Netflix (2005 - la
courbe orange). L’axe vertical représente le pourcentage de la demande
totale , et l’axe horizontal est le rang de la popularité des titres de DVD.

Dans cette thèse, nous allons nous intéresser spécifiquement à l’exploitation

des items de la longue traîne, exploitation qui soulève des problèmes encore peu étu-

diés. L’un des enjeux de notre travail est d’offrir des recommandations plus variées en

recommandant des articles provenant de la longue traîne.

1.3 Les règles d’association, une technique de construction des

recommandations

Dans le domaine de la fouille de données, la recherche des Règles d’Associa-

tion est une méthode populaire étudiée d’une manière approfondie dont le but est de

découvrir des relations entre deux ou plusieurs variables stockées dans des bases de don-
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nées volumineuses. Rakesh Agrawal et son équipe [Rakesh Agrawal(1993)] présentent

des règles d’association dont le but est de découvrir des similitudes entre des produits

dans les systèmes informatiques des points de ventes des chaines de supermarchés. À

partir de ces travaux, cette technique a ausssi été utilisée en gestion des stocks, pour

l’organisation des produits dans les supermarchés et en marketing. Depuis peu, les

règles d’association sont aussi employées pour construire des recommandations dans

de commerce électronique. C’est dans ce cadre que nous les utilisons.

Plusieurs auteurs emploient les règles d’association pour créer une liste des

meilleures recommandations pour un utilisateur donné [B. Sarwar(2000a), Bendakir N.(2006),

Kazienko(2009), Cane Wing-ki Leung(2007), Weiyang Lin(2000), J.J. Sandvig(2007),

Gavin Shaw(2009), Mei-Ling Shyu(2005)]. Cependant, l’application de cette technique

dans le domaine du commerce électronique n’est pas automatique en raison de pro-

blèmes liés aux propriétés des bases de données, comme la fouille de données rares,

l’apparition de nouveaux items ou la matrice de relation qui est creuse.

Afin de construire un système de recommandation capable d’exploiter la longue

traîne, nous allons combiner la construction d’items abstraits et les règles d’associa-

tion.

1.4 Ébauche de la contribution : la combinaison de règles

d’association et d’items abstraits

Pour répondre à l’enjeu lié aux items de la longue traîne dans le domaine du

commerce électronique, nous proposons une approche combinant l’abstraction des items

et les règles d’association. Un item abstrait représente un ensemble d’items concrets

qui ont été regroupés selon les attributs des items. L’abstraction permet de représenter

les nouveaux items et ainsi de rendre la matrice binaire de relation utilisateur-article

moins creuse. Ensuite, les règles d’association sont employées pour trouver les items
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à recommander en se basant sur les historiques d’achat des utilisateurs. Les règles

d’association dans un système de recommandations produisent des règles personnalisées

pour satisfaire les goûts divers des utilisateurs.

La première contribution de cette thèse est un algorithme, AbsTopα, qui amé-

liore la performance des systèmes de recommandation en prenant en compte la diversité

et la nouveauté des items. L’originalité principale de cet algorithme est de chercher les

paires hautement corrélées entre des abstractions d’items. Celui-ci permet de construire

une liste de recommandations à partir, non seulement, d’items fréquemment achetés

(items de la tête de gondole) mais aussi ceux qui sont rarement achetés (items de la

longue traîne). Cet algorithme produit des recommandations d’items abstraits et né-

cessite une méthode d’extraction des items concrets à partir des items abstraits. Car

on doit en effet recommander à l’utilisateur des items concrets.

La deuxième contribution algorithmique combine des recommandations fon-

dées sur les paires très corrélées d’items concrets avec des items abstraits (fondés sur

les connaissances des articles) : il s’agit de l’algorithme ACReco. L’étape d’extraction

d’items concrets est ainsi évitée. Nous verrons comment ACReco affiche de meilleures

performances que des algorithmes classiques en termes de recommandations dans la

longue traîne et de temps de calcul.

Nos propositions sont évaluées sur deux grandes bases de données réelles du

commerce électronique. La première contient 119578 transactions qui ont été recueillies

durant quatre mois à partir de 23812 produits. La deuxième possède environ 30000

transactions à partir de 9332 produits qui ont été recueillies durant un an.

1.5 Structure du manuscrit

L’introduction est suivie de six chapitres dont le contenu est résumé ici.
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Le deuxième chapitre constitue un état de l’art des systèmes de recommanda-

tion. Les méthodes de construction des systèmes de recommandation sont introduites.

Nous analysons les problématiques ainsi que la variété des données d’un système de

recommandation.

Dans le troisième chapitre, les différentes mesures de qualité des recommanda-

tions sont présentées et analysées. Nous nous intéressons à l’importance de l’indicateur

de diversité et comment l’amélioration de la diversité passe par l’exploitation de la

longue traîne.

Le chapitre 4 est consacré à la notion d’abstraction et à son application dans

les systèmes de recommandation.

Nous présentons dans le cinquième chapitre les deux contributions de cette

thèse : les algorithmes AbsTopα et ACReco.

Le sixième chapitre décrit l’évaluation des algorithmes AbsTopα et ACReco à

travers des expérimentations sur 2 bases de données.

Enfin, ce manuscrit se termine par une synthèse des travaux réalisés dans le

cadre de cette thèse. Les points forts et les points faibles des propositions sont discutées

. Nous concluons avec les perspectives de ces travaux.

Les résultats de nos travaux ont aussi été présentés dans les publications sui-

vantes :

– Minh Thu TRAN NGUYEN, François SEMPE, Tuong Vinh HO and Jean

Daniel ZUCKER, Recommending in the Long Tail of 0-1 Data using Highly

Correlated Pairs of Group of Items, Annual International Conference on

Computer Science Education : innovation and Technology (CSEIT 2010) –

special track : Knowledge Discovery, ThaiLand, 2010, Best Student Paper

Award.
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– Minh Thu TRAN NGUYEN, Jean-Daniel ZUCKER, Domain Abstraction

of Highly Correlated Pairs to Recommend in the Long Tail. In the 3rd In-

ternational Conference on Theories and Applications of Computer Science

(ICTACS’10), Can Tho City, Vietnam, 2010.

– Minh Thu TRAN NGUYEN, François SEMPE et Jean Daniel ZUCKER.

AbsTop-K : un algorithme d’extraction de paires abstraites hautement corré-

lées pour mieux recommander dans “la longue traîne”. Conférence Interna-

tionale Francophone sur l’Extraction et la Gestion des Connaissances (EGC

2010), Hammamet, Tunisie 2010.

– Minh Thu TRAN NGUYEN, François SEMPE, Tuong Vinh HO and Jean

Daniel ZUCKER, Mining Abstract Highly Correlated Pairs. In IEEE-RIVF

International Conference on Computing and Telecommunication Technolo-

gies (IEEE-RIVF 09), Da Nang City, Viet Nam , 2009.



Chapitre 2

Systèmes de recommandation basés sur des préférences

binaires et dynamiques

Face à l’augmentation incessante des informations à traiter sur l’internet et

aux limitations d’affichage d’un écran d’ordinateur ou de téléphone par rapport au

grand espace d’un super marché, un système de recommandation représente un outil

d’aide à la décision qui offre aux utilisateurs une sélection d’informations pertinentes

et personnalisées. Ce chapitre est consacré à la présentation des notions de base des

systèmes de recommandation sur lesquelles s’appuient cette thèse. Ils sont d’abord

définit et caractérisés. Ensuite, les méthodologies classiques de conception et d’amélio-

ration de ces systèmes de recommandation sont présentées. Enfin, un problème auquel

sont confrontés les systèmes de recommandation de manière récurrente est analysé : le

problème de la longue traîne des préférences.

2.1 Un système de recommandation

Pour illustrer le principe d’un système de recommandation, nous allons consi-

derer une situation concrèts : soit un utilisateur A qui consulte un site commerce

15
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électronique de vente de vêtements, chaussures et accessoires. Supposons qu’il achète

un jean bleu de marque M et de prix P. Le site marchand peut alors lui suggèrer d’ac-

quérir une ceinture noire de même marque et des chaussures de la même gamme de

couleur et de même marque. La liste des produits recommandés dépend du système de

recommandation utilisé. De manière simple, un système de recommandation est défini

comme un outil qui fournit des informations pertinentes et personnalisées à un utilisa-

teur qui est confronté à une quantité d’information volumineuse. Ces systèmes visent à

faire des suggestions pertinentes, le plus efficacement possible, à un utilisateur à partir

de la description des articles (items dans cette thèse), du profil des utilisateurs et de

la relation entre ces entités.

La structure des systèmes de recommandation est composé en général de trois

éléments : un ensemble d’utilisateurs, un ensemble d’items, et un ensemble de rela-

tions entre ces utilisateurs et ces items. Les utilisateurs sont les acteurs du système

et expriment à ce titre des préférences sur les items qui peuvent être des films, des

vêtements, .... Une relation entre un utilisateur et un item peut être une relation de

préférence, un souhait ou un achat antérieur par exemple. L’objectif d’un système de

recommandation est de proposer à un utilisateur des items susceptibles de l’intéresser

à partir des connaissances acquises lors d’actions antérieures. L’organisation générale

d’un système de recommandation est donnée dans la figure 2.1

Un système de recommandation est constitué des composants suivants :

– Un ensemble de p utilisateurs U = (U1, ..., Up) contenant les informations

personnelles disponibles sur les utilisateurs.

– Un ensemble de q items I = (I1,..., Iq) contenant identifiants et caractéris-

tiques des items.

– Un ensemble de transactions (caddie) liant les p utilisateurs et les q items

sous la forme d’une relation utilisateurs-items T = {Ui, I} et sa description.

Tout au long de cette thèse, une même base de données sera utilisée pour illustrer

différents concepts. Cette base, nommée BS4SR, comporte 10 items (ensemble I), 7
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Figure 2.1: Schéma général d’un système de recommandation. L’utilisateur qui peut
être une femme, un homme ou un enfant, achète/ regarde/ choisit/ lit
ou évalue des items (livre, film, cd, vêtement, vin, site web, chanson, ...).
Ensuite, le système lui propose d’autres items adaptés à son goût ou à
son comportement.

utilisateurs (ensemble U) et 10 transactions (ensemble R). Son contenu est détaillé

dans le tableau 2.1. L’utilisateur u4 a acheté l’ensemble des items {a, j, b, l} . C’est un

exemple de relation entre un utilisateur et les items.

2.2 Méthodes de construction des systèmes de recommandation

Pour simplifier, le fonctionnement classique des systèmes de recommandation

peut se décomposer en trois étapes séquentielles. La première étape est la représen-

tation. Les données disponibles (les items, les utilisateurs et les relations utilisateurs-

items) sont représentées par exemple sous forme de vecteurs de mots-clés ou de re-

lations. Ensuite, la corrélation (ou similarité) est calculée entre les utilisateurs et les

items par des indicateurs comme la corrélation de Pearson, le vecteur similaire (Cosi-

nus) ou des méthodes de classeur. Finalement, la liste des items recommandés est une

liste des N plus haut items recommandés ou la prédiction (par exemple la prédiction

de la valeur d’évaluation d’un film ou d’un livre).

En fonction des données disponibles qui dépendent du domaine d’application,

les systèmes de recommandation sont construits selon différentes approches. Ils peuvent
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Ensemble d’items I (les items c et i seront des nouveaux items)

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item a b d e g h j k l m

Ensemble d’utilisateurs U

# 1 2 3 4 5 6 7
Utilisateur u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

Ensemble de relations R

Transaction Utilisateur Ensemble d’items
1 u1 a,h
2 u2 a,j,k
3 u3 a,k,e
4 u4 a, b, j, l
5 u5 b,g
6 u6 b,k,l,g
7 u3 b,g,m
8 u7 b,k,g
9 u5 b,m
10 u3 b,j

Table 2.1: Un exemple de base de données d’un système de recommandation
(BD4SR). Cette base comporte 10 items (ensemble I), 7 utilisateurs (en-
semble U) et 10 transactions à partir de 7 utilisateurs.

être classés soit suivant la manière dont sont générées les recommandations, soit d’un

point de vue algorithmique ou d’un point de vue structurel [Mobasher(2007a)].

Dans cette thèse, nous choisissons de classer les systèmes de recommanda-

tion du point de vue algorithmique. Trois types de système de recommandation se

distinguent : ceux basés sur le contenu, le filtrage collaboratif et le filtrage hybride

[Balabanovic M.(1997), G. Adomavicius(2005)]. Avant de détailler les méthodes de re-

commandation, nous allons présenter les indicateurs de similarité classiquement utilisés

dans les systèmes de recommandation.
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2.2.1 Les indicateurs de similarité

Afin de fourrnir des items pertinents aux utilisateurs, le système de recom-

mandation se base sur la similarité soit entre items, soit utilisateurs. Les indicateurs

de similarité couramment employés dans les systèmes de recommandation sont décrits

dans cette section.

2.2.1.1 La corrélation de Pearson

Le but de la corrélation est de savoir s’il existe une relation entre deux va-

riables, en d’autres termes si les individus qui ont des notes élevées sur une variable

ont également des notes élevées sur une autre variable. Cette relation peut être mesu-

rée par un coefficient de corrélation de Pearson. La valeur d’une corrélation de Pearson

(nommée r) peut varier de -1 à 1 ([−1, 1]) . La formule 2.1 est utilisée pour calculer

la corrélation de Pearson entre deux variables X et Y où X (ou Y ) est la moyenne de

toutes les valeurs de X (ou Y) et n est le nombre des items évalués ensemble à partir

des deux utilisateurs X et Y .

r =
∑n
i=1

(
Xi −X

) (
Yi − Y

)
√∑n

i=1

(
Xi −X

)2∑n
i=1

(
Yi − Y

)2
(2.1)

La valeur de corrélation de Pearson r = 0 ou voisine de 0 signifie une absence

de relation entre les deux variables ; r < 0 : une relation négative ; r > 0 : une relation

positive ; r = 1 ou r = −1 : relation linéaire parfaite (où tous les points seraient

parfaitement alignés et le grandes valeurs de X sont généralement associées à de petites

valeurs de Y ou l’inverse).
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2.2.1.2 La similarité cosinus

La similarité cosinus permet de calculer la similarité entre deux vecteurs à

n dimensions en déterminant l’angle entre eux. Par exemple, soit deux vecteurs X =

{X1, X2, ..., Xn} et Y = {Y1, Y2, ..., Yn}, la similarité cosinus est calculée selon la formule

2.2. La valeur de cosinus est égal à 1 quand l’angle entre les deux vecteurs est égal à

0, ce qui signifie que les deux vecteurs sont proches.

simCosine

(−→
X,
−→
Y
)

=
∑n
i=1XiYi√∑n

i=1X
2
i

√∑n
i=1 Y

2
i

(2.2)

2.2.1.3 La similarités cosinus ajustée

La similarité cosinus souffre d’un inconvénient quand il s’agit de trouver la

similarité entre des items où la différence d’échelle d’évaluation entre les différents uti-

lisateurs ne sont pas pris en compte [M. Deshpande(2004), Karypis(2001)]. La similarité

cosinus ajustée permet d’éviter cet inconvénient. Chaque valeur d’évaluation d’item X

ou Y de chaque utilisateur (Xi, Yi) est diminuée d’une valeur moyenne d’évaluation de

l’utilisateur correspondante
(
Ri

)
. n est le nombre des utilisateurs qui ont évalué les

items X et Y .

simCosineAdjusted (X, Y ) =
∑n
i=1

(
Xi −Ri

) (
Yi −Ri

)
√∑n

i=1

(
Xi −Ri

)2
√∑n

i=1

(
Yi −Ri

)2

2.2.1.4 La probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle a été proposé par [Karypis(2001), M. Deshpande(2004)]

pour calculer la similarité d’une paire (X, Y ) d’items ou d’utilisateurs. Cet indicateur
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est formulé comme 2.3 où X, Y sont des items/utilisateurs et freq () est le nombre

d’apparitions des items/utilisateurs dans les parenthèses. Dans le cadre de ce travail,

nous distinguons la séquence des éléments de la fonction frequence (). Cette similarité

est égale la valeur de confiance de la règle d’association [Hahsler(2010)].

simProbabilityCondition (X, Y ) = freq (X, Y )
freq (X) = P (Y | X) (2.3)

2.2.2 Systèmes de recommandation basés sur le contenu

Le principe des systèmes de recommandation basés sur le contenu est de cher-

cher des items similaires à ceux que l’utilisateur a achetés précédemment selon les carac-

téristiques de ces items (c.f description textuelle, prix ou couleur)[Balabanovic M.(1997),

G. Adomavicius(2005), Chumki Basu(1998), Bogers T.(2009), M. J. Pazzani(2007)] et/ou

selon le profil de l’utilisateur. Par exemple, sur un site Internet de vente de livres, un

item est caractérisé par son nom, son genre, son titre ou sa date de publication. Le

profil de l’utilisateur peut être décrit comme : “aime l’auteur A et a acheté les livres

L1 et L2”. À partir de ces informations, le système va recommander le livre L5 qui

est du même genre que L1 et L2 et du même auteur A. Les caractéristiques d’un item

peuvent être structurées (e.g. genre, couleur ou prix), non-structurées (e.g. descrip-

tion textuelle) ou semi-structurées (e.g. un mail caractérisé d’un côté par l’émetteur

et le destinataire (structuré) et de l’autre par le contenu du mail (non-structuré))

[Schickel-Zuber(2007)].

Les caractéristiques non-structurées doivent être converties en données struc-

turées. Une des meilleures méthodes pour cela est de calculer le poids de mots-clés en

utilisant l’indicateur TF-IDF (“Term Frequency/ Inverse Document Frequency”). Le

TF-IDF est une méthode de pondération souvent utilisée en recherche d’information où

le TF (la fréquence d’un terme) est le nombre d’occurrences de ce terme dans le docu-

ment considéré et l’IDF (L’inverse de la fréquence dans les documents) est une mesure
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de l’importance du terme dans l’ensemble du corpus. Cette mesure statistique per-

met d’évaluer l’importance d’un terme contenu dans un document, relativement à une

collection ou un corpus. Par exemple, le système “Fab” [Balabanovic M.(1997)] qui re-

commande des pages web à un utilisateur, caractérise le contenu de la page web par l’en-

semble des mots les plus populaires [Balabanovic M.(1997), G. Adomavicius(2005)].

On calcule ensuite la similarité entre les items choisis précédemment par l’uti-

lisateur et ceux caractérisant la page web à évaluer. D’autres méthodes de calcul de

similarité peuvent être utilisées comme la classification bayésienne naïve, l’arbre de

décision, les plus proches voisins, etc. [M. J. Pazzani(2007)] .

Le système de recommandation utilisé par le célèbre site Internet “Amazon.com”

est hybride, fondé à la fois sur un filtrage collaboratif et sur le contenu. Les profils utili-

sateurs contiennent des “favoris” : les catégories d’items qu’ils préfèrent [M. J. Pazzani(2007)].

Il existe de nombreux autres exemples de systèmes qui procèdent de la même fa-

çon : InfoFinder, NewsWeeder, Gixo [G. Adomavicius(2005), Balabanovic M.(1997),

M. J. Pazzani(2007)] etc.

En dépit d’un fort potentiel applicatif, les limitations sont encore nombreuses.

La première limitation est liée à l’uniformité (non-diversité) (“overspecialization” en

anglais) des items proposés. En effet, les algorithmes fournissent généralement des

items qui sont similaires à ceux déjà choisis par l’utilisateur [M. J. Pazzani(2007),

Mobasher(2007b), G. Adomavicius(2005), Balabanovic M.(1997)]. La deuxième limi-

tation est liée à la caractérisation des items. Les systèmes qui se basent sur le contenu

utilisent cette caractérisation pour faire des recommandations. Mais le langage na-

turel, les données multimédia ou les images sont encore difficilement caractérisables

[G. Adomavicius(2005), M. J. Pazzani(2007), Balabanovic M.(1997)]. Enfin, la dernière

limitation est le problème du démarrage à froid. En effet, le système ne dispose d’au-

cune information de préférence sur un nouvel utilisateur, qui pourraient être utilisées

pour faire des suggestions pertinentes [G. Adomavicius(2005)].
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2.2.3 Systèmes de recommandation collaboratif ou filtrage collaboratif (FC)

Les systèmes de recommandation basés sur du filtrage collaboratif n’utilisent

pas les informations sur les items. Ces systèmes construisent et analysent la matrice de

relations utilisateurs-items qui contient des informations sur l’achat ou non d’un item

par un utilisateur [John S. Breese(1998), Balabanovic M.(1997), J. Ben Schafer(2007)].

Le tableau 2.2 détaille une telle matrice où chaque ligne représente un utilisateur et où

chaque colonne représente un item. Cette matrice permet de reconstruire l’historique

des achats/des évaluations/des utilisations des utilisateurs. Les valeurs peuvent être

simplement binaires (achat-non achat) ou graduées (ex : de 1 à 5, de 1 à 7 : la niveau

de préférence, la fréquence d’utilisation). Les recommandations sont générées à partir

de cette matrice selon différentes méthodes.

Relation Item I1 Item I2 ... Item Iq

Utilisateur U1 1 3 5
Utilisateur U2 4 1 2

...
Utilisateur Up 2 5 3

Table 2.2: R : Matrice de relation utilisateurs - items

Nous divisons le filtrage collaboratif en deux catégories principales : celles

basées sur l’utilisateur (chercher des utilisateurs similaires qui ont les mêmes goûts,

intérêts, préférences) et celle basés sur les items (chercher des items similaires dans

la matrice de relation) [B.l Sarwar(2001)]. La multitude des items ou des utilisateurs

permet de calculer les indicateurs de la similarité (cf. section 2.2.1).

Le premier système de filtrage collaboratif, nommé « Tapestry », a été conçu

par David Goldberg en 1992 [Goldberg David(1992)] et filtrait des courriels. Ce système

a été utilisé pour la première fois à grande échelle par Amazon avec sa fonctionnalité "les

gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté d’autres produits" [Greg Linden(2003)].

Depuis, cette technique a été largement réutilisée par de nombreuses sociétés telles que

MovieLens, Netflix, Jester, et bien d’autres encore.
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2.2.3.1 Filtrage collaboratif basé sur les utilisateurs :

Le filtrage collaboratif se concentre sur la recherche d’utilisateurs exprimant

des préférences très proches [Schickel-Zuber(2007), Paul Resnick(1994)]. La liste des

recommandations est construites à partir des items appréciés par les utilisateurs “simi-

laires”. Les différentes lignes de la matrice de relation R, qui correspondent à différents

utilisateurs, sont comparées pour identifier un utilisateur aux préférences relativement

proches. Ensuite, la valeur de prédiction de l’utilisateur u pour l’item i est généré en

se fondant sur l’évaluation des utilisateurs les plus similaires à l’utilisateur courant u

à l’item i [J. Ben Schafer(2007)]. Cette prédiction est calculée par la formule 2.4 où ru

et rp sont la moyenne des évaluations des utilisateurs u etp respectivement, nbUser est

le nombre des utilisateurs qui sont plus proches que utilisateur u et sim (u, p)est défini

comme la similarité de l’utilisateur u et l’utilisateur p .

pred (u, i) = ru +
∑nbUser
p=1 sim (u, p) (rpi − rp)∑nbUser

p=1 sim (u, p)
(2.4)

Reprenons notre exemple 2.1, et supposons que l’on souhaite suggérer des

items à l’utilisateur U4. Cet utilisateur a acheté auparavant 4 autres items {a, b, j,m}.

L’historique des achats est d’abord reconstitué grâce à la matrice 2.2.3.1. Ensuite, les

utilisateurs ayant des préférences proches sont identifiés en utilisant l’indicateur de

Pearson avec un seuil de 0.25 au delà duquel on considère que les préférences sont

proches. Les valeurs de corrélation obtenues sont décrites dans le tableau 2.4. On peut

voir que les utilisateurs U2 et U3 ont des préférences proches (similarité >= 0.25).

Enfin, il faut prédire les valeurs pour tous les items de l’utilisateur U2 et U3. Les

valeurs d’évaluation pour les autres items {e, g, k,m} sont prédites (les items {a, b, j, l}

ayant déjà été choisit) et recommandés selon leur notes. En appliquant la formule 2.4,

les valeur de prédiction de {e, g, k,m} sont respectivement {0.12, 0.12, 3.83, 0.12}
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Relation a b d e g h j k l m
Utilisateur U1 1 1
Utilisateur U2 1 1 1
Utilisateur U3 1 1 1 1 1 1 1
Utilisateur U4 1 1 1 1
Utilisateur U5 1 1 1
Utilisateur U6 1 1 1 1
Utilisateur U7 1 1 1

Table 2.3: Matrice de relations utilisateur-item pour FC basé sur les utilisateurs

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

U4 0,1 0,36 0,27 1 0,12 0,17 -0,09

Table 2.4: Similarité de Pearson entre utilisateur U4 et les autres

2.2.3.2 Filtrage collaboratif basé sur les items

Le filtrage collaboratif peut également s’appuyer sur les items. Une telle mé-

thode de filtrage se base donc sur les colonnes de la matrice de relation. Elle est

mise en œuvre par plusieurs systèmes comme [B.l Sarwar(2001), M. Deshpande(2004),

Karypis(2001), Ming Li(2007)]. Le filtrage collaboratif basé sur les items est souvent

utilisé quand le nombre de relations dépasse de beaucoup le nombre d’items (le nombre

de lignes est beaucoup important que le nombre de colonnes), ce qui a pour effet de

diminuer le temps de calcul de la similarité.

La valeur de prédiction est calculée par la formule 2.5 où nbItem est le nombre

des items qui sont évalués par l’utilisateur u, rui est l’évaluation de l’utilisateur u sur

l’item i et sim (i, j) est défini comme la similarité de l’item i et l’item j. En utilisant les

informations des items pour générer des recommandations au lieu des informations sur

les utilisateurs, la valeur moyenne de correction n’est pas nécessaire, car l’évaluation

concerne le même utilisateur.

pred (u, i) =
∑nbItem
j=1 sim (i, j) rui∑nbItem
j=1 sim (i, j)

(2.5)
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Relation a b d e g h j k l m
Utilisateur U1 1 1
Utilisateur U2 1 1 1
Utilisateur U3 1 1 1 1 1 1 1
Utilisateur U4 1 1 1 1
Utilisateur U5 1 1 1
Utilisateur U6 1 1 1 1
Utilisateur U7 1 1 1

Table 2.6: Matrice relation utilisateurs-items pour FC basé sur les utilisateurs

Hormis la similarité entre utilisateurs ou items que nous venons de voir, une

méthode spécifique pour produire des recommandations est utilisée : la règle d’asso-

ciation. Elle est employée pour la recommandation de cours [Bendakir N.(2006)], de

produits, ou encore de sites internet [Feng-Hsu Wang(2004)] .

2.2.3.3 Règles d’association

La recherche de règles d’association est une méthode de fouille de données

non supervisée. Cette méthode est utilisée pour découvrir des régularités (les plus “co-

apparaissantes”), dans l’ensemble des transactions. Par exemple, “Quand on achète du

vin alors on achète aussi fromage” est une règle dont le support et la confiance sont

égales ou supérieurs à un seuil donné.

Soit I = (I1...Iq) l’ensemble des items, une règle d’association est de la forme

X → Y où X ∈ I, Y ∈ I et X ∩ Y = Ø. X et Y peuvent représenter un item

ou un ensemble d’items où X est antécédent de la règle et Y est conséquent de la

règle. Les indicateurs de confiance et de support sont souvent utilisés pour évaluer

une règle [Rakesh Agrawal(1993)]. Le support d’une règle d’association X → Y est la

fréquence d’apparition simultanée des items qui apparaissent dans l’antécédent et dans

la conséquence. Il est calculé comme la probabilité de co-apparition de X et Y par la

formule 2.6
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support(X → Y ) = nombre de transactions contenant X ∪ Y
nombre total de transactions

= P (X, Y ) (2.6)

La confiance d’une règle d’association X → Y est un indicateur de précision

de la règle. Cette valeur est calculée comme la probabilité conditionnelle d’apparation

de Y sachant X (cf. 2.7).

confiance(X → Y ) = nombre de transactions contenant X ∪ Y
nombre de transactions contenant X

= P (Y | X) (2.7)

Notons qu’il existe d’autres indicateurs comme la corrélation, le lift, la convic-

tion et la surprise, etc mais le calcul de la confiance est le plus efficace (si on a

les valeurs de supports pas d’information sur les données [Lerman and Azé(2007),

HUYNH(2006)].

La corrélation d’items est le coefficient de corrélation de Pearson par exemple.

Ce coefficient est utilisé pour évaluer la force de liaison entre deux ensembles d’items,

qui peut être positive ou négative. Le coefficient Pearson se calcule selon la formule

2.1.

Apriori est un algorithme d’extraction des règles d’association fondé sur les

valeurs de support et de confiance [Rakesh Agrawal(1993)]. Pour extraire des règles,

il procède en deux étapes. Au point de départ de l’algorithme, il faut fixer un seuil

de support minimal et de confiance minimal. Premièrement, on cherche les ensembles

d’items fréquents qui ont la valeur de support supérieur au seuil. À partir de ces

ensembles d’items fréquents, les règles d’association sont produites en se basant sur la

valeur de confiance (confiance >= seuil confiance minnimum).
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2.2.3.4 Règle d’association dans un système de recommandation

Pour générer une liste de recommandations à un utilisateur courant U étant

donné l’ensemble des items appréciés par l’utilisateur T et un ensemble de règles d’as-

sociation, les étapes suivantes sont nécessaires [Hahsler(2010)] :

• Trouver toutes les règles de la forme X → Y où X ⊂ T

• Recommander N items dans la partie droite (Y ) des règles ayant la meilleure

confiance (ou un autre indicateur de mesure comme le support)

Dans les systèmes de recommandation les règles d’association sont utilisées

lorsqu’un item ayant été apprécié se retrouve dans la partie gauche de la règle. Il s’agit

donc d’une partie seulement des règles d’associations qui peut être utilisée pour faire

de la recommandation.

Certains auteurs [B. Sarwar(2000a), Cane Wing-ki Leung(2007), Bendakir N.(2006),

Kazienko(2009), Weiyang Lin(2000), J.J. Sandvig(2007), Gavin Shaw(2009), Mei-Ling Shyu(2005)]

ont utilisé des règles d’association afin de créer la liste des meilleurs recommandations

pour un utilisateur. Par exemple, la règle d’association est utilisée pour construire

RARE (en anglais “a course Recommender system based on Association RulEs”) - un

système de recommandation de cours [Bendakir N.(2006)].

De nombreux travaux s’intéressent au problème de la fouille de données rares

(données dont la fréquence d’apparition est très faible) [L. Szathmary(2007), Weiss(2005)].

Une approche originale vise à ne plus rechercher des règles d’association avec un unique

support minimummais d’en utiliser plusieurs dépendants des données [L. Szathmary(2007),

Jiawei Han(1999), Ya-Han Hu(2006)]. Ces approches sont très utiles pour découvrir des

associations rares qui ne soient pas noyées au milieu des règles aux supports plus im-

portants, mais moins fortes. En revanche, ces approches sont difficilement applicables

pour des systèmes de recommandation où la quantité de stockage de tous les items
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rares est énorme[?].

La personnalisation des recommandations est une caractéristique essentielle du

système de recommandation. Elles doivent être adaptées aux utilisateurs qui ont chacun

leurs caractéristiques porpres. Les règles d’association fonctionnent le plus souvent avec

un seuil de support et de confiance. Elles sont efficaces du point vue du système, mais

inadaptées vis-à-vis de la personnalisation des suggestions. La nécessité d’avoir une

règle spéciale pour chaque utilisateur est inévitable. [Weiyang Lin(2002)] a construit

un système ASARM (Adaptative Support Association Rules Mining) qui produit des

règles pertinentes basées sur un support adapté à l’utilisateur.

Une des caractéristiques importantes des méthodes d’évaluation d’un système

de recommandation utilisant les règles d’association est la présence de nouveaux items.

Lorsque le domaine d’application concerne les cours, les items sont “stables” car le

nom des cours ne change pas aussi souvent que les items présents dans le commerce

électronique. En effet, dans ce dernier cas, les produits sont continuellement renouvelés.

La mise à jour des règles doit être régulière et des méthodes pour capter les nouveaux

items doivent être mises en place (sinon, ils ne sont pas recommandés).

2.2.3.5 Paires Hautement Corrélées du système de recommandation

L’idée principale d’un système de recommandation est de chercher les items

pertinents pour satisfaire les utilisateurs. Chercher les items qui sont corrélés avec les

items de l’utilisateur courant dans les transcations pasées est une des techniques. La

recherche des meilleures paires hautement corrélées est donc employée pour des recom-

mandations. Dans la cadre de cette thèse, ces techniques sont appliquées à l’extraction

des items pertinents à partir des items abstraits.

Quand le nombre d’items est de l’ordre de grandeur du nombre de transac-

tions comme c’est le cas dans les bases de données creuses des systèmes de recom-
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mandation, le coût de calcul des k meilleures corrélations paires devient prohibitif

[Hui Xiong(2006), Hui Xiong(2008)]. Hui Xiong et al. ont calculé le coût en calcul de

la manière suivante : si une base de données contient 106 items qui représentent la

collection de livres disponibles sur un site commerce électronique, pour trouver les k

meilleures hautement corrélées paires par la méthode “glouton” (“brute-force” en an-

glais), les paires possibles sont égales à 0.5×1012 (soit 1/2 billion) [Hui Xiong(2006)].

La recherche des paires corrélées permet d’estimer la probabilité P (Xj, | X)

en se fondant sur la corrélation entre Xi et Xj . La difficulté est que dans la plupart

des cas le nombre de paires est tel qu’il ne tient pas en mémoire [Jian Zhang(2006)].

Il faut donc trouver des heuristiques pour garantir que les paires les plus corrélées

soient identifiées sans que toutes les paires aient besoin d’être testées. Plusieurs ap-

proches permettent, par l’utilisation d’une borne supérieure de la corrélation de Pear-

son, d’élaguer les paires qui ne pourront pas être hautement corrélées [Hui Xiong(2006),

Jian Zhang(2006)]. Dans nos travaux, nous avons utilisé l’agorithme TOP-

COP [Hui Xiong(2006)] pour chercher efficacement les paires hautement

corrélées à partir des items abstraits recommandés.

TOPCOP (TOP-k COrrelated Pairs) [Hui Xiong(2006)] est un algorithme de

recherche des k meilleures paires corrélées sur une base de données binaires des caddies

du commerce. La corrélation qui est utilisée dans TOPCOP est la corrélation de Pear-

son. Cet algorithme combine la méthode de la diagonale traversée, une stratégie de

raffinage et de filtre. Le coefficient de corrélation de TOPCOP entre A et B (φ {A,B})

est calculé comme suit :

φ {A,B} = supp (A,B)− supp (A) supp (B)√
supp (A) supp (B) (1− supp (A)) (1− supp (B))

(2.8)

La limite supérieure du coefficient de corrélation φ peut être trouvée par la
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formule que donne [Hui Xiong(2004)] :

upper
(
φ{A,B}

)
=

√√√√supp (B)
supp (A)

√√√√1− supp (A)
1− supp (B) (2.9)

Les items sont organisés dans l’ordre décroissant de la valeur de support des

items et de la valeur de limite supérieure des paires d’items. La recherche commence

à partir de la diagonale principale qui est traversée depuis le sud-est de la matrice. La

recherche s’arrête si la valeur limite supérieure des paires d’items sur la diagonale est

inférieure à la corrélation minimale courante des items dans la liste des meilleurs items.

Nous réutilisons l’exemple de Xiong et al. pour illustrer la méthode de la diagonale

traversée de TOPCOP. Tous les items sont organisés dans le triangle supérieur d’une

matrice comme illustré dans la figure 2.2. Dans cet exemple, il faut trouver les trois

meilleures paires hautement corrélées. Pour ce faire, les items de la diagonale principale

sont traversés d’abord. Dans cette étape, nous trouvons trois meilleures paires qui sont

{e, f} , {d, e} et {a, b}. Le coefficient de corrélation minimum dans ces trois meilleures

paires est de 0.667. Ensuite, il faut chercher la super-diagonale. Nous constatons que

la valeur de la limite supérieure maximale de toutes les paires des items dans la super-

diagonale est de 0.509 et est inférieure à 0.667. Alors, la recherche s’arrête.
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Figure 2.2: Un exemple de traversée de diagonale [Hui Xiong(2006)]

Cette technique a été comparée à un algorithme glouton pour les bases de

données “pumsb” (IBM) et “LA1” -Los Angeles Times (TREC). TOPCOP a permis

de faire baisser significativemnet le temps d’exécution.

Bien que les systèmes de filtrage collaboratif aient la capacité de produire des

recommandations pertinentes en fonction de l’expérience des autres utilisateurs, il reste

encore des problèmes à résoudre. Le premier problème est le démarrage à froid, quand

un nouvel item ou un nouvel utilisateur entre dans le système sans information (pas de

relation). D’autres problèmes provenant de la base de données et ses caractéristiques

influent sur la qualité des recommandations : la faible densité de la matrice des données,

l’extensibilité - capacité à passer à l’échelle (“scalability” en anglais) [E. Vozalis(2003),

Xiaoyuan Su(2009), B.l Sarwar(2001)]

2.2.4 Les systèmes de recommandation hybrides

Les systèmes de recommandation basés soit sur le contenu, soit sur le filtrage

collaboratif ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ils ne suffisent cependant
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pas pour proposer des suggestions pertinentes dans tous les domaines. Une méthode

pour améliorer ces systèmes consiste à combiner les méthodes fondées sur le contenu et

celles du filtrage collaboratif, cela afin de bénificier des avantages des deux systèmes.

Un des premiers systèmes qui combine ces deux types d’algorithmes est “Fab” de

Balabanovic et Shoham [Balabanovic M.(1997)]. Ils ont utilisé la technique de contenu

pour analyser le profil des utilisateurs et ont aussi appliqué la technique du filtrage

collaboratif pour trouver les utilisateurs similaires (ayant des goûts très proches) dans

la base de données des profils utilisateurs.

Généralement, un système de recommandation est considéré comme hybride

dès qu’il combine plus d’un algorithme pour générer ses recommandations. Plusieurs

combinaisons d’algorithmes existants peuvent être envisagées. [Burke(2002)] a démo-

cratisé les systèmes hybrides en proposant différentes méthodes d’aggrégation : “pon-

dérée”, “commutation”, “mixte”, “cascade”, “combinaison des caractéristiques”, “aug-

mentation des caractéristiques”, “niveau méta”.

– Un système de recommandation hybride pondéré combine des recomman-

dations fournies par plusieurs algorithmes, chacune d’elles étant associée à

un poids. La liste finale des recommandations est générée à partir du score

associé à chaque item suggéré par au moins un des algorithmes existants. Le

score associé à un item est calculé par la somme pondérée des scores fournis

par chaque algorithme selon son poids (cf. la formule 2.10 )

ScoreAssocie = α ∗ Score1 + β ∗ Score2 + ...+ ϕScoreN (2.10)

Par exemple, supposons qu’un système de recommandations utilise deux al-

gorithmes distincts afin de construire une liste de cinq recommandations. Le premier

algoritme est associé à un poids de α = 2 alors qu’il est de β = 1 pour le second

algorithme. Le premier algorithme donne une liste des recommandations contenant

{I4, I2, I3} associée aux scores {4, 3, 2} alors que le deuxième algorithme suggère les

items {I7, I5, I2} qui sont associés aux scores {5, 2, 1}. Ainsi, la liste finale des re-
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commandations qui seront suggérées à l’utilisateur, devient {I4, I2, I7, I3, I5} avec les

scores suivants : {8, 7, 5, 4, 2}. Le système de recommandation des journaux en ligne

P-Tango [M. Claypool(1999)] est un système hybride pondéré avec un poids identique

pour chaque algorithme.

– Dans un système de recommandation hybride à commutation, la liste des

recommandations ne provient que d’un seul des algorithmes du système.

L’algorithme choisi dépend de la situation du système : l’apparition d’un

nouvel utilisateur ou d’un nouvel item, une date spéciale comme le jour de

Noël ou de la Saint Valentin.

– Dans un système de recommandation hybride dit mixte, les recommanda-

tions proviennent de plusieurs algorithmes asscociés chacun à un poids. La

proportion des recommandations (α, β, .., µ) provenant de chacun des algo-

rithmes (Algo1, Algo2, ..., AlgoN) dépend du poids qui leur est associé. Ces

proportions sont dynamiques et dépendent du domaine d’application (cf.

formule 2.11).

RecommandationsF inale = α∗RecoAlgo1+β∗RecoAlgo2+...+ϕRecoAlgoN

(2.11)

Par exemple, supposons qu’un système de recommandation utilise deux al-

gorithmes distincts afin de construire une liste de cinq recommandations. Le

premier algorithme fournit 40% des recommandations. Donc, la liste finale

est composée de deux items suggérés par le premier algorithme et de trois

items suggérés par le second.

– Un système hybride en cascade procède en plusieurs étapes sucessives. Le

premier algorithme fournit une liste des recommandations brute alors que

le deuxième algorithme raffine cette liste. Ce processus est réitéré par tous

les algorithmes existants du système.

– Un système de recommandation hybride à combinaison de caractéris-
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tiques se base sur différentes caractéristiques des items pour construire la

liste des recommandations au lieu d’un simple score.

– Un système de recommandation hybride à augmentation des caracté-

ristiques fonctionne en cascade. Cependant, le premier algorithme fournit

non pas une liste brute de suggestions à raffiner, mais une liste des carac-

téristiques. Ces caractéristiques sont celles prises en compte par le second

algorithme qui va générer la liste de recommandations.

– Un système de recommandation hybride de niveau méta fonctionne en

cascade. À la différence des autres, le premier alogrithme est chargé de filtrer

la base de données initiale pour ne garder q’un noyau plus pertinent. Cette

nouvelle base de données restreinte est utilisée par un second algorithme

pour générer la liste de recommandations. Ce processus est réitéré par tous

les algorithmes existants du système.

2.3 Types de données

Comme décrit lors de la présentation générale d’un système de recommanda-

tion ??, les informations contenues dans ces systèmes peuvent être de différente na-

tures : textuelles, numériques ou portant spécifiquement sur le profil de l’utilisateur 1

[E. Vozalis(2003)]. Les informations contenues dans la base de données dépendent beau-

coup du domaine d’application. Les méthodes de collecte de ces informations varient

également et cette section est dédiée aux méthodes de récupération des différents types

de données.

Deux méthodes de recueil d’informations pour constituter ou enrichir une

base de données existent : le feedback explicite et le feedback implicite. Le feedback

explicite est un processus récupérant directement les informations auprès de l’uti-

lisateur. Cette collecte peut se faire par le biais de questionnaires ou de commen-

1. l’âge, la nationalité, le niveau d’éducation, le sexe, etc.
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taires, par exemple sur l’évaluations d’un film ou d’une musique. À l’opposé, le feed-

back implicite est un processus d’enregistrement du comportement ou des interac-

tions de l’utilisateur avec le système. Il repose par exemple sur les historiques d’achat,

la navigation ou les habitudes d’utilisation,...[Hu Yifan(2008), Tong-Queue Lee(2006),

Gawesh Jawaheer(2010), John S. Breese(1998)]. Ainsi les feedback implicites peuvent

être obtenus dès que l’utilisateur manipule le système tandis que les feedback explicites

nécessitent la coopération de l’utilisateur.

Gawesh Jawaheer et al. [Gawesh Jawaheer(2010), Tong-Queue Lee(2006)] ont

comparé l’influence et les effets des différents feedbacks sur des données musicales.

Cette comparaison s’appuie sur les caractéristiques suivantes : la précision, l’abondance,

l’expressivité des préférences des utilisateurs, le système de notation et le niveau de

sensibilité au contexte.

– La précision correspond à la fidélité de la représentation de l’opinion de

l’utilisateur à partir des informations contenues dans le feeback. Il n’est pas

du tout évident que la précision du feedback explicite soit meilleure que celle

du feedback implicite, en particulier parce que le feedback implicite récupère

les informations sans intervention des utilisateurs.

– L’abondance mesure le nombre d’informations recueillies : l’opinion, le goût,

le temps d’utiliser, le profil de l’utilisateur... Afin d’éviter de trop gêner les

utilisateurs, l’abondance du feedback explicite est moindre par rapport à

celle du feedback implicite.

– L’expressivité des préférences des utilisateurs évalue la capacité à restituer

le goût (en positif et négatif) de l’utilisateur à partir des données recueillies.

Cette expressivité est bien meilleure dans le cas du feedback explicite puis-

qu’il prend directement l’avis de l’utilisateur, ce qui n’est pas possible avec

un feedback implicite.

– L’indicateur “système de notation” évalue la gradation de l’échelle de valeur

utilisée pour la notation par l’utilisateur. La notation peut être un bivaleur
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(aime/n’aime pas) ou une valeur sur une échelle de 0 à N . Seul la méthode

de feedback explicite permet de générer des notes précises.

– Finalement, les auteurs ont pu observer que les deux méthode de feedback

étaient sensibles au contexte. Toutes ces caractéristiques sont résumées dans

le tableau 2.3
Feedback implicite feedback explicite

Précision faible haute
Abondance haute faible
Expressivité des préférences de l’utilisateur positive positive et négative
Système de notation relatif absolu
Sensibilité au contexte oui oui

Table 2.7: Comparaission des caractéristiques des feedback implicites explicites
d’après Gawesh Jawaheer et al. [Gawesh Jawaheer(2010)]

LinkedIn, FaceBook, Video sont des réseaux sociaux à feedback explicite alors

que Google, Yahoo, Plaxo sont des sites Internet à feedback implicites. Ringo est un

système de recommandations de musique introduit en 1994 par Shardanand. Il se base

sur un feedback implicite et une technique de filtrage collaboratif de l’utilisateur. Les re-

commandations sont déterminées par la moyenne des votes des utilisateurs similaires

Dans cette thèse, nous travaillons sur des données recueilles de ma-

nière implicite, où l’on ne demande rien à l’utilisateur car les systèmes de

commerce électronique ont pour principe de ne pas importuner l’utilisa-

teur.
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2.4 Défis des systèmes de recommandation du point vue de la

base de données

2.4.1 Le problème des bases de données creuses

Dans les systèmes de recommandations liés au commerce électronique, plus spé-

cifiquement dans les systèmes fondés sur le filtrage collaboratif, les utilisateurs achètent

moins de 1% des produits présents dans la base de données (1% de 2 millions de livres

sur Amazon.com en 2000) [B. Sarwar(2000a)]. La matrice de relations entre utilisateurs

et items est dite creuse, c’est-à-dire que cette matrice contient beaucoup de valeurs

nulles. Cette propriété affaiblit la précision des recommandations.

2.4.2 Le problème de la longue traîne

Le problème de la longue traîne est un cas particulier de la propriété précé-

dente : la courbe représentant les fréquences de préférences par items exhibe un profil

typique comme sur la figure 2.3. Cette courbe se divise en trois parties, chacune corres-

pondant à des groupes d’items différents. La tête de gondole est la partie contenant les

items les plus populaires (i.e. les items les plus vendus). La longue traîne se divise en

deux sous-parties : les items rares (i.e. les items les moins vendus) et les nouveaux items

(i.e. les items pas encore vendus). La distribution de ces items suit une loi dite de Pareto

[Yoon-Joo Park(2008)] ou des “80/20” selon les statisticiens. De très nombreux items

(80%) sont rarement achetés tandis que peu d’items (20%) le sont fréquemment. En

2004, le terme “longue traîne” (“long tail” en anglais) est inventé et popularisé dans le

domaine du commerce par Andersion [Anderson(2004)] pour décrire ce phénomène.
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Figure 2.3: Histogramme ordonné des items de la base de données en fonction de leur
popularité

Concernant la construction de la liste des recommandations, les items de la

tête de gondole sont très faciles à identifier, au contraire des items de la longue traîne.

Il y a beaucoup d’informations disponibles pour les les premiers, mais beaucoup moins,

voire aucune information pour les seconds.

Habituellement les items recommandés proviennent de la tête de gondole. Mais

après diverses investigations sur le sujet, les principes de conception des systèmes de

recommandation ont évolué. D’un point de vue économique, Andersion a montré que la

longue traîne joue un rôle important dans le domaine du commerce électronique. Ebay

est un exemple de l’utilisation réussi d’exploitation de la longue traîne. Du point de

vue des experts des systèmes de recommandation, plusieurs critères d’évaluation de la

performance de ces systèmes ont été mis en exergue. Ces informations sont présentées

dans la chapitre 3.

Notons que le temps joue un rôle important sur la question de la longue
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traîne[Koren(2009b), Neal Lathia(2010)]. Le comportement des utilisateurs et la di-

versité des recommandations varient avec le temps, qui à son tour affecte l’efficacité

des systèmes de recommandation. Par exemple, un objet peut être dans la "tête de

gondole" sur une période de trois jours, mais au bout d’un mois cet article passe dans

la «longue traîne». Ceci est illustré par la base de données de TaFeng dans la figure

2.4.2. Dans cette base, il y a 2, 18% d’items dans la tête de gondole. 0, 64% des items de

la longue traîne ont été dans la tête de gondole durant une période de trois jours. Pour

réduire la longue traîne, la base de données peut être divisée en plusieurs parties selon

un critère temporel. Cependant, la grandeur de la fenêtre de temps doit être ajustée à

la profondeur du “creux” de la base de données.

Figure 2.4: Comparaison des items dans la tête de gondole et dans la longue traîne

2.4.3 Le problème du démarrage à froid

Un troisième défi que nous voulons aborder dans cette thèse est le problème

de démarrage à froid. Il y a deux types de démarrage à froid : celui des items et celui

des utilisateurs. Le premier correspond à l’apparition de nouveaux items, le deuxième

à l’arrivée de nouveaux utilisateurs. Dans le cadre de cette thèse, nous nous

limiterons à la question du démarrage à froid des items, c’est-à-dire la partie

“nouveaux items” de la figure 2.3. Il s’agit en fait d’un cas particulier du
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problème de la longue traîne.

Dans ce chapitre, nous avons défini les systèmes de recommandation et décrit

les trois grandes familles de techniques utilisées pour produire des recommandations.

L’environnement de ces systèmes, à savoir le contenu et les propriétés des bases de

données, a été ensuite décrit. Nous avons vu comment l performance d’un système de

recommandation dépend, non seulement de l’algorithme utilisé, mais aussi des carac-

téristiques de la base de données. La longue traîne est une de ces propriétés qui a un

impact très important sur la qualité des recommandations. Le problème peut se résu-

mer de la manière suivante : comment recommander des items sur lesquels on dispose

de peu d’information (items rares) ou d’aucune information (nouveaux items). Nous

analyserons plus en détail ce problème et proposerons une nouvelle approche dans

le chapitre 4. Avant d’aborder cette question, il convient de s’intéresser aux critères

d’évaluation d’un système de recommandation.



Chapitre 3

Évaluations et exemples de systèmes de

recommandation

Un système de recommandation ne peut être déployé qu’une fois l’efficacité des

algorithmes avérée. L’évaluation de la qualité d’un système de recommandation est une

étape essentielle car l’efficacité peut non seulement dépendre des données, mais aussi

des objectifs de la recommandation [Herlocker Jonathan L.(2004)]. En effet, certains

systèmes privilégient la diversité des items dans la liste des recommandations alors

que d’autres se focalisent sur la nouveauté. On peut créer une méthode d’évaluation

différente pour chaque type de base de données associé à un objectif de recommanda-

tion. Afin d’avoir un résultat le plus précis possible, il faut donc identifier l’objectif du

système, le type de base de données, les matrices d’évaluation, un ensemble de données

adéquat ainsi qu’un protocole d’évaluation. Dans ce chapitre, nous allons d’abord pré-

senter les différents critères d’évaluation existants. Ensuite, les méthodes de sélection

de jeux de données sont décrites et le protocole d’évaluation utilisé dans cette thèse est

détaillé. Enfin, les systèmes exploitant la longue traîne pour favoriser la diversité des

recommandations sont présentés.

42
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3.1 Les critères d’évaluations

Nous distinguons deux groupes de critères d’évaluation : les critères quantitatif

et les critères qualitatif. Ces critères d’évaluation sont ceux les plus couramment uti-

lisés jusqu’à aujourd’hui. Les critères quantitatif sont dédiés à l’évaluation du nombre

de recommandations pertinentes ; ils correspondent à la précision. Avec la démocra-

tisation des systèmes de recommandations, des études se sont évertuées à définir de

nouveaux critères d’évaluation pour améliorer les systèmes de recommandation. Ces

critères qualitatif sont employés pour l’évaluation générale de la qualité du système de

recommandation.

3.1.1 Critères d’évaluation quantitatifs

Dans cette section, nous introduisons les différents critères d’évaluation quanti-

tatifs [gun(2009), Guy Shani(2009)] selon trois classes : les mesures de précision des pré-

dictions, les mesures de précision d’utilisation et les mesures de précision des rangs.

3.1.1.1 Évaluation de la précision des prédictions

L’évaluation de la précision des prédictions peut être l’erreur quadratique

moyenne (formule 3.1), la racine carrée d’erreur quadratique moyenne (formule 3.2)

et de l’erreur moyenne absolue 3.3 . Ces indicateurs sont appropriées pour une base de

données non binaire et pour une valeur de prédiction numérique [Cremonesi Paolo(2008)].

Ils permettent de mesurer la magnitude de l’erreur de la prévision [Cremonesi Paolo(2008),

Herlocker Jonathan L.(2004), gun(2009), Guy Shani(2009), Yoon-Joo Park(2008)]. Dans

ces formules, la précision des prédictions est mesurée sur n observations où pi est la

prédiction sur l’évaluation de l’item i et ri réprésente l’évaluation réelle de l’item i. Le

résultat vaut 0 quand le système recommandation est parfait.



44

– Erreur quadratique moyenne (en anglais : Mean Square Error - MSE)

MSE = 1
n

n∑
i=1

(pi − ri)2 (3.1)

– Racine d’erreur quadratique moyenne (en anglais : Root mean Square

Error - RMSE)

RMSE =
√
MSE =

√√√√ 1
n

n∑
i=1

(pi − ri)2 (3.2)

– Erreur Moyenne Absolute (en anglais : Mean Absolute Error - MAE)

MAE = 1
n

n∑
i=1

pi − ri (3.3)

Lors du tournoi Netflix, les systèmes de recommandation ont été évalués par

l’indicateur RMSE. Les indicateurs MAE, MSE et RMSE ont été appliqués pour évaluer

d’autres systèmes de recommandation [Saranya Maneeroj(2001), Tiffany Ya Tang(2003),

Yoon-Joo Park(2008), Yehuda Koren(2009), Gábor Takács(2007), B.l Sarwar(2001)],

etc. Ces indicateurs ont une mise en œuvre facile. Cependant MAE est la mesure

la plus utilisée en raison de son interprétation directe[?].

3.1.1.2 Évaluation de l’utilisation des prédictions

En plus de l’évaluation de la précision des prédictions, les différents l’in-

dicateurs sont utilisés pour évaluer l’utilisation des prédictions dans le cas d’une

base de données binaire. Les indicateurs peuvent être la précision, le rappel et

le F_mesure [Guy Shani(2009), Herlocker Jonathan L.(2004), FranÃ§ois Fouss(2008),

Cremonesi Paolo(2008), Almulla(2009), Magnus Mortensen(2007)]. Ces indicateurs éva-

luent le nombre de recommandations pertinentes pour chaque utilisateur au lieu d’éva-

luer le score associé à chaque recommandation. Les recommandations considérées comme

pertinentes correspondent aux items que l’utilisateur choisi parmi ceux qui lui sont sug-

gérés.
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– Précision (Precision en anglais)

La précision est définie comme le rapport entre le nombre des recommandations perti-

nentes et le nombre total de recommandations générées. Une précision de 100% signifie

que toutes les recommandations sont pertinentes.

Précision = nombreRecommandationsPertinentes

nombreTotalRecommandationsGénérées

– Rappel (Recall en anglais)

Le rappel est défini comme le rapport entre le nombre des recommandations pertinentes

et le nombre d’items que l’utilisateur a déjà choisis. Il mesure la capacité du système

à trouver les items pertinents dont l’utilisateur a besoin.

Rappel = nombreRecommandationsPertinentes

nombreTotalItemAcheté

– F_mesure (F-score en anglais)

La précision et le rappel sont également utiles pour bien évaluer une recommandation.

Mais il a été observé dans de nombreuses applications que la précision et le rappel

sont inversement proportionnel. En conséquence, l’indicateur F-mesure a été créé pour

estimer la qualité globale du système de recommandation en combinant la précision et

le rappel dans une moyenne harmonique. Formellement, la F-mesure est définie comme

la formule 3.4.

Fmesure = 2 ∗ Precision ∗Rappel
Precision+Rappel

(3.4)
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Ces indicateurs sont surtout employés au sein des systèmes de recommandation

du commerce électronique [Cho Yeong Bin(2004), D. Billsus(1998), B. Sarwar(2000a),

B. Sarwar(2000b), Karypis(2001)], etc.

3.1.1.3 Évaluation par le rang

L’évaluation du rang se fait de manière analogue à l’évaluation de la préci-

sion d’utilisation. L’indicateur, nommé Rscore ou Breese score [John S. Breese(1998)],

évalue la position des items pertinents au sein d’une liste de recommandations. Par

exemple, si un système de recommandation génère 15 recommandations ordonnées à

un utilisateur, Rscore permet d’évaluer si l’utilisateur trouve un item pertinent dès la

première suggestion de la liste, ou s’il lui faut descendre jusqu’à la dernière.

Le rang auquel l’utilisateur i va trouver le premier item pertinent est calculé

par la formule 3.5 où j est le rang de cet item dans la liste de recommandations ; δ (i, j)

vaut 1 si l’utilisateur i choisit l’item j dans la liste de recommandations et 0 sinon, α

est une constante fixée de telle sorte que la probabilité de sélection de l’item j soit de

50%).

Ri =
∑
j

δ(i, j)
2(j−1)/(α−1) (3.5)

La valeur Ri est bornée par Rmax
i qui n’est atteinte que lorsque les items

achetés par l’utilisateur sont les premiers recommandés. Le score global pour l’en-

semble des données (tous les utilisateurs) est calculé selon 3.6. Cet indicateur est sou-

vent utilisé dans le cadre du commerce électronique lorsque le système doit générer

une liste de recommandations des items les plus pertinents [John S. Breese(1998)],

[Chun-Nan Hsu(2004)].



47

R =

p∑
i

Ri

p∑
i

Rmax
i

(3.6)

Les critères d’évaluation quantitatifs sont résumés dans le tableau 3.1 avec les

formules de calcul et des exemples d’application. )

# Critère Formule Système appliqué

1 MAE 1
n

n∑
i=1

pi − ri MovieLens

2 MSE 1
n

n∑
i=1

(pi − ri)2 Netflix

3 RMSE
√√√√ 1

n

n∑
i=1

(pi − ri)2 BookCrossing

4 Précision nombreRecommandationsPertinentes
nombreTotalRecommandationsgénérée

EachMovie,

5 Rappel nombreRecommandationsPertinentes
nombreTotalItemAcheté

un grand magasin en Corée
[Cho Yeong Bin(2004)]

6 F-mesure 2∗Precision∗Rappel
Precision+Rappel MovieLens[B. Sarwar(2000a)]

7 Score du Breese Ri = ∑
j

δ(i, j)
2(j−1)/α TaFeng, B&Q

[John S. Breese(1998),
Chun-Nan Hsu(2004)]

Table 3.1: Résumé des critères d’évaluation quantitatifs

3.1.2 Critères d’évaluation qualitatifs

Dans les premières approches des systèmes de recommandation, la performance

de recommandation ne se mesurait qu’à l’aune de la précision. Celle-ci est définie par

rapport au nombre d’utilisateurs pour lesquels les recommandations se sont avérées per-

tinentes [gun(2009), Herlocker Jonathan L.(2004), Karypis(2001), Guy Shani(2009)].

Cependant, l’exigeance des utilisateurs augmente de plus en plus en terme de qualité.

La précision seule ne suffit plus pour évaluer la performance d’un système comme le
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noteur Mcnee et al. en 2006 [S. M. McNee(2006)]. Les auteurs proposent de prendre en

compte la qualité des recommandations en plus de la précision des recommandations.

Les indicateurs d’évaluation de la qualité peuvent être : la diversité, la nouveauté,

la sérendipité (suggestion d’un item innattendu pour l’utilisateur, mais finalement

pertinent) [Herlocker Jonathan L.(2004)], la couverture (mesure du domaine des pré-

visions ou des recommandations) [Herlocker Jonathan L.(2004)]... [Cong Yu(2009a),

Ziegler Cai-Nicolas(2005), Mouzhi Ge(2010)]. Dans le cadre de ce travail, nous nous

focalisons sur la qualité en termes de nouveauté et de diversité des recommandations.

3.1.2.1 Mesurer le caractère de “nouveauté” des recommandations

Mesurer la nouveauté des recommandations n’est pas évident. Afin de satisfaire

les besoins des utilisateurs de nouveaux produits sont créés constamment. La notion de

“nouvel item” peut avoir plusieurs acceptions quand on parle des systèmes de recom-

mandation. En effet, la nouveauté peut être temporelle (c’est le cas de l’introduction

d’un nouveau produit) , ou bien historique relativement aux préférences des utilisateurs

(un produit qui n’a jamais été acheté). Il s’agit en particulier des items pour lesquels

le système ne dispose pas encore d’information de relation item-utilisateur, comme le

montre la position des nouveaux items dans la courbe des préférences illustrée sur la

figure 2.3. Ce problème est aussi identifié comme celui du démarrage à froid des items

[Cane Wing-ki Leung(2007), Andrew I. Schein(2002), E. Vozalis(2003)].

[Herlocker Jonathan L.(2004)] présentent deux exemples pour mettre en évi-

dence le fait que certains systèmes fournissent des recommandations très précises mais

inutiles en pratique. Dans leur premier exemple, il recommande des bananes aux clients

d’une épicerie. Cette recommandation est précise car presque tout les clients en achètent

mais elle n’est pas utile car tous les utilisateurs connaissent déjà ce produit. Les ven-

deurs sont conscients de cela depuis bien longtemps et organisent leurs rayons en consé-

quence. Il est donc plus judicieux de recommander à l’utilisateur un nouvel aliment qui
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serait susceptible de lui plaire et auquel il n’a jamais pensé. Leur second exemple met

en évidence la nécessité de la nouveauté dans les recommandations. Supposons qu’un

utilisateur achète des cadeaux deux semaines avant Noël. Dans ce cas, il n’est pas in-

téressant de baser les recommandations sur les items populaires de l’année précédente

car les utilisateurs cherchent généralement à offrir de nouveaux produits.

G. Shani et al. ont aussi mentionné la nouveauté comme étant un indicateur

de performance nécessaire pour les systèmes de recommandation [Guy Shani(2009)].

Après un état de l’art dans ce domaine, ils ont mis en évidence trois points impor-

tants. (1) Premièrement, la précision et la nouveauté doivent être prises en compte

afin de faire des suggestions pertinentes. (2) Deuxièmement, le facteur temporel est

essentiel dans l’évaluation de la nouveauté. (3) Enfin, troisièmement, en pondérant les

nouveaux items, il est possible de les mélanger aux autres afin d’obtenir une liste de

recommandation plus pertinente.

3.1.2.2 Diversité des recommandations

La diversité d’un système de recommandation mersure sa capacité à four-

nir une liste d’items répartis dans de nombreuses catégories. [G. Adomavicius(2010)]

considèrent deux types de diversité : la diversité individuelle et la diversité globale.

Le premier type considère la notion de diversité du point de vue d’un utilisateur. Cet

indicateur se calcule par la moyenne des dissimilarités entre toutes les paires d’items

recommandées. Au contraire, la diversité globale s’intéresse aux items recommandés

quelsque soient les utilisateurs. Si la diversité globale du système de recommandation

est grande, alors la diversité des recommandations faites aux utilisateurs est égale-

ment grande d’un point de vue individuel. L’inverse n’est pas vrai. En effet, si par

exemple un système fournit trois recommandations diverses, mais identiques pour tous

les utilisateurs, la diversité globale sera très faible.

La diversité des systèmes de recommandations traditionnels est très faible mal-
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gré l’importance de cet indicateur [K. Bradley(2001)]. [G. Adomavicius(2010)] se sont

évertués à améliorer la performance des systèmes de recommandation en terme de di-

versité. Ne prendre en compte que la précision des recommandations pour évaluer la

qualité d’un système n’est pas suffisant pour garantir la pertinence des suggestions

faites à l’utilisateur. Avant ces derniers travaux, [Guy Shani(2009)] ont fait une syn-

thèse sur l’évaluation des systèmes de recommandation où la diversité apparait comme

un indicateur pertinent. Dans certains cas, la diversité devient une nécessité pour re-

commander des destinations de vacances [K. Bradley(2001)]

Deux facteurs ont un impact direct sur la diversité des recommandations : l’al-

gorithme de génération et les caractéristiques de la base des données. [G. Adomavicius(2010),

Technology and Systems(2008)] ont étudié leur influences. Cette relation est représen-

tée dans le tableau 3.2. Ce tableau illustre les résultats de deux cas distincts : les

recommandations sont générées soit à partir des items les plus populaires (i), soit à

partir des items de la longue traîne (ii). D’après ce tableau, la diversité est beaucoup

plus importante lorsque les recommandations sont produites à partir des items appar-

tenant à la longue traîne. On peut également remarquer que la précision diminue dans

ce cas. Ce tableau souligne donc l’importance des items de la longue traîne dès que l’on

considère la diversité des recommandations, mais qu’un compromis raisonnable doit

être trouvé pour ne pas trop perdre en précision.

La précision la diversité
Items de la tête de gondole (i) 82% 49 items distinctes
Items de longue traîne (ii) 68% 695 items distinctes

Table 3.2: Le compromis entre précision et diversité

L’importance de la diversité des recommandations a déjà été soulignée par

plusieurs études. [Cong Yu(2009b)] ont défini une distance afin de mesurer la diversité

entre des paires d’items dans la liste de recommandations. Cependant, la diversité n’est

pas le seul critère important, la précision compte aussi. Il faut donc faire un compro-

mis entre la précision et la diversité (autrement dit entre le quantitatif et le qualita-
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tif). Cette technique a été appliquée sur deux bases de données réelles : del.icio.us 1

et yahoo movie 2. Une autre solution efficace selon Adomavicius et YoungOk Kwon

[Technology and Systems(2008), G. Adomavicius(2010)], est de re-calculer l’ordre des

items dans la liste de recommandations. Ils ont proposé quelques indicateurs de recal-

cul comme la popularité des items, la moyenne de toutes les évaluations pour chaque

item, le pourcentage des utilisateurs qui ont la même évaluation pour un item, etc.

Ces algorithmes sont efficaces vis-à-vis de la diversité des recommandations, avec une

perte de précision négligeable. Par exemple, en utilisant la base de données MovieLens,

le système peut gagner 20% de diversité en perdant seulement 0,1% de précision. Ces

résultats sont valables pour tous les algorithmes proposés et la valeur de diversité est

augmentée jusqu’à 80% pour une diminution de 1% de la précision. Enfin, plusieurs

autres techniques prennent en compte d’autres notions de diversité, comme la diversité

des sujets [Ziegler Cai-Nicolas(2005), Cai-Nicolas Ziegler(2009)] ou la diversité de la

musique [Malcolm Slaney(2006)], etc. L’influence de la longue traîne va être présentée

en détail sur des exemples concrets dans la section 3.4.

Référence Indicateur de nouveauté Indicateur de diversité
[Ziegler Cai-Nicolas(2005)] La similarité intra-liste de

recommandation est
utilisés pour évaluer la
diversité actualisée des
listes de recommandation

[Technology and Systems(2008)],
[G. Adomavicius(2010)]

L’ordre des
recommandations dans la
liste est recalculé

[Celma(2008)] Evaluation
utilisateur-centrée et
item-centrée de la

nouveauté
Table 3.3: Synthèse des indicateurs de nouveauté et de diversité

1. http ://del.icio.us/
2. http ://movies.yahoo.com/
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3.2 Méthode de sélection du jeu de données d’essais

Basée sur les critères d’évaluation précédents, la méthode de validation croisée

(“cross-validation” en anglais) est utilisée pour valider les systèmes de recommanda-

tion [Cremonesi Paolo(2008)] . L’objectif de la validation croisée est d’évaluer la perfor-

mance d’un algorithme - ou bien de comparer plusieurs algorithmes - sur une base de

données [Payam Refaeilzadeh(2009)]. C’est une méthode statistique qui divise la base

de données en deux parties : celle employée pour l’apprentissage et celle employée pour

le test. Basés sur la méthode de division des données, la méthode de validation croisée

peut nommée comme : “holdout”, “leave-one-out” et “K fold cross-validation”.

– “Holdout” est une méthode selon laquelle la base de données est divisée en

deux parties sans chevauchement : un ensemble d’apprentissage et un jeu de

test. La proportion de la base de données servant au test et à l’apprentis-

sage peuvent différer selon la base de données elle-même, mais la ratio est

généralement de 80%− 20% (apprentissage - test) [B. Sarwar(2000a)]. Avec

cette méthode, le résultat dépend forcement du choix des ensembles de test

et d’apprentissage car ce processus est effectué une seule fois.

– La validation croisée K-plus (en anglais “K fold cross-validation”) est un cas

particulier du “hold-out” où la base de données est subdivisée aléatoirement

en K blocs. (k− 1) blocs sont utilisés pour l’apprentissage et le k-ième bloc

sert au test pour évaluer le taux erreur en prédiction. Ce processus peut

se dérouler k fois parallèlement en utilisant chacun des blocs pour le test.

Généralement, la valeur de k la plus utilisée est k = 10 , ce qui permet

une évaluation assez robuste. En effet, par cette méthode, le taux d’erreur

correspond à la moyenne des k taux d’erreurs collectés. Par cette méthode,

après K répétitions, toute la base de données a été traitée (K ensembles de

test comprend la base entière).

– “Leave-one-out” est un cas particulier du “K fold cross-validation” où K

vaut N. On a divisé en N blocs de taille 1 (N est la taille de la base de
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données). Cette méthode évite les inconvénients de “holdout” et “K fold

cross-validation”, mais le temps de calcul est très important.

Le choix d’une méthode de sélection des données dépend des objectifs de l’application

et des caractéristiques de la base de données. Le tableau 3.4 décrit différents systèmes

de recommandation et les techniques qui ont été utilisées pour leur évaluation.

# Système de
recommandation

Base de données Méthode

1 [B.l Sarwar(2001)] MovieLens “Holdout” 20% - 80%
2 [Yoon-Joo Park(2008)] Movie Lens,

BookCrossing
10 fold cross
validation

3 [Chun-Nan Hsu(2004)] TaFeng, B&Q “Holdout”Pl.7% -
93.3%

4 [Koren(2009a),
Yehuda Koren(2009),
Gábor Takács(2007),
Laszlo Kozma(2009)]

Netflix “Holdout” 2.9% -
97.1%

5 [M. Benjamin Dias(2008),
Ming Li(2007)]

Leshop “Leave One Out”

Table 3.4: Quelques sysèmes de recommandation et la technique de sélection des don-
nées employée.

3.3 Protocole d’évaluation

À partir d’un ensemble de test, la performance d’un algorithme de prédiction

est évaluée par rapport à chaque caddie en utilisant le protocole givenN ou All-but-One

[John S. Breese(1998)]. Cette méthode a été mise en oeuvre pour la première fois sur

une base de données de films par Breese.

3.3.1 Given_N

La procédure “Given-N” considère que les transactions utilisées pour l’éva-

luation portent sur au moins N + 1 items. Les items du caddie sont séparés en deux
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groupes : le premier est “Given” (ou donné) et contient N items alors que le second

groupe contient les items restants. Les items du groupe “Given” servent à générer la

liste de recommandations tandis que les autres items sont utilisés pour évaluer la pré-

cision des recommandations. Notons que la valeur de N du protocole “givenN” dépend

du nombre des items dans un caddie. Un caddie de 3 items ne pourra pas être testé

avec un protocole “given 3”.

Prenons un exemple et appliquons la méthode “Given_1” à un caddie conte-

nant les items (A1, A2, A3, A4) . Le premier item A1 est sélectionné comme “Given”,

les autres items (A2, A3, A4) restent dans le caddie et sont considérés comme les re-

commandations désirées et permettant l’évaluation de la précision du système. La liste

de recommandations proposée est (A3, A7). En comparant les recommandations et les

achats, on trouve que l’item A3 apparait dans les 2 groupes et la précision du système

est donc augmentée d’une unité.

Pour le caddie 2 (A3, A5, A6, A1) , si nous comparons les recommandations

(A8, A4) aux recommandations désirées (A5, A6, A1), on ne trouve pas d’items communs

à ces deux ensembles ; la précision est donc égale à 0. Ces deux exemples sont repris

dans la figure 3.3.1..
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Figure 3.1: Un exemple du protocole “Given_1”

3.3.2 All but one

Au contraire du protocole “GivenN” qui utilise un nombre fixe d’items donnés,

le protocole “All But One” prend tous les items d’un caddie sauf un comme donnés. Le

mécanisme est donc identique mais ici la valeur N est égale au nombre total d’items

dans le caddie moins 1 et l’ensemble de test (ensemble de prédiction) vaut toujours

1. L’avantage du protocole “All But One” est qu’il permet de tester tous les caddies

d’une taille supérieure à 1.

3.4 Exemples d’exploitation de la “longue traîne”

Comme nous l’avons déjà vu, une manière efficace d’augmenter la diversité des

recommandations consiste à recommander des items présents dans la longue traîne.
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Nous présentons dans cette partie 2 systèmes de recommandation exploitant ce groupe

d’items.

3.4.1 Regroupement d’items de la partie longue traîne des préférences :

Yoon-Joo Park

Park et Tuzhilin ont montré que la performance des systèmes de recomman-

dation est relativement faible dès que l’on considère les items de la “longue traîne”, là

où les évaluations sont les moins nombreuses [Yoon-Joo Park(2008)]. Leur algorithme

essaie de remédier spécifiquement à ce phénomène. Il transforme les items de la longue

traîne des préférences avant de les combiner avec ceux de la tête de gondole afin de gé-

nérer des recommandations pertinentes. Cet algorithme commence par diviser les items

en deux groupes : ceux de “la tête de gondole” et ceux de “la longue traîne. Ensuite, les

items de la longue traîne sont regroupés à l’aide de techniques de classification. comme

le montre la figure 3.2. Cette méthode est appelée “Clustered Tail” (CL).

Figure 3.2: Séparation de la tête de gondole et de la longue traîne (point de coupe)
et classification des items de la longue traîne
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Cette technique a été appliquée par Yoon-Joo Park sur les bases de données

“MovieLens” 3 (100.000 évaluations de 1682 films par 943 utilisateurs) et “BookCros-

sing” 4 (1.149.780 évaluations de 271.379 livres par 278.858 utilisateurs). Pour séparer

les items de tête de gondole et de la longue traîne, ils ont utilisé cinq valeurs de sépa-

ration (α = {30, 50, 70, 90, 110}) où α est la fréquence d’évaluation d’un film dans la

base de données. Afin de traiter les items de la “longue traîne”, le nombre de groupes

d’items doit être fixé, et six valeurs ont été testées dans leur expérimentations : 1, 10,

20, 30, 40, 50. Pour créer ces groupes, neuf algorithmes de classification ont été testées

à l’aide du logiciel Weka 5 . Deux indicateurs de taux d’erreur, MAE et RMSE (l’indi-

cateur d’évaluation de précision des prédictions), ont utilisé de mesurer la performance

du système. Pour savoir si les différences entre CL (la méthode proposée par Park) et

la méthode traditionnelle - EI (Each item) sont significatives, ils ont effectué des t-tests

pour les items de la longue traîne de la distribution des préférences.

Les résultats de cette méthode montrent que : (1) le taux d’erreur des recom-

mandations dans la partie de la longue traîne est diminué par rapport à la méthode

EI ( dans 90% des cas, le taux d’erreur de la méthode CL est plus petit que celui de

la méthode EI) ; (2) ce taux d’erreur des recommandations est sensible à la valeur du

point de séparation et au nombre de groupes (le taux d’erreur varie alors de 3,75%).

Bien que cette méthode soit performante, elle a deux limites importantes : sa sensibilité

au point de séparation et le temps de calcul important dans certain cas (surtout quand

le point de séparation est asymétrique vers la tête de gondole et le nombre de groupes

dans la traîne est petit).

3. http//movielens.umn.edu
4. http ://www.bookcrossing.com
5. http ://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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3.4.2 Décomposition en valeurs singulières

Dans cette section, nous présentons l’algorithme “Décomposition en Valeurs

Singulières” ou DVS [Vozalis and Margaritis(2005), B. Sarwar(2002), Osmanli(2010),

Paterek(2007)], qui vise à éliminer les items inutiles au lieu de regrouper les items de

la longue traîne comme dans l’exemple précédent. Le résultat est une réduction de la

longue traîne comme l’illustre la figure 3.4.2

Figure 3.3: Réduction de la longue traîne à l’aide de DVS

La décomposition en valeurs singulières (DVS) (“singular value decomposition”

en anglais) est une méthode de réduction de la dimension de la matrice des données

tout en perdant un minimum d’information. Dans les systèmes de recommandation, la

technique DVS est utilisée afin de réduire la forme creusée des préférences et de dimi-

nuer la dimension de la matrice des préférences [B. Sarwar(2000b), B. Sarwar(2002),

Osmanli(2010), Vozalis and Margaritis(2005)]. Cette technique se présente en quatre

étapes : factorisation la matrice originale, réduction en k dimensions, recherche des

similitudes et introduction des recommandations.

1. Décomposer la matrice des préférences des items Rmxn en trois matrices R =

U.S.V T où Umxr et V T
rxn sont des matrices orthogonales et Srxr est une matrice

diagonale qui contient les valeurs singulières de la matrice R.

2. Réduire la matrice R en k dimensions en prenant les premières k valeurs sin-

gulières : le choix optimal de la valeur k est essentiel pour avoir un système
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performant en terme de temps de calcul ainsi que de qualité des recommanda-

tions). La valeur de k doit être est assez grande pour avoir toutes les structures

importantes de la base de données.

3. Chercher les utilisateurs ou les items similaires à partir de la matrice réduction

Rk (plus précisément :m pseudo-utilisateurs Uk
√
Sk

T ou n pseudo-items
√
SkV

T
k )

4. Produire la liste des recommandations en se fondant sur la base de données

originale.

DVS est utilisé pour réduire le “creux” et la dimension des préférences des items

de la base de données. La qualité des recommandations est améliorée, mais le cal-

cul de la DVS est coûteux - le temps pour calculer la factorisation est élevé (O(m3)

[B. Sarwar(2002)]). Cependant, ce processus peut être exécuté hors-ligne pour diminuer

le temps de calcul.

Des systèmes de recommandation appliquent DVS avec succès comme [Paterek(2007),

B. Sarwar(2002), Yehuda Koren(2009), B. Sarwar(2000b), Vozalis and Margaritis(2005)].

Parfois, la DVS est combinée à d’autres techniques comme Osmanli qui a associé DVS

avec une catégorie (l’item ou l’utilisateur) [Osmanli(2010)], ou encore Sarwar et al. qui

ont combiné DVS et “folding-in” en produisant des recommandations qui sont plus

précises et moins coûteuses [B. Sarwar(2002)]. Dans le système de Sarwar, la méthode

de sélection du jeu de données d’essais “holdout” est employée. L’indicateur MAE est

appliqué sur la base de données Movielens pour évaluer son algorithme de DVS. La

valeur de MAE est utilisée pour comparer la qualité d’un système purement DVS et

d’un système DVS “folding”. La qualité des recommandation baisse d’environ 1% pour

un temps de calcul diminuant de 80%.

L’évaluation des systèmes de recommandation progresse en même temps que

les systèmes de recommandation. Les indicateurs de qualité (diversité, nouveauté) sont

pris en compte au lieu du seul indicateur de précision. Tous les éléments nécessaires

à l’évaluation d’un système de recommandations ont été présentés dans ce chapitre

comme les indicateurs d’évaluation, les méthodes de sélection de jeu de données d’es-
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sais et le protocole d’évaluation. Nous avons fait le choix d’employer les indicateurs

du rappel, de la précision, du score de Breese, ainsi que le protocole givenN et la mé-

thode “leave-one-out”pour évaluer nos algorithmes qui sont introduits dans le chapitre

suivant.



Chapitre 4

L’abstraction et son application au système de

recommandation

Nous avons vu combien la diversité des recommandations est un critère im-

portant de qualité, particulièrement dans le domaine du commerce électronique, et que

cette diversité passait par la recommandation d’items de la longue traîne. Nous pré-

sentons dans ce chapitre notre approche au problème de la longue traîne, une approche

qui passe une étape d’abstraction des items. En effet, les algorithmes que nous décri-

rons plus loin se fondent principalement sur les corrélations entre des items concrets

et des items abstraits. Ce chapitre est consacré à la façon dont l’abstraction peut aider

à répondre au problème de la longue traîne. Nous commencerons par définir ce que

nous entendons par abstraction dans le cadre des systèmes de recommandation, puis

nous détaillerons les différentes possibilités d’exploiter l’abstraction pour améliorer la

qualité des recomandations.

61
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4.1 L’abstraction

La notion d’abstraction est très largement employée dans plusieurs types de si-

tuations : on parle de problèmes abstraits, de plans abstraits, d’état abstraits, d’abstrac-

tion temporelle, d’abstraction spatiale, de graphes abstraits, de données abstraits, etc.

[ZUCKER(2001), L. Saitta(2001), Saitta(2003)]. L’abstraction représente une étape

dans la résolution d’un problème qui vise à améliorer les performances ou les résultats

d’un algorithme : “Une abstraction est définie comme un changement de représen-

tation, dans un même formalisme qui en cachant des détails et en préservant des

propriétés désirables, simplifie la représentation du problème initial” [ZUCKER(2001)].

Dans le cadre de cette thèse, l’étape d’abstraction consiste à créer des items abstraits,

c’est-à-dire des items qui correspondant à l’abstraction d’item concrets, “l’abstraction

permettant de changer la quantité d’informations représentées” selon [ZUCKER(2001)].

Les deux exemples suivants illustrent la façon dont l’abstraction permet d’organiser et

de regrouper les items.

– Dans un supermarché, un article comme “grand pot de glace aux fruits” peut

s’abtraire en “glace” et “le lait écrémé” deviendra un “produit laitier”. On

peut regrouper chaque article en fonction du rayon du magasin auquel il ap-

partient ou de la gamme de produits qui est la sienne [Michael J. A. Berry(1997)].

– Sur les sites de commerce électronique, les articles sont souvent catégorisés.

Par exemple, dans un site Internet vendant des « vêtements », il y aura

des items que seront des manteaux, des pantalons, des t-shirts (c.f 4.1).

Des sites Internet [Weng(2008)] tels que Amazon.com, ebay.com, book.com

(http ://www.barnesandnoble.com/) ont leur propre taxonomie de produits

pour décrire et classifier leurs produits.
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Figure 4.1: Une taxonomie des propriétés des items de Hung et al. [Lun-Ping(2005)]

L’abstraction est mise en œuvre dans différents domaines comme (1) la résolu-

tion de problèmes, (2) la satisfaction de contraintes, (3) la représentation des connais-

sances et (4) l’apprentissage automatique-symbolique.Dans le cadre de cette thèse,

nous utilisons l’abstraction pour résoudre les problèmes de la longue traîne

et des nouveaux items, soit le domaine (1). Nous allons présenter le système

d’ABSTRIPS [Sacerdott(1973)] pour illustrer l’utilisation de l’abstraction pour la ré-

solution d’un problème de planification. Sacersoti [Sacerdott(1973)] a montré qu’ABS-

TRIPS (Abstraction Based STRIPS) est plus efficace que STRIPS en qualité des solu-

tions produites ainsi qu’en temps de calcul. Avec STRIPS, le problème est représenté

par un arbre de 119 nœuds ; l’abstraction permet de travailler sur un arbre de 60 nœuds.

Pour un temps de calcul de 30 minutes STRIPS permet de trouver 23 solutions, tandis

qu’ABSSTRIPS propose 54 solutions en moins de 6 minutes.

ABSTRIPS s’appuie sur deux notions de base : l’état et l’opérateur. L’état

contient un ensemble des formules atomiques (ground atomic formulas). L’opérateur est

défini en trois composants principaux : des pré-conditions (les conditions d’application

de l’opérateur), des ajouts (gardé sur l’état cible), et des retraits (non gardé sur l’état

cible). Pour calculer un plan final, ABSTRIPS passe par les quatre étapes suivantes :
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1. Décrire le problème de planification - problème de base.

2. Générer le problème sous sa forme abstraite. Ce dernier est obtenu par suppres-

sion de certaines pré-conditions (non supervisé). Cette étape est répétée n fois

pour arriver à un plan qui satisfasse les pré-conditions les plus critiques.

3. Construire un plan abstrait à partir du problème abstrait de l’espace n.

4. Chercher un plan concret (ground plan) en raffinant le plan abstrait. Cette étape

est répétée n fois pour arriver à un plan qui satisfasse les pré-conditions les moins

critiques en ajoutant les pré-conditions de chaque espace.

ABSTRIPS exploite un espace hiérarchisé d’abstraction où un espace abstrait est su-

perposé à l’espace concret (ground space). L’espace concret contient toutes les pré-

conditions, tandis que l’espace abstrait ne garde que les pré-conditions les plus cri-

tiques. Le nombre des pré-conditions est diminué avec l’abstraction, mais les objectifs

sont identiques pour les 2 niveaux.

4.2 Pourquoi appliquer l’abstraction aux systèmes de

recommandation ?

Généralement, les systèmes de recommandation travaillent au niveau des items.

À ce niveau-là, les systèmes de recommandation font souvent face à un manque d’in-

formations pour construire des recommandations pertinentes. Pour résoudre ce pro-

blème, certains chercheurs ont proposé d’utiliser des catégories d’items pour rechercher

des règles d’associations [Jiawei Han(1999)] afin de trouver des régularités entre ca-

tégories. Une autre approche hybride basée sur “Hybrid taxonomy recommandation”

(HTR) et “Ecommerce oriented Distributed Recommendation System” (EDRS) a été

proposée pour résoudre le problème du démarrage à froid et améliorer la qualité des

recommandations en se basant sur la taxonomie des items.

Pour illustrer l’application de l’abstraction aux systèmes de recommandation,
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nous présentons un exemple simple avec 2 items vendus : un polo et un maillot de bain

(cf. la figure 4.2). Ces 2 items sont caractérisés par une couleur parmi 10 (rouge, bleu,

violet, jaune, vert, blanche, noir, gris, orange, brun) et une taille parmi 5 (S, M, L, XL,

XXL). Il peut donc y avoir 50 Polos et 50 maillots différents et donc 2500 transactions

possibles de paires (Polo, Maillot). Supposons que la base de données, contienne 50

transactions contenant des paires de la forme Polo et Maillot de même taille et de

même couleur : PoloXY →MaillotXY (dont X est la couleur et Y est la taille).

À partir de cette petite base de données, on extrait 50 règles différentes (e.g.

PoloRougeM →MaillotRougeM), chacune de ces règles a une valeur support de 2%
(

1
50

)
(l’étape A de la figure 4.2).

Nous proposons d’abstraire les items concrets en items abstraits selon leurs

caractéristiques. Dans ce cas, nous utilisons deux carastéristiques : “couleur” et “taille”

pour générer des items abstraits.

– En “cachant” la “taille” de l’item (l’étape B de la figure 4.2), nous obtenons

10 types de Polo et 10 types de Maillot regroupant les 5 tailles. A partir

de cette transformation, nous avons 10 règles différentes correspondantes

aux 10 couleurs différentes. Chaque règle contient une valeur de support

de 5
50 car il existe 5 tailles différentes pour chaque couleur. Par exemple,

pour la couleur rouge, nous avons 5 paires : (PoloRougeS → MaillotRougeS,

PoloRougeM → MaillotRougeM , PoloRougeL → MaillotRougeL, PoloRougeXL →

MaillotRougeXL, et PoloRougeXXL →MaillotRougeXXL)

– De la même manière, pour l’item abstrait “couleur” (l’étape C de la fi-

gure 4.2), nous avons 5 règles différentes pour 5 tailles différentes. Chaque

règle contient une valeur de support 10
50 car il existe 10 couleurs différentes

pour chaque taille. Par exemple, pour la taille M, nous avons 10 paires :

(PoloRougeM →MaillotRougeM , PoloBleuM →MaillotBleuM ,..., PoloBrunN →

MaillotBrunN)

Lors de l’introduction de nouveaux items, par exemple un Polo rose de taille M et un
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Polo Bleu de taille XS, il sera alors possible de trouver des règles applicables à ces 2

items

– Lors de l’étape A, il n’y a aucune règle qui corresponde à ces deux nouveaux

items. Lors de l’étape B, le nouvel item “Polo, bleu, taille XS” peut

exploiter la règle des couleurs identiques PoloBleu → MaillotBleu. Ainsi,

les recommandations peuvent êtreMaillotBleuS,MaillotBleuM ,MaillotBleuL,

MaillotBleuXL, MaillotXXL et nous pouvons utiliser les autres critères (cf.

taille) pour obtenir des recommandations plus précises par exempleMaillotBleuS

au lieu d’autres tailles.

– Lors de l’étape C, le nouvel item “Polo, rose, taille M” peut exploiter la

règle des tailles identiques PoloM →MaillotM . Tous lesmaillots de la taille

M tels queMaillotRougeM ,MaillotV ioletM ,MaillotOrangeM , etc. peuvent donc

être recommandés.

C’est un des avantages de l’abstraction des items pour les systèmes de recommanda-

tion.
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Figure 4.2: Illustration de l’intérêt de l’abstraction

En plus d’apporter une solution au problème de la faible densité, l’utilisation

des catégories d’items peu également faciliter les recommandations dans la longue traîne
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des préférences [M.Thu Tran-Nguyen(2009)]. Sur le schéma suivant (cf figure 4.3 de la

page), nous pouvons observer que le passage aux items abstraits permet de diminuer

la longue traîne (il y a moins d’items très peu fréquents).

Figure 4.3: Comparaison de la distribution empirique de la popularité des items
concrets et des items abstraits
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4.3 Notion d’abstraction utilisée dans ce manuscrit

Dans nos recherches, nous nous intéressons à l’abstraction d’items qui se fo-

calise sur leur catégorie ou groupe auxquel les items appartiennent. Plus formelle-

ment, un item abstrait est un ensemble d’items Ii. Les items abstraits peuvent être

construits en abstrayant les items concrets en “cachant” une partie de leur description.

Un item abstrait Ai peut se représenter par ses caractéristiques et son extension Ai =

{Ii1, ..., Iik}. Cette notion d’item abstrait correspond à une abstraction de domaine,

processus largement utilisé dans le domaine de l’abstraction[Zucker and Saitta(2005)].

Un item peut posséder une seule ou plusieurs caractéristiques telles que, pour un

jean par exemple, la couleur, la marque, le prix, la qualité de vêtement etc. Dans

ce cas, un item abstrait peut être la “couleur bleu” (Cbleu) qui contient par exemple

quatre items tels que “jean bleu”, “t-shirt bleu”, “maillot de bain bleu”, “polo bleu”

(Cbleu = {Jeanbleu, T shirtbleu,Maillotbleu, Polobleu}).

L’abstraction a été appliquée aux deux bases de données suivantes.

Premièrement, la base de données publique, TaFeng 1. Une seule catégorie est

utilisée comme item abstrait (sous-classe de produit) et il y a 2012 items abstraits à

partir de 23812 items concrets.

Deuxièmement, la base de données privée appartenant à un site de vente de

produits alimentaires, que nous nommerons EC pour Epicerie Confidentiel. Les infor-

mations disponibles sur les items de cette base sont plus riches que celles existantes

dans la base TaFeng. Sont connus la couleur, la marque, le prix, la catégorie et l’ex-

pert. Ces deux derniers items abstraits ont été déterminés par un expert. La table 4.1

détaille plus précisément les caractéristiques des produits et leur distribution dans la

base.

1. La base de données “TaFeng” est disponible sur http ://aiia.iis.sinica.edu.tw
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Item Prix Couleur Marque Catégorie Expert
# types items abstrait 7471 14 15 40 304 386

#items abstrait correspond 7471 7471 2568 3808 7441 7471
Table 4.1: Distribution des caractétistiques des items dans la base de données EC

4.4 L’abstraction appliquée aux systèmes de recommandation

Dans le cadre de cette thèse, l’abstraction des items concrets vise à améliorer

la qualité des recommandations, et particulièrement leur diversité en exploitant mieux

les items présents dans la longue traîne. Au lieu de calculer des relations entre des

items concrets, nous allons combiner items concrets et items abstraits. La relation

entre ces deux types d’items peut prendre quatre formes différentes : “item concret -

item concret”, “item concret - item abstrait”, “item abstrait - item concret” et “item

abstrait - item abstrait”. Les avantages et les limitations de ces combinaisons sont

détaillées dans les sections suivantes. La capacité à traiter les problèmes liés aux bases

de données creuses, ceux de la longue traîne des préférences et enfin celui du démarrage

à froid des items est examinée.

Nous reprenons l’exemple de la section 2.1 en y ajoutant de nouveaux items

{c, f, i} ainsi que les items abstraits de ces items (cf. le tableau 4.2). Nous allons

voir à travers cet exemple comment l’abstraction permet d’améliorer la qualité des

recommandations.

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Item a b c d e f g h i j k l m

Item abstrait A1 A2 A3 A4
Table 4.2: La liste des items abstraits

Les préférences des items concrets et abstraits de cet exemple sont présentées

dans les tableaux et les schémas suivants. Il existe un seul item concret possédant une
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valeur de support suppérieur à 0.5 contre trois pour les items abstraits. Les valeurs de

support des items concrets sont faibles. C’est une des raisons de l’utilisation des items

abstraits.

Items a b d e g h j k l m
Fréquence 4 7 0 1 4 1 3 4 2 2

Valeur de support 0.4 0.7 0 0.1 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2
Table 4.3: Préférences du niveau concret

Items abstrait A1 A2 A3 A4
Fréquence 10 6 6 4

Valeur de support 10
10

6
10

6
10

4
10

Table 4.4: Préférences du niveau abstrait

Figure 4.4: Comparaison des préférences pour les items concrets et abstraits

4.4.1 Relation item concret - item concret

Figure 4.5: Système de recommandation se basant sur la relation item concret-item
concret
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Dans les systèmes de recommandation, les items pertinents pour les utilisateurs

sont identifiés grâce à la relation entre des items concrets, des utilisateurs et les carac-

tesristiques des items concrets. Différentes études sont menées sur la relation entre

les items comme [Greg Linden(2003), M. Deshpande(2004), Han-shen Huang(2005),

Ming Li(2007), S. Roy(2008)]. Cependant, cette méthode est limitée pour ce qui est

des recommandations dans la longue traîne comme nous l’avons déjà signalé. Dans le

cadre de cette thèse, cette relation item concret - item concret n’est utilisée

qu’à des fins de comparaisons pour évaluer les performances des algorithmes

que nous proposons.

4.4.2 Relation item abstrait - item abstrait

Figure 4.6: Système de recommandation se basant sur la relation item abstrait - item
abstrait

Nous commençons par la paire des items abstraits parce que cette combinaison

permet de résoudre les trois problèmes posés que sont les bases de données creuses, la

longue traîne et le démarrage à froid (cf la figure 4.7). L’idée principale de l’algorithme

AbsTopα proposé ici est de fouiller la relation du niveau “Item Abstrait”. À partir d’un

item concret, il faut chercher l’item abstrait de cet item. Ensuite, la relation entre des

items abstraits est fouillée. À la fin, il faut extraire des items abstraits sélectionnés

les items concrets qui seront proposés aux utilisateurs. Par exemple, si utilisateur U1

a choisi un nouveau item c , le système commence par rechercher l’item abstrait de
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c : A1. Ensuite, une liste des k meilleurs items abstraits fortement corrélés est établie.

Sur cet exemple, nous utilisons simplement la valeur de support pour trouver les paires

corrélés. Donc, l’item abstrait A3 (il est bien sûr possible de sélectionner plusieurs items

abstraits) est sélectionné en se fondant sur sa valeur de support (cf le tableau 4.5). À

partir de l’item abstrait A3, nous proposons les items (i, j, k) comme recommandations.

Dans ce cas, le nouvel item i pourra être ou non recommandé à l’utilisateur selon

l’algorithme d’extraction. Cette méthode permet donc de recommander un nouvel item

et aussi de faire des recommandations quand l’utilisateur a uniquement choisit un

nouvel item. L’algorithme (AbsTopα) est détaillé dans le chapitre 5.1

Paire abstrait A1A2 A1A3 A1A4

Valeur de support 5
10

6
10

4
10

Table 4.5: Support des items abstraits à partir la base de données 2.2.3.1 et la défi-

nition d’item abstract 4.2

4.4.3 Relation item abstrait - item concret

Figure 4.7: Système de recommandation se basant sur la relation item abstrait - item
concret

Comme nous le verrons dans les expérimentations, la recherche de paires

d’items abstraits améliore la qualité des recommandations dans les trois dimensions que
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nous nous sommes fixées, mais une étape supplémentaire d’extraction est indispensable,

et cette étape requiert du temps de calcul et necessite une heuristique d’extraction. En

travaillant sur la relation item abstrait -> item concret, l’étape d’extraction est évi-

tée. Mais les nouveaux items ne peuvent plus alors être recommandés aux utilisateurs.

Cependant, nous verrons que l’algorithme reposant sur ce type de relation est efficace

quand les utilisateurs choisissent un item nouveau ou rare.

Prenons un exemple. Si l’utilisateur U1 a choisi un nouvel item c, le système

commence par abstraire c (item abstrait A1). Ensuite, une liste des k meilleurs items

fortement corrélés avec A1 est constituée. Sur cet exemple, nous utilisons simplement

la valeur de support pour trouver les paires corrélés. Une liste des items à recomman-

der {k, g, j} est établie selon sa valeur de support (cf le tableau 4.6). Cet algorithme

(ACReco) est détaillé dans le chapitre 5.2

Paire A1, d A1, e A1, f A1, g A1, h A1, i A1, j A1, k A1, l A1,m

Valeur de support 0 1
10 0 3

10
1
10 0 3

10
4

10
2
10

2
10

Table 4.6: Support liant l’item abstrait A1 (abstraction de c) et les items concrets.
Les valeurs en gras correspondent aux paires dont le support est >= 0.3

4.4.4 Relation item concret - item abstrait

Figure 4.8: Système de recommandation se basant sur la relation item concret - item
abstrait
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Cette possibilité n’a pas été expérimentée dans cette thèse, mais elle ne semble

pas intéréssante car elle ne permet pas de faire de recommandations quand l’utilisateur

a uniquement sélectionné un nouvel item.

4.5 Synthèse

La combinaison d’items abstraits et de règles d’association apparaît être un

moyen judicieux pour traiter les défis de la longue traîne et du démarrage à froid des

items pour les raisons suivantes :

– La possibilité de l’abstraction : la plupart des items dans les systèmes de

recommandation possèdent des attributs qui permettent de réaliser l’étape

d’abstraction.

– La réduction du problème de la longue traîne des préférences : l’abstraction

réduit la longue traîne des préférences

– La diminution du temps de fouille des règles d’association : L’introduction

d’items d’abstraits permet de diminuer le temps de calcul et de couvrir les

items rares et nouveaux.

– L’augmentation de la précision et de la diversité des recommandations.

Pour clore ce chapitre, les combinaisons entre items concrets et items abstraits sont

résumées dans le tableau 4.7. Les algorithmes AbsTopα et ACReco font l’objet du

chapitre suivant.
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Types de règlé d’association Dimension Mise en
oeuvreItem Anté-

cédent
Item
Consé-
quent

Matrice
creuse

Longue
traîne

Démarrage
à froid

Besoin
d’une
phase

d’extrac-
tion

Concret Concret NON NON NON NON classique
Concret Abstrait OUI OUI NON OUI à faire
Abstrait Concret OUI OUI OUI NON ACReco
Abstrait Abstrait OUI OUI OUI OUI AbsTopk

Table 4.7: Les cas possibles des combinaisons d’item antécédent - item conséquent et
leurs propriétés



Chapitre 5

Algorithmes proposés : AbsTopα et ACReco

Les systèmes de recommandation appliqués au commerce électronique ex-

ploitent la plupart du temps des bases de donneés ayant une longue traîne, ce qui rend

particulièrement difficile la génération d’une liste de recommandations pertinentes.

Afin d’améliorer la performance des recommandations dans ce domaine, nous propo-

sons deux algorithmes AbsTopα et ACReco, qui sont décrits dans ce chapitre. L’idée

principale est d’utiliser la notion d’abstraction sur les items pour aborder les problèmes

de la longue traîne et de démarrage à froid. L’évaluation de ces algorithmes et la vali-

dation de nos propositions sont présentées dans le chapitre 6.

5.1 Algorithme AbsTopα - L’extraction de paires abstraites

hautement corrélées

Pour pallier le problème du faible support de certains items, nous proposons

l’algorithme AbsTopα, basé sur des associations d’items abstraits. Afin d’éviter la perte

des items proches de l’item courant (celui que l’utilisateur manipule), nous combinons

à la fois des paires d’items abstraits et des paires d’items concrets dans une proportion

77
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paramétrisée. Dans cette section, nous commençons par décrire le principe général du

fonctionnement de l’algorithme AbsTopα. Ensuite, nous en détaillons les différentes

étapes, à savoir l’abstraction, la création des paires hautement corrélées et l’extraction

des items concrets à partir des recommandations abstraites. Enfin, l’algorithme complet

est présenté à la fin de cette section.

L’algorithme AbsTopα est un algorithme hybride de type “mixte”. Les résultats

qu’il fournit proviennent d’une combinaison entre une méthode de recommandation

basée sur le contenu et un filtrage collaboratif selon la formule 2.11. La partie de

l’algorithme AbsTopα basée sur le contenu sert à construire les items abstraits à partir

des items concrets. La partie basée sur le filtrage collaboratif sert quand à elle à établir

la corrélation entre des items concrets ou abstraits afin de trouver un compromis sur le

nombre de paires de chaque type selon un ratio α. L’objectif de cet algorithme est de

produire une liste des N recommandations qui se base sur (1 − α) ∗ N paires d’items

concrets (Ii, Ij) et α ∗N paires d’items abstraits (Ai, Aj). Le résultat final est une liste

de N recommandations pour l’utilisateur combinant les (1 − α) ∗ N meilleurs items

issus des paires d’items concrets et les α ∗ N meilleurs items issus des paires d’items

abstraits. L’approche est illustrée dans la figure 5.1.

– À partir des items et des transactions au niveau concret, nous construisons

les items et les transactions abstraites. Par exemple, selon la figure 5.1, les

trois items concrets {a, b, c} représentent un item abstrait A1. La transaction

T1 = {a, h} devient T1 = {A1, A3} où a est un item concret de l’item abstrait

A1 et h est un item concret de l’item abstrait A3. La manière de regrouper

différents items concrets en un item abstrait est détaillée dans la section

5.1.1.

Les items fortement corrélés sont identifiés grâce à deux types de données. Le

nombre est pondéré par (1−α)∗N pour les items concrets et α∗N pour les

items abstraits. Par exemple, afin d’avoir une liste de trois recommandations

(N = 3), on choisira un item à partir des paires d’items abstraits (A1 → A3)
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et deux items à partir des paires d’items concrets (a → j et a → k). Cette

étape fait l’objet d’une discussion à la section 5.1.2.

– À partir des paires d’items abstraits, il faut extraire les items pertinents

pour les recommander. Nous utilisons l’algorithme de TOPCOP pour le

faire. Cette étape est détaillée dans la section 5.1.3.

5.1.1 Etape d’abstraction

Selon la définition d’un item abstrait Ai dans la section 4.3, un item abstrait

représente un ou plusieurs items concrets.

Ai = {I1, I2, I3, ..., Im}m < q; Ai ⊆ I

Au cours de l’étape d’abstraction, tous les items concrets sont associés à un

item abstrait. Un item concret n’appartient qu’à un seul item abstrait. De la même

façon, les transactions concrètes sont transformées en transactions abstraites comme

l’illustre la figure 5.2.

Figure 5.2: Construction des items abstraits et des transactions abstraites
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Nous définissons le support d’un item abstrait Ai comme le nombre de transac-

tions qui contiennent au moins un des items concrets de Ai (d’où le OU dans l’équation

ci-dessous). Précisément, ce support est calculé par la proportion entre le nombre des

transactions contenant les items abstraits Ai( NbTrans (Ai)) et le nombre total des

transactions dans la base de données (NbTotalTrans)

Support (Ai) = NbTrans (Ai)
NbTotalTrans

= NbTrans (OU (Ii1, ..., Iim))
NbTotalTrans

Dans l’algorithme AbsTopα, nous utilisons une seule abstraction par un expert

du domaine, abstraction nommée “meta-item”, dans la base de donné TaFeng. Ce meta-

item est utilisé pour contruire les items abstraits.

5.1.2 Etape de recherche des items pertinents

Comme dans le processus de l’algorithme ABSTRIPS présenté dans le chapitre

4, après avoir construit un espace abstrait (plus précisément les items abstraits et les

transactions abstraites), l’étape suivante vise à rechercher des items pertinents, c’est-à-

dire ceux qui sont fortement corrélés à l’item courant (celui que l’utilisateur manipule)

au niveau abstrait.

Cependant, comme cet algorithme est hybride et mixte, il est nécessaire de

rechercher les items corrélés à la fois au niveau abstrait et au niveau concret. En d’autres

termes, il y a deux types de paires hautement corrélés : les paires d’item concrets (item

concret - item concret courant) et les paires d’items abstraits (item abstrait - item

abstrait contenant l’item concret courant). Il faut au total N paires, qu’elles soient

abstraites ou concrètes, pour générer la liste des N items recommandés.

L’algorithme AbsTopα que nous proposons est une forme de discrétisations

de l’heuristique présentée ci-dessus. La valeur α est la proportion des items abstraits



82

dans la liste de N recommandations et donc la proportion des items concrèts est de

(1 − α). Dans la pratique souvent N = 3 pour des raisons liées à l’affichage sur écran

[Carmen M.Sordo-Garcia(2007)]. Nous utilisons donc aussi une liste de trois recomman-

dations dans l’exemple illustrant cet algorithme. Dans ces conditions, les valeurs pos-

sibles des paires abstraites sont 0, 1, 2, 3 où α =
{

0, 1
3 ,

2
3 ,

3
3

}
. Par exemple, pour α = 1

3

cela revient à prendre αN = 1
3 ∗ 3 = 1 item provenant des paires abstraites (A1 → A3)

et (1−α)N =
(
1− 1

3

)
∗ 3 = 2 items à partir des paires concrètes ((a→ j) et (a→ k))

(voir figure 5.3). Il y a deux cas particulier : quand α=0, on a un système purement

concret et, quand α=1, on dispose d’un système qui se fonde uniquement sur les paires

abstraites.

Figure 5.3: Combinaison de paires hautement corrélées concrètes et abstraites

Les valeurs de support de confiance et de corrélation de Pearson ont été utilisées

pour identifier les paires hautement corrélées (les items pertinents). Pour les paires

d’items concrets, ces valeurs sont calculées selon les formules portant sur les règles

d’association déjà présentées 2.2.3.3. Pour les paires d’items abstraits, on définit la

confiance et la corrélation de paires d’items abstraits Ai ⇒ Aj de manière analogue

à celle employée pour les items concrets. La valeur de support d’une paire d’items

abstraits est calculée par le rapport entre le nombre des transactions contenant les

items abstraits Ai et Aj (NbTrans (Ai, Aj)) et le nombre des transactions contenant

l’item abstrait Ai (NbTrans (Ai)). Les transactions qui contiennent un item abstrait
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Ai sont les transactions qui contiennent un des items concrets de l’item abstrait Ai,

autrement dit, ce sont les transactions qui contiennent OU (Ii1, ..., Iim). De la même

façon, le calcul des valeurs de confiance (Conf (Ai → Aj)) et de corrélation de Pearson

(Corr (Ai → Aj)) est réalisé comme suit :

Support(Ai → Aj) = NbTrans (Ai, Aj)
NbTrans (Ai)

= NbTrans (OU (Ii1, ..., Iim) , OU (Ij1, ..., Ijn))
NbTrans (OU (Ii1, ..., Iim))

Conf(Ai → Aj) = NbTrans(Ai, Aj)
NbTrans(Ai)

= NbTrans(OU (Ii1, ..., Iim) , OU (Ij1, ..., Ijn))
NbTrans(OU (Ii1, ..., Iim)) (5.1)

Corr(Ai → Aj) = P (AiAj)− P (Ai) .P (Aj)√
P (Ai) P

(
Ai

)
P (Aj) P

(
Aj

)
= P (OU (Ii1, ..., Iim) , OU (Ij1, ..., Ijn))− P (OU (Ii1, ..., Iim)) .P (OU (Ij1, ..., Ijn))√

P (OU (Ii1, ..., Iim)i) P
(

OU (Ii1, ..., Iim)
)

P (OU (Ij1, ..., Ijn)) P
(

OU (Ij1, ..., Ijn)
)

5.1.3 Etape d’extraction

En pratique, seuls les items concrets peuvent être recommandés à un utili-

sateur. Dans cette étape, nous devons extraire les items concrets à recommander à

partir de α ∗ N paires d’items abstraits hautement corrélées. Comme lors de l’étape

de raffinement de plan de ABSTRIP, nous ajoutons des pré-conditions pour obtenir

les items concrets plus pertinents. La fréquence d’apparition avec l’item courant ou la

fréquence d’apparition dans le système sont des pré-conditions de l’étape raffinement

de l’algorithme “AbsTopα”.

Il faut d’abord rechercher une liste des items à partir d’un item abstrait re-

commandé. Nous utilisons Top-cop, un algorithme existant, pour trouver les paires

hautement corrélées entre les items dans la liste. Cependant, l’algorithme TOP-COP
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[Hui Xiong(2006)] ne sert pas à trouver des items fortement corrélés avec un item

donné. Il existe donc des cas où nous ne pouvons pas rechercher les paires corrélées

entre l’item courant et les autres items de la liste. Dans ce cas, la pré-condition s’ap-

puyant sur la fréquence d’apparition avec l’item courant n’est pas applicable et, ce sont

les items les plus fréquents qui sont alors choisis. L’algorithme AbsExtrait se déroule

donc comme suit :

Algorithme AbsExtrait

========================

1. Entrée : la liste des recommandations abstraites LAbstrait =

{Ai1, ..., AiαN}

2. Sortie : la liste de α ∗N items concrets recommandés

3. Algorithme

Pour chaque item abstrait Aij de la liste LAbstrait,

a) Chercher les items concrets de l’item abstrait Aij

b) Trouver α ∗ N paires hautement corrélées à l’aide de l’algorithme

TopCop à partir de l’item courant de l’utilisateur.

c) S’il n’y a pas assez α ∗N de recommandations avec Topcop, la liste

est complétée avec les items concrets de Aij les plus fréquents.

Dans l’étape d’extraction des items concrets à partir des items abstraits,

il faut aussi prendre soin d’éliminer les items concrets recommandés à partir des

paires concrètes. La complexité d’algorithme AbsExtrait est égale à O(M ∗ log (M) +

O (TopCop) où M égale le nombre des caddies.
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5.1.4 Algorithme AbsTopα

Pour faciliter la compréhension, nous allons illustrer le déroulement de l’algo-

rithme “AbsTopα” (cf algorithme 5.1.4) sur un exemple. Ce système fournit N

recommandations à chaque utilisateur et l’utilisateur actuel U a choisi l’item I5. Dans

l’étape (a) de l’algorithme 5.1.4, l’item abstrait de l’item I5 est A3 selon l’expert du

domaine. À l’étape (b), α ∗N paires d’items abstraits hautement corrélées avec l’item

abstrait A3 sont choisies, d’après la valeur de corrélation. À l’étape (c), à l’aide d’une

méthode classique, (1− α)∗N paires items concrets hautement corrélées avec l’item I5

sont trouvées. Enfin, une liste de recommandations qui combine α ∗ N item abstraits

et (1− α) ∗N items concrets est retenue Puis, α ∗N items concrets sont extraits des

items abstraits sélectionnés. Enfin, les N items concrets résultants sont présentés à

l’utilisateur.

Algorithme “AbsTopα”

_______________________________

1. Entrée : un ensemble de T Transactions des items Ii

2. Sortie : les N meilleurs items à recommander

3. Algorithme

a) Pour chaque Ii, chercher l’item abstrait Ai de l’item concret Ii

b) Pour chaque Ai, construire la liste des α∗N paires d’items abstraits

les plus corrélées (Ai, Aj) ; LAbstrait = {Ai1, ..., AiαN}

c) Pour chaque item Ii, chercher les (1− α)∗N paires d’items concrets

les plus corrélées (Ai, Aj) ; LConcret =
{
Xi1, ..., Xi(1−α)N

}
d) Retourner la liste L = LConcret

⋃
AbsExtrait (LAbstrait) des re-

commandations concrètes à partir de la combinaision des paires

concrètes et des paires abstraites
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La complexité de l’algorithme AbsTopα est égale à la complexité de l’algo-

rithme AbsExtrait O(M ∗ log (M) +O (TopCop) où M égale le nombre des caddies.

5.2 Algorithme ACReco - L’extraction de paires abstraite-concret

hautement corrélées

Pour éviter le problème de l’extraction des items concrets à partir d’items abs-

traits, nous proposons l’algorithme ACReco, basé sur des associations d’items abstraits

et d’items concrets. L’algorithme ACReco offre aussi la possibilité, comme on le verra,

de faire des recommandations quand l’utilisateur choisit un nouvel item.

Comme l’algorithme AbsTopα, ACReco est une méthode de recommandation

hybride qui combine des recommandations basées sur contenu et le filtrage collaboratif.

La partie d’ACReco basée sur le contenu permet de construire des items abstraits

comme décrit dans la section 5.1.1. L’étape suivante est un filtrage collaboratif qui

est appliqué pour calculer la corrélation entre items concrets et items abstraits. Cet

algorithme fournit aussi une liste de N recommandations à l’utilisateur.

À partir des items et des transactions au niveau concret, nous construisons les

items et les transactions abstraites. Par exemple, selon la figure 5.4, les items concrets

{s, t, u} sont représentés par un item abstrait A5. Les méthodes d’abstraction des items

concrets en items abstraits sont identiques à AbsTopα 5.1.1.

Nous illustrons AbsReco avec un exemple dans la figure 5.4, où un utilisateur

a acheté un "manteau". Dans la première étape de l’algorithme, il faut trouver l’item

abstrait correspondant à l’item concret “manteau”, soit l’item abstrait "vêtements d’hi-

ver". Dans l’étape suivante, N paires corrélées entre l’item abstrait «vêtements d’hiver"

sont recherchées en utilisant un des indicateurs de corrélation 5.2.2. Enfin, les N items

les plus corrélés à l’item abstrait courant seront recommandés à l’utilisateur.
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Figure 5.4: Une vue générale de l’algorithme ACReco

5.2.1 Abstraction des items

Dans l’algorithme ACReco, nous utilisons 3 méthodes d’abstractions diffé-

rentes : (1) abstraction selon la catégorie du produit, (2) abstraction par un expert

du domaine et (3) abstraction à partir de techniques de classification.

(1) L’abstraction selon la catégorie du produit exploite l’attribut “catégorie”
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des items pour contruire les items abstraits comme l’illustre la figure 5.5.

Figure 5.5: Abstraction d’items selon le catégorie. On note qu’à la différence d’une
généralisation l’abstraction s’applique à un item concret à la fois.

(2) L’abstraction par l’expert du domaine correspond à la création de nouvelles

catégories par un expert à partir des attributs initiaux, des historiques d’achat (items

achetés ensemble), ou encore de la quantité d’items dans une catégorie. Par exemple,

l’expert pourra juger utile de créer la catégorie “POLO” si ceux-ci sont nombreux dans

le catalogue, ou encore d’associer le type de vêtement “polo” à la marque du polo

comme illustré dans la figure 5.6. L’efficacité de la construction des items abstraits

dépend directement de la connaissance de l’expert.
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Figure 5.6: Exemple d’abstraction par un expert du domaine

(3) L’abstraction automatique des items se base sur la catégorie, le prix, la cou-

leur et la marque des items pour construire les items abstraits. Dans cette thèse, nous

avons exploré une méthode de classification supervisée (CLARA [Raymond T. Ng(2002)]-

une extension des K plus proches voisins) et une méthode non supervisée, la classifica-

tion hiérarchique, pour créer des items abstraits.

– CLARA (Clustering Large Applications) [Raymond T. Ng(2002), Martin Maechler(2011)]

est un algorithme proposé en 1990 pour traiter des données volumineuses.

Cette méthode divise les données en de multiples échantillons et utilise l’al-

gorithme PAM [Raymond T. Ng(2002)] sur chacun d’eux afin d’obtenir la

meilleure classification des données après quelques itérations. PAM est une

méthode de partitionnement autour des médoids 1, cette méthode étant une

amélioration de k-means. Cependant les représentants des groupes sont les

individus de ces groupes au lieu des points moyens donnés par les k-means.

– La classification hiérarchique ascendante (CAH) [Martin Maechler(2011)]

commence par constituer n classes de 1 individu. Ensuite, les deux classes

les plus similaires, sont regroupées. Cette étape est itérée jusqu’à obtenir un

1. médoid : le point du cluster le plus similaire au centroid
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seul groupe ou jusqu’à ce que le nombre de groupes atteigne celui demandé.

La similarité entre les individus est calculée selon plusieurs indicateurs de

distance telles que "ward", "single", "complete", "average", "mcquitty", "me-

dian" or "centroid".

5.2.2 Paire hautement corrélée

Les valeurs de support, de confiance et de corrélation de Pearson ont été uti-

lisées pour trouver les paires (item abstrait - item concret). La valeur de support

d’une paire (Support (Ai → Ij)) est calculée par le rapport entre le nombre des tran-

sactions contenant les items abstraits Ai et l’item concret Ij (NbTrans (Ai, Ij)) et le

nombre des transactions contenant l’item abstrait Ai (NbTrans (Ai)). Les transac-

tions qui contiennent un item abstrait Ai sont les transactions qui contiennent un des

items concrets de l’item abstrait Ai, autrement dit, e les transactions qui contiennent

OU (Ii1, ..., Iim). Ce calcul, ainsi que ceux des valeurs confidance (Conf (Ai → Ij)) et

de corrélation de Pearson (Corr (Ai → Ij)) sont présentés ci-dessous :

Support(Ai → Ij) = NbTrans (Ai, Ij)
NbTrans (Ai)

= NbTrans (OU (Ii1, ..., Iim) , Ij)
NbTrans (OU (Ii1, ..., Iim)) (5.2)

Conf(Ai → Ij) = NbTrans(Ai, Ij)
NbTrans(Ai)

= NbTrans(OU (Ii1, ..., Iim) , Ij)
NbTrans(OU (Ii1, ..., Iim)) (5.3)

Corr(Ai → Ij) = P (AiIj)− P (Ai) .P (Ij)√
P (Ai) P

(
Ai

)
P (Ij) P

(
Ij
)

= P (OU (Ii1, ..., Iim) , Ij)− P (OU (Ii1, ..., Iim)) .P (Ij)√
P (OU (Ii1, ..., Iim)i) P

(
OU (Ii1, ..., Iim)

)
P (Ij) P

(
Ij
)
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5.2.3 Algorithme ACReco

L’algorithme ACReco 5.2.3 débute par la recherche de l’item abstrait associé

à l’item courant de l’utilisateur. À partir cet item abstrait, les items pertinents sont

trouvés par la relation entre cet item abstrait et les autres items concrets en se fondant

sur les indicateurs de corrélation présentés dans la section 5.2.2. Enfin, une liste des N

meilleurs recommandations est proposée à l’utilisateur à partir de ces meilleurs paires

corrélées (item abstrait - item concret). La compléxité de cet algorithme est plus faible

que AbsTopα et égale à O(M ∗ log (M) où M égale le nombre des caddies.

Algorithme “ACReco”

_______________________________

1. Entrée : un ensemble de T Transactions des items Ii

2. Sortie : les N meilleurs items à recommander

3. Algorithme

a) Pour chaque item concret Ii, construire l’association de l’item abs-

trait Ai

b) Pour chaque item abstrait Ai

i. Prendre une base de données pour apprentissage TAi corres-

pond à l’utilisateur courant

ii. Calculer la corrélation (cf support) de toutes les paires (Ai, Ii,j)

à partir de l’ensemble données TAi.

iii. Trouver les N paires (item abstrait - item concret) qui sont les

plus corrélées basées sur la valeur de corrélation de l’étape (ii)

iv. Générer une liste de N items concrets associés à courant item

abstrait Ai
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5.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit précisément comment la notion d’abstrac-

tion peut être appliquée aux systèmes de recommandation à travers deux algorithmes.

Le premier, “AbsTopα”, est basé sur la combinaison entre items abstraits pour géné-

rer les recommandations. Le second, “ACReco”, s’appuie sur la relation item abstrait

- item concret afin d’éviter l’étape d’extraction du premier algorithme. L’objectif est

d’exploiter l’abstraction pour couvrir les nouveaux items et les items rares. L’évaluation

et la validation de ces algorithmes sont présentées dans le chapitre suivant (6).



Chapitre 6

Expérimentations

Afin d’évaluer et valider les algorithmes “AbsTopKα” et “ACReco”, nous avons

employé deux bases de données du commerce électronique. Nous commençons ce cha-

pitre par la description et la caractérisation de ces deux jeux de données. Ensuite, le

protocole expérimental et le paramétrage de nos expériences sont décrits. Enfin, les

résultats de l’évaluation de ces algorithmes sur chaque base de données sont présentés

et analysés du point vue de la précision et de la qualité d’après les indicateurs décrits

dans le chapitre 3.

6.1 Bases de données

La première des deux bases est publique. Elle est utilisée pour comparer la per-

formance de notre algorithme à celle d’un algorithme existant [Chun-Nan Hsu(2004)].

La seconde est une base de données réelle, plus riche que la première, mais confiden-

tielle. Il ne nous est donc pas permis de divulguer tous les informations la concernant.

Sur cette seconde base, notre système a été utilisé de mamière expérimentale pendant

1 an sur un site marchand. Afin d’évaluer la performance de nos deux algorithmes

93
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“AbsTopKα “et “ACReco”, nous comparerons la distribution des items concrets dans

la longue traîne et dans la tête de gondole à celle des items abstraits.

6.1.1 Jeu de données “TaFeng”

La base “TaFeng” 1 est une base de données publique du commerce électronique

dans le domaine de l’épicerie et qui a été publiée par un chercheur Taiwanais. Cette

base contient des informations telles que : la date de la transaction, l’identité, l’âge,

la zone de résidence du client, la sous-classe du produit, l’identifiant du produit, le

nombre d’achat et le prix. Dans nos expérimentations, nous nous servons de la date

de transaction et de l’identité du client pour créer un identifiant de caddie. Enfin,

chaque transaction contient l’identifiant du caddie, l’identité du client, la sous-classe

des produits (qui est considérée comme un produit abstrait), l’identifiant du produit,

le nombre d’achat à traiter et la date de la transaction (cf. figure 6.1)

Figure 6.1: Exemple de caddies dans la base de données TaFeng

La base de données contient 119578 transactions qui ont été receuillies durant

quatre mois à partir de 23812 produits (ou 2012 méta-produits). Pour avoir une vue

plus précise, examinons un échantillon portant sur la période du 4 au 7 décembre 2000.

Le tableau 6.1 présente, entre autres, le nombre de caddies, le nombre total d’items

vendus, le nombre d’items différents vendus et le nombre d’items vendus les trois jours

précédents (#items de l’apprentissage)(cf. table 6.1 )

1. http ://aiia.iis.sinica.edu.tw”
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Jour de l’année 2000 4 Déc 5 Déc 6 Déc 7 Déc
# caddie 346 300 368 315
# caddies contenant un nouvel item 233 226 289 265
# items différents du jour 229 221 242 222
# items d’apprentissage 7104 7095 6390 4925
# items du jour 2296 2218 2427 2225
# items de la partie “tête de gondole” 87 92 86 99
# items de la partie “longue traîne” 2209 2126 2341 2126

Table 6.1: Résumé des opérations sur un échantillon de quatre jours de la base TaFeng

Le nombre de caddies et le nombre de produits vendus ces différents jours ne

varient pas beaucoup. Les items qui ne sont pas contenus dans l’ensemble d’apprentis-

sage sont les nouveaux items. Le tableau 6.1 montre que les nouveaux items sont assez

nombreux Nous allons maintenant examiner la longue traîne de cette base de données

et les effets de la génération des items abstraits.

6.1.1.1 Profil de la longue traîne

Dans cette base de données portant sur 4 mois, 817.741 produits ont été vendus

à partir de 23.812 produits différents et de X transactions. Si on divise les items de

la longue traîne et ceux de la tête de gondole suivant le nombre de produits vendus

(selon la proportion 20%-80%), nous obtenons 179 items dans la tête de gondole et

23.633 items achetés moins fréquemment. Sur la figure 6.2, la couleur rouge représente

les produits de la tête de gondole et la couleur bleue ceux de la partie longue traîne.

Un nombre significatif d’items (plus de 17.000 items) sont vendus moins de 100 fois sur

une période de 4 mois.
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Figure 6.2: Profil de la longue traîne dans la base de données TaFeng

En construisant la même courbe, mais cette fois-ci avec les items abstraits,

nous pouvons observer que la longue traîne est sensiblement atténuée (c.f figure 6.3).

Sur un total d’environ 2000 items abstraits, seuls 1500 d’entre eux (75%) sont vendus

moins de 100 fois sur une période de 4 mois (75%). L’étape d’abstraction a bien eu

l’effet escompté.

Figure 6.3: La distribution des ventes pour les items abstraits
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6.1.1.2 Génération d’un item abstrait

Il est important de connaître la génération d’un item abstrait. Il est en effet

souhaitable qu’un item abstrait possède un ou plusieurs items appartenant à la tête de

gondole afin de pouvoir être recommandé et ainsi de donner leur chance aux items de

longue traîne qu’il contient. La figure ci-dessous présente les items abstraits correspon-

dant à des items concrets venant de la tête de gondole (en rouge) et de la longue traîne

(en bleu). Nous pouvons observer que les items abstraits ne contenant pas d’items de

la tête de gondole sont rares.

Figure 6.4: Nombre d’items concrets (en ordonnée) dont l’abstraction correspond à
un même item abstrait (en abcise)

6.1.1.3 Distribution du nombre d’items par caddie

Comme mentionné au chapitre 3, nous utilisons le protocole “GivenN” pour

évaluer nos algorithmes. Nous allons analyser la distribution du nombre d’items par

caddie afin de choisir une valeur de N pertinente. Nous remarquons sur la figure 6.5

que le nombre de caddies comportant entre 1 et 5 items représentent environ la moitié

des caddies. Il semble alors raisonnable de limiter le N du Given-N à un maximum
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de 5. En effet, pour des valeurs supérieures, une trop grande partie des transactions

devrait être ignorée.

Figure 6.5: Distribution du nombre d’items par caddie (TaFeng)

6.1.2 Base de données confidentiel (EC)

EC est une base de données réelle provenant d’un site marchand qu’il n’est

pas possible de rendre publique pour des raisons de confidentialité. De fait, ces données

correspondent à un volume de transactions dont on ne dispose que très rarement dans

les données publiques. Le tableau suivant résume les caractéristiques principales de

cette base de données. Nous avons utilisé les données de 2007 pour calibrer notre

modèle et celle de janvier et février 2008 pour évaluer celui-ci. La tableau 6.2 décrit les

caractéristiques de trois périodes de la base de donnée : le nombre d’items concrets,

d’items abstraits, les items par caddie, etc. Avec cette base de données, nous avons

expérimenté 4 types d’abstraction comme nous l’avons indiqué dans la section 4 :

abstraction selon la catégorie (absCateg), abstraction selon un expert du domaine

(absExpert), abstraction automatique par l’algorithme Clara (absClara) et l’algorithme

Hclust (absHclust).
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Propriétés 2007 2008 2008 (Janv + Fév)
Nombre d’items (concret) 9332 12057 3943
Nombre d’items abstraits absExpert 451 527 365
Nombre de caddies 30009 29572 5097
Nombre de caddies > 2 items 11187 10830 3177
Nombre d’items moyens par caddies 2,53 2.57 2,65
Nombre max d’items par caddies 71 61 61

Table 6.2: Caractéristiques de la base de données EC

6.1.2.1 Profil de la longue traîne

Bien que la base de données EC couvre deux ans de transactions, le nombre

total de caddies est moins important que dans la base TaFeng. La longue traîne est

aussi observable dans cette base de données. Les items vendus provenant des 29.572

caddies pendant l’année 2008 de la base EC sont présentés sur la figure 6.6. En divisant

les items vendus en 2 parties dans la proportion 20%-80%, nous obtenons 68 items dans

la tête de gondole et 11.989 items achetés moins fréquemment, soit un rapport de 1 à

176 ; autrement dit, la tête de gondole ne contient que 0.56% des produits. Par ailleurs,

plus de 99% des items sont vendus moins de 100 fois en 2008.

Figure 6.6: Profil de la longue traîne dans la base de données EC

En utilisant les items abstraits du type “AbsExpert”, les 12.057 items concrets

donnent 527 items abstraits. Il n’y a alors plus que 350 items abstraits qui sont vendus
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moins de 100 fois en 2008 (66% au lieu de 99.44% pour les items concrets). L’abstraction

a eu pour la base EC un effet encore plus déterminant de réduction de la longue

traîne.

Figure 6.7: La distribution des items abstraits vendus

6.1.2.2 Composition des items abstraits

Dans cette section, nous présentons la composition des items abtraits en terme

d’items concrets de la tête de gondole (en rouge sur la figure) et de la longue traîne (en

bleu). Comme pour la base TaFeng, nous observons que la plupart des items abstraits

contiennent des items de la tête de godole, et cela pour les 4 méthodes d’abstraction

employées.
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Figure 6.8: Composition des 4 types d’items abstraits
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6.1.2.3 Distribution du nombre d’items par caddie

Encore une fois, nous devons fixer la meilleure valeur de N pour le protocole

Given-N. L’observation de la distribution du nombre d’items par caddie (6.9) et le ta-

bleau suivant qui présente le nombre de caddie possédant au moins un certains nombre

d’items, nous permet de déterminer un N inférieur à 5 afin de couvrir suffisamment de

caddies.

Figure 6.9: Distribution du nombre d’items par caddie

N (du givenN) # items dans caddie # caddie % de la base de données
0 1 10771 36.43%
1 2 7965 26.93%
2 3 4702 15.90%
3 4 2701 9.13%
4 5 1490 5.04%
5 6 749 2.52%
10 11 61 0.21%

Table 6.3: Nombre de caddies exploitables en fonction de la valeur de N de Given-N
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6.2 Evaluation de l’algorithme AbsTopα

6.2.1 Protocole d’évaluation

L’algorithme AbsTopα est évalué sur la base de données EC. Nous avons utilisé

les données de 2007 pour calibrer notre modèle et celle de janvier et février 2008 pour

évaluer celui-ci. L’agorithme recommande 3 items. Le protocole de test Given-1 et les

méthodes d’abstraction “AbsCateg” et “AbsExpert” sont employées.

6.2.1.1 Qualité des recommandations

Le tableau ci-dessous résume les résultats de l’évaluation de l’algorithme AbsTopα

pour K=3 et la valeur de α variant de 0 à 1. L’indicateur maximum théorique corres-

pond aux nombres de recommandations maximum que l’on obtiendrait si la procédure

d’extraction retournait toujours les meilleurs items recommandables parmi ceux pos-

sibles. Le colonne “En tout” contient le nombre total de bonnes recommandations et

la colonne“nouveaux” la proportion de nouveaux items parmi ces bonnes recomman-

dations.

α Maximum théorique de reco possible Résultat d’extraction
En tout Nouveaux En tout Nouveaux

0 541 0 541 0
1
3 845 10.53% 656 7,62%
2
3 1030 14,56% 669 11,66%
1 984 18,19% 477 18,45%

Table 6.4: Nombre de succès de Given-1 pour 3 recommandations et différentes valeurs
de α. Pour α=2/3, les résultats du maximum théorique nous donnent 1030
items bien recommandés (14,56% nouveaux items)

La première remarque qui s’impose est que le nombre de bonnes recomman-

dations obtenu par Given-1 est petit. C’est aussi le cas dans les résultats que rapporte
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Hsu et al. [Chun-Nan Hsu(2004)]. Ce petit nombre ne reflète pas la qualité des recom-

mandations mais le résultat obtenu par un test particulièrement rigoureux, à savoir par

Given-1. Si l’inconvénient est qu’il semble réduire l’impact des algorithmes, en revanche

il permet une comparaison peu biaisée des algorithmes.

La seconde remarque est que les recommandations qui sont issues de l’algo-

rithme AbsTopα sont meilleures pour les α supérieurs à 0. Et le meilleur résultat

est obtenu avec α=2/3 (2 items abstraits et 1 concret). Autrement dit, l’utilisation

de l’abstraction permet d’améliorer sensiblement le nombre de recommandations cor-

rectes, celui-ci passant de 541 à 669.

Troisième point, des nouveaux items sont bien recommandés et ils représentent

une partie non négligeable des bonnes recommandations. Nous pouvons dire les items

abstraits couvrent effectivement les nouveaux items.

Enfin, il apparaît que l’algorithme d’extraction appliqué n’est pas très efficace

puisque les résultats après extraction sont sensiblement moins bons que le maximum

théorique.

6.2.1.2 Distribution des bonnes recommandations

Comment se répartissent les bonnes recommandations relativement à la tête

de gondole et à la longue traîne ? Le tableau 6.5 présente cette distribution pour les 4

valeurs de α et pour le maximum théorique. On observe qu’avec les items abstraits ( α

> 0) le nombre de recommandations correctes augmente à la fois dans la longue traîne

et dans la tête de gondole.
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α # items concrets # items abstraits “Tête de gondole” (20%) “Longue traîne” (80%)
0 3 0 279 262
1
3 2 1 468 378
2
3 1 2 715 315
1 0 3 657 327

Table 6.5: . Distribution des bonnes recommandations relativement à la tête de gon-
dole et à la longue traîne pour le maximum théorique.

6.3 Evaluation de l’algorithme ACReco

Malgré de bons résultats, l’algorithme AbsTopα souffre de la difficulté de l’ex-

traction des items concrets à partir des items abstraits recommandés. Nous allons

maintenant évaluer l’agorithme ACReco qui n’est pas confronté à ce problème. Cette

évaluation est réalisée sur les deux bases de données TaFeng et EC.

6.3.1 Expérimentations avec base de données TaFeng

Pour tester l’efficacité de notre algorithme sur la base de données TaFeng, nous

allons procéder de 2 façons : (1) par comparaison de notre algorithme avec d’autres

dont les résultats sont présentés dans [Chun-Nan Hsu(2004)], (2) par le calcul de la

précision, du rappel et par la nouveauté.

6.3.1.1 Comparaison des résultats entre l’algorithme ACReco et l’algorithme de

Hsu

Afin de comparer nos résultats avec ceux de Hsu, nous avons utilisé la “méthode

par défaut” de [Chun-Nan Hsu(2004)] comme référence. Le principe de la “méthode

par défaut” est de recommander systématiquement les k items plus vendus. Ces items

ne dépendent pas des items “given” de GivenN, mais uniquement de la date de la
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transaction. Ces résultats sont présentés dans le tableau 6.3.1.1. Comme l’a fait Hsu,

nous avons réalisé quatre tests : “Given2”, “Given5”, “Given10” et “AllButOne”.

Méthode Protocole d’évaluation
Given2 Given5 Given10 AllButOne

GroupLens -88,94% -87,74% -86,71% -87,61%
IBM -61,67% -59,06% -64,70% -63,09%
Défaut 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hsu (L20_k20) 2.65% 2.54% 3.48% 53,90%
ACReco 31,70% 43,86% 60,46% 15,74%

Table 6.6: Comparaison de notre algorithme et de celui de Hsu en calculant le gain
ou la perte de performance relativement à la méthode par défaut.

On peut constater que l’algorithme ACReco obtient de meilleurs résultats que

tous les autres algorithmes du tableau sauf dans le cas de “AllButOne” où l’algorithme

de Hsu réalise un score supérieur. La raison de ce dernier résultat vient de ce que notre

liste de recommandations est limitée à 20 items, tandis que l’algorithme de Hsu la liste

de recommandation est un classement de tous les items la base données de TaFeng.

6.3.1.2 Précision, rappel et nouveauté pour ACReco

Nous avons aussi évalué l’algorithme ACReco selon la précision et de rappel.

Ces résultats sont présentées dans le tableau 6.7. Le même jeu de données, composé de

caddies possédant au moins cinq items, est employé pour les 3 protocoles.

ACReco_given2 ACReco_given3 ACReco_given4
# bon caddie 384 365 339
# bonne recommandation 547 513 467
Precision 0.142 0.135 0.132
Rappel 0.181 0.168 0.170

Table 6.7: Précision et rapel d’ACReco

Les résultats montrent que la précision de l’algorithme ACReco est supérieure

à 0,1 et le rappel supérieur à 0,15. Ces valeurs doivent être comparées aux résultats
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obtenus par d’autres systèmes de recommandation dans le commerce électronique :

d’après [Karypis(2001), Zan Huang(2006)] ces systèmes obtiennent des valeurs de pré-

cision et de rappel inférieures à 0,1.

Plus de 50% des transactions de la base TaFeng contient des nouveaux items.

Nous souhaitons donc évaluer les performances de notre algorithme en terme de re-

commandation de ces nouveaux items. La figure 6.10présente la proportion de caddies

de test produisant au moins un bonne recommandation (38%), et parmi ces derniers,

la proportion de recommandation contenant au moins un nouvel item (11%). Nous

pouvons donc constater que ACReco permet, comme AbsTopα, de recommander de

nouveaux items.

Figure 6.10: Proportion de caddies produisant la recommandation d’un nouvel item

6.3.2 Jeu de données EC

Il est intéressant de compléter l’évaluation de l’algorithme ACReco avec des

expérimentations sur la base de données EC, celle-ci présentant une composition dif-

férente de la base TaFeng. Cette dernière possède en effet de nombreux items dans

chaque caddie et plusieurs caddies chaque jour, tandis que la base EC contient à la fois

moins d’items par caddie et moins de caddies par jour. De plus, cette base comporte

plus dinformations sur les items tels que la couleur, la marque, la catégorie, le prix...
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Cela nous permet d’expérimenter plusieurs méthodes d’abstraction. Enfin, la matrice

de relation item-utilisateur est beaucoup plus creuse que celle de la base TaFeng.

6.3.2.1 Protocole d’évaluation

L’algorithme ACReco est évalué avec 4 méthodes d’abstraction différentss :

“absExpert”, “absCateg”, “absClara”, “absHclust” . Nous avons utilisé 1000 caddies

pour données de test comme dans les expérimentations précédentes. Pour chaque cad-

die, nous employons deux ensembles différents d’apprentissage : (1) l’ensemble de don-

nées portant sur un mois précédent la date d’achat du caddie courant ; (2) l’ensemble des

données portant sur l’année précédent cette date. Une liste de N recommandations est

générée pour chaque client où N vaut 3 ou 10 items. Enfin, les méthodes d’évaluations

“given2”, “given5” et “AllButOne” sont appliquées sur toutes les expérimentations.

Afin de comparer “AbsReco” à un algorithme sans abstraction, nous allons

expérimenter parallèlement un algorihtme s’appuyant sur le calcul de paires haute-

ment corrélées concret-concret. Nous ferons référence à cet algorithme sous le nom de

“ItemConcret”.

A partir de ce protocole de test, nous allons mesurer la précision, le rappel, la

F-mesure et le score de Breese. Nous considérerons aussi, parmi les items recommandés,

la proportion d’entre eux appartenant à la longue traîne ou à l’ensemle des nouveaux

items.

6.3.2.2 Résultats des expérimentations sur la base EC

Nous commencons par la définition des noms des protocoles de test. Chaque

nom de protocol de test contient le protocole d’évaluation, l’ensemble d’apprentis-

sage et le nombre d’item dans la liste de recommandations. Par exemple, “AllBu-
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tOne_365j_3reco” représente le protocole de test “AllButOne” sur l’ensemble de don-

nées portant sur 365 jours précédent le caddie courant et ce test génère 3 recomman-

dations à l’utilisateur.

Protocol
d’évaluation

Ensemble
d’apprentissage #recommandations Nom du Protocol

AllButOne
365 jours 3 items AllButOne_365j_3reco

10 items AllButOne_365j_10reco

30 jours 3 items AllButOne_30j_3reco
10 items AllButOne_30j_10reco

Given2 365 jours 3 items Given2_365j_3reco
... ... ... ...

Table 6.8: Construction des noms des protocoles de test

Nous commencons par présenter les résultats concernant la précision :

Protocole de test AbsCateg AbsExpert AbsClara AbsHclust ItemConcret
AllButOne_30j_3reco 0.57 12.9 0.77 0.63 0.13
AllButOne_30j_10reco 0.74 0.75 0.60 0.58 0.30
AllButOne_365j_3reco 0.77 0.87 0.53 0.40 0.03
AllButOne_365j_10reco 0.5 0.48 0.40 0.31 0.14
Given2_30j_3reco 1.73 14.19 1.67 1.53 0.43
Given2_30j_10reco 1.76 1.85 1.62 1.58 0.87
Given2_365j_3reco 1.45 13.30 1.23 0.97 0.33
Given2_365j_10reco 1.27 1.32 1.15 1.04 0.56
Given5_30j_3reco 2.90 7.87 2.17 2.17 0.70
Given5_30j_10reco 1.84 2.07 1.47 1.44 0.86
Given5_365j_3reco 0.83 1.30 0.7 0.66 0.2 0
Given5_365j_10reco 1.17 1.36 0.81 0.80 0.50

Table 6.9: La valeur de précision de ACReco sur la base EC en ‰

Première remarque à propos de la précision : toutes les méthodes de recom-

mandation par item abstrait sont meilleures que celles basées sur les items concrets.

Deuxième remarque : le résultat des deux méthodes Hclust et Clara (construction des

items abstraits par classification automatique) se ressemblent. Enfin, troisièmement, le

résultat de l’item abstrait construit par un expert est le meilleur dans tous les cas.
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Protocole de test AbsCateg AbsExpert AbsClara AbsHclust ItemConcret
AllButOne_30j_3reco 0.42 7.90 0.62 0.52 0.11
AllButOne_30j_10reco 1.91 1.92 1.53 1.44 0.73
AllButOne_365j_3reco 0.61 0.69 0.44 0.34 0.02
AllButOne_365j_10reco 1.31 1.27 1.13 0.89 0.37
Given2_30j_3reco 1.05 10.41 1.12 1.01 0.29
Given2_30j_10reco 3.67 3.64 3.15 2.99 1.83
Given2_365j_3reco 1.00 9.79 0.78 0.60 0.17
Given2_365j_10reco 2.53 2.60 2.31 2.07 1.10
Given5_30j_3reco 0.96 1.15 0.74 0.73 0.26
Given5_30j_10reco 1.98 2.23 1.61 1.56 0.93
Given5_365j_3reco 0.31 0.46 0.24 0.22 0.06
Given5_365j_10reco 1.34 1.56 0.89 0.88 0.61

Table 6.10: La valeur du Rappel de ACReco sur la base EC en ‰

Sur le tableau 6.10, le résultat du rappel de l’item concret est toujours plus

faible que pour l’item abstrait. Par ailleurs, comme pour les valeurs de précision, c’est

l’abstraction par l’expert du domaine qui donne les meilleurs résultats. Le protocole

d’évaluation “given2” donne toujours de meilleurs résultats que “given 5” en raison de

la qualité de l’ensemble d’apprentissage.

Le troisième indicateur de la qualité des prédictions est la Fmesure. Ses valeurs

sont présentées dans le tableau 6.11. Comme pour la précision et le rappel, les meilleurs

valeurs reviennent à AbsExpert et l’abstraction donne toujours de meilleurs résultats

que les items concrets.
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Protocole de test AbsCateg AbsExpert AbsClara AbsHclust ItemConcret
AllButOne_30j_3reco 0.48 10.80 0.67 0.56 0.12
AllButOne_30j_10reco 1.05 1.06 0.84 0.81 0.42
AllButOne_365j_3reco 0.67 0.76 0.48 0.36 0.03
AllButOne_365j_10reco 0.71 0.68 0.59 0.46 0.20
Given2_30j_3reco 1.27 11.69 1.30 1.18 0.34
Given2_30j_10reco 2.29 2.33 2.04 1.97 1.14
Given2_365j_3reco 1.17 13.30 0.92 0.71 0.22
Given2_365j_10reco 1.63 1.68 1.47 1.33 0.70
Given5_30j_3reco 1.42 1.68 1.08 1.07 0.35
Given5_30j_10reco 1.84 2.07 1.49 1.46 0.87
Given5_365j_3reco 0.44 0.67 0.34 0.33 0.09
Given5_365j_10reco 1.21 1.41 0.82 0.81 0.54

Table 6.11: La valeur de Fmesure de ACReco sur la base EC en ‰

Le résultat du score de Breese est totalement cohérent avec les conclusions

concernant les indicateurs précédents.

Protocole de test AbsCateg AbsExpert AbsClara AbsHclust ItemConcret
AllButOne_30j_3reco 1.70 38.70 2.30 1.90 0.40
AllButOne_30j_10reco 0.74 7.40 5.90 5.80 3.0
AllButOne_365j_3reco 2.30 2.60 1.60 1.20 0.10
AllButOne_365j_10reco 5.00 4.80 4.0 3.10 1.40

Given2_30j_3reco 5.20 42.60 5.0 4.60 1.30
Given2_30j_10reco 17.60 18.40 15.80 15.50 8.70
Given2_365j_3reco 4.50 39.90 3.70 2.90 1.0
Given2_365j_10reco 12.70 13.20 11.50 10.40 5.60
Given5_30j_3reco 8.70 10.40 6.50 6.50 21.0
Given5_30j_10reco 18.40 20.70 14.70 14.40 8.60
Given5_365j_3reco 2.50 3.90 2.10 2.0 0.60
Given5_365j_10reco 11.70 13.60 8.10 8.0 5.0

Table 6.12: La valeur du score de Breese de ACReco sur la base EC en ‰

À partir des résutlats des tableaux précédents, nous constatons que la valeur

des indicateurs sont faibles pour les tests “given5” ; cela s’explique par le fait qu’il n’y

a pas assez d’information d’apprentissage pour ces tests (cette question est abordée

dans la partie concsacrée la base de donnee EC).
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En plus des indicateurs de précision, de rappel, de F-mesure et du score de

Brees, nous considerons aussi le taux de recommandation des nouveaux items dans

ses 2 acceptions (un nouvel item appartenant à la partie “given” ou un nouvel item

appartenant à la liste des recommandations) et la distribution des recommandations

relativement à la tête de gondole et à la longue traîne.

Nous commencons par le protocole de test “given2_30j_3reco”. Ce tableau

contient le nombre de caddies qui ont donné au moins une bonne recommandation (

“#bonCaddie” ) à partir de 1000 caddies de test.

Les nouveaux items dans ce cas sont des items apparaissant dans l’ensemble de

test et n’apparaissant pas dans l’ensemble d’apprentissage. Nous considerons deux cas

pour les nouveaux items : le nouvel item présents dans la partie “given” (#nouveau-

Given) et le nouvel item présent dans la liste des recommandations d’un “bonCaddie”

(#nouveauReco).

Nous souhaitons observer aussi les recommandations des caddies provenant de

la longue traîne (#longue) et ceux provenant de la tête de gondole (#tête de gondole).

Les nombres entre parenthèses représentent le nombre d’items différents. Par exemple,

le résultat du protocole de test “given2_30j_30reco” pour l’item abstrait “AbsExpert”

exhibent 397 bons caddies à partir des 1000 caddies de test (tableau 6.13). Parmis

ces bons caddies, il y a 157 nouveaux items de la partie “Given” (dont 136 items

différents) et deux nouveaux items dans la liste des recommandations. Par ailleurs, nous

considérons la distribution des recommandations relativement à la tête de gondole et à

la longue traîne. Nous observons alors que pour “AbsExpert”, les recommandations se

font largement dans la tête de gondole (358 contre 43 dans la longure traîne), mais qu’il

y a plus de diversité dans les recommandations de la longue traîne (25 items différents

recommandés contre 12 pour la tête de gondole.)
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#bonCaddie #nouvelReco #nouvelGiven #longue #tête de gondole
ItemConcret 13 0 1 13(2) 0
AbsExpert 397 2(2) 157(136) 43(25) 358(12)
AbsCateg 47 1 6(4) 36(21) 11(7)
AbsHclust 46 2(2) 4(3) 39(18) 8(5)
AbsClara 44 1 4(2) 37(18) 7(4)

Table 6.13: Composition des caddies de test et des bonnes recommandations pour
“given2_30j_3reco”

#bonCaddie #nouvelReco #nouvelGiven #longue #tête de gondole
ItemConcret 83 0 8(8) 55(7) 29(3)
AbsExpert 147 8(3) 11(7) 110(44) 36(14)
AbsCateg 145 15(5) 16(11) 102(45) 72(15)
AbsHclust 125 8(4) 12(7) 102(39) 23(11)
AbsClara 120 6(2) 10(7) 99(39) 21(10)

Table 6.14: Composition des caddies de test et des bonnes recommandations pour
“given2_30j_10reco”

Avec le test “given2_30j_10reco”, les recommandations dans la longue traîne

deviennent largement majoritaires. De plus, le nombre des items différents dans la

longue traîne est environ 3 fois plus grand que pour les recommandations dans la tête

de gondole. Enfin, les recommandations de nouveaux items exitent bien, même si cela

est en faible quantité.

A travers ces différents protocole de test, on constate que l’abstraction de type

“AbsExpert” donne les meilleurs résultats dans la longue traîne ainsi que la diversité

de recommandation la plus élevée ; Par contre, l’abstraction de type “AbsCateg” est

sensiblement meilleure pour recommander de nouveaux items.
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#boncaddie #nouveauReco #nouveauGiven #longue #tête de gondole
ItemConcret 9 0 1 0 9(2)
AbsExpert 371 0 304(181) 30(26) 347(21)
AbsCateg 43 0 2(2) 16(13) 28(14)
AbsHclust 31 0 5(3) 23(15) 8(6)
AbsClara 25 0 1 17(10) 8(6)

Table 6.15: Composition des caddies de test et des bonnes recommandations pour
“given2_365j_3reco”

#bonCaddie #nouvelReco #nouvelGiven #longue #tête de gondole
ItemConcret 49 0 5(4) 0 49(8)
AbsExpert 98 0 9(5) 60(38) 46(23)
AbsCateg 104 0 6(6) 54(34) 56(24)
AbsHclust 97 2(1) 7(5) 51(34) 39(19)
AbsClara 80 0 4(2) 44(29) 40(20)

Table 6.16: Composition des caddies de test et des bonnes recommandations pour
“given2_365j_10reco”

De nombreux modèles ont été proposés pour résoudre le problème “mal posé”

qu’est celui de la recommandation. En pratique ces approches se focalisent sur les items

“têtes de gondole” qui sont les plus populaires et ignorent ainsi la “longue traîne” des

items qui le sont moins. Sur les quatre protocoles de test, l’algorithme ACReco affiche

de meilleurs résultats que l’algorithme basé sur les items concrets. Cette amélioration

se fait sur plusieurs plans : le nombre total de recommandations, le nombre de recom-

mandations de nouveaux items, le nombre de recommandations dans la longue traîne

et la variété des items recommandés.

Ces résultats montrent aussi qu”’ACReco” réussit aussi à recommnder quand

l’utilisateur a choisi un nouvel item.
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6.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les caractéristiques des 2 bases de don-

nées et les résultats des expérimentations des deux algorithmes “AbsTopα” et “ACRe-

co”. “AbsTopα” est basé sur l’association entre items abstraits pour générer les recom-

mandations. Quant à l’algorithme “ACReco”, il s’appuie sur l’association item abstrait

- item concret afin d’éviter l’étape d’extraction.

L’algorithme “AbsTopα” obtient de bons résultats pour les nouveaux items.

Autrement dit, les items abstraits couvrent les nouveaux items qui ont été choisis par

l’utilisateur. La seconde remarque est que l’algorithme d’extraction des items concrets

à partir des items abstraits recommandé joue sur la quantité ainsi que sur la qua-

lité des recommandations. L’évaluation de cet algorithme a montré qu’il est capable

de répondre aux problèmes de la longue traîne, de la matrice creuse des préférences,

des nouveaux items et de la diversité des recommandations. De plus, l’algorithme est

capable de produire des recommandations à partir d’un item rare ou nouveau. Cepen-

dant, l’étape d’extraction soulève elle-même de nouveaux problèmes et est coûteuse en

temps de calcul.

L’algorithme “ACReco”, quant à lui, exhibe les mêmes qualités qu’“AbsTopα”

puisqu’il répond également aux 3 problèmes posés. En évitant l’étape d’extraction, il

s’affranchit de cette difficulté et économise le temps de calcul nécessaire à cette étape.



Chapitre 7

Conclusion et perspectives

7.1 Conclusion

L’une des applications majeures des systèmes de recommandations se trouve

dans le contexte de l’e-commerce où les préférences des utilisateurs pour les objets

qu’ils consomment sont le plus souvent le résultat d’un achat. Etre capable de fournir

des recommandations à la fois diverses et pertinentes à partir de telles données de

préférences binaires reste un défi. J’ai présenté dans ce manuscrit mes contributions

à l’amélioration des performances de systèmes de recommandation s’attaquant à ce

problème. Dans ces bases de données de préférences binaires, la matrice de relation

entre utilisateurs et items est creuse : un grand nombre de valeurs sont nulles. Ce

problème est récurrent et se pose dès lors que l’on exploite des données réelles. La

longue traîne est un cas particulier de matrice de relation creuse, où de très nombreux

items (80%) sont rarement achetés tandis que peu d’items (20%) le sont fréquemment.

Beaucoup de modèles ont été proposés pour résoudre ce problème “ mal posé ” qu’est

celui de la recommandation. En pratique, de nombreuses approches se focalisent sur

les items “ têtes de gondole ” qui sont les plus populaires et ignorent ainsi la “ longue

116
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traîne ” des items qui sont moins populaires.

Pour construire la liste des recommandations à partir de ces bases de données,

les items de la tête de gondole sont très faciles à identifier au contraire des items

de la longue traîne. Beaucoup d’informations sont disponibles sur les items dans la

tête de gondole, contrairement à ceux de la longue traîne. Dans cette thèse au delà

de la recommandation dans la longue traîne, je me suis intéressée au problème du

démarrage à froid des items, ainsi qu’au problème des items pas encore vendus. Dans

le domaine du commerce électronique, l’apparition de nouveaux items est très fréquente

et la recommandation de ce type d’item est très problématique faute d’information à

leur sujet.

Nous proposons pour répondre à ces différents problèmes d’utiliser la notion

d’abstraction d’item pour ainsi faire des recommandations dans un espace abstrait au

lieu de travailler directement sur les items concrets, pour trouver les items pertinents

à recommander. L’item abstrait est la simplification d’un item concret permettant de

se focaliser sur la propriété de l’objet qui est pertinente pour la recommandation. Ces

abstractions sont soit construites par les experts du domaine soit via des méthodes de

classification. Afin d’identifier les items pertinents, nous avons créé deux algorithmes

utilisant la notion d’item abstrait : (1) l’algorithme AbsTopα utilisant la relation entre

2 items abstraits, (2) l’algorithme ACReco utilisant la relation entre un item abstrait

et un item concret.

L’algorithme AbsTopα permet d’identifier des paires hautement corrélées entre

items abstraits. La recommandation est ainsi construite à la fois à partir des données

issues de la tête de gondole de la distribution, par des associations entre items mais

aussi sur la longue traîne à partir d’associations entre items abstraits. Nous avons

utilisé une base de données réelle EC pour montrer l’intérêt de notre approche en

évaluant le gain obtenu par rapport à une approche directe basée sur les seuls items

concrets. Notre algorithme a été utilisé en ligne pendant plusieurs mois. Nous avons
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utilisé le protocole de test dit du “GivenN” pour quantifier ce gain qui passe du simple

au double sur notre jeu de données. Cependant, la nécessité de disposer d’abstractions

pour les items restreint le champ d’application de cette technique aux domaines où

des données catégorielles sont disponibles. En revanche, le gain qualitatif en terme de

nombre absolu de recommandation dans la longue traîne est significatif. Pour α =2/3,

une liste 3 recommandations et le test “ Given-1 ”, les résultats (nombre de succès) du

maximum théorique nous donnent 20, 21% de réussite où la part de nouveaux items est

de 14, 56%. Cela nous permet de mettre en évidence la pertinence de cette approche

pour améliorer la liste de recommandations avec des items provenant de la longue

traîne.

Afin d’augmenter la performance des recommandations et d’éviter l’étape d’ex-

traction des items concrets à partir des recommandations d’items abstraits, nous pro-

posons l’algorithme ACReco. Cet algorithme utilise des associations entre items abs-

traits et items concrets. Au lieu de chercher des relations entre les items du niveau

concret ou du niveau abstrait, nous associons ces deux niveaux par des relations de

type “ abstrait-concret ”. L’item abstrait de l’algorithme ACReco fournit la capacité

de faire des recommandations quand l’utilisateur choisit un nouvel item : ce nouvel

item est représenté de manière abstraite. L’item concret de la relation “ item abstrait

- item concret ” donne un résultat direct à l’utilisateur. Cet algorithme a été évalué

sur deux bases de données du commerce électronique. Ces deux bases souffrent éga-

lement du problème de la longue traîne et de celui du démarrage à froid. Cependant,

elles se différencient par le nombre de caddies et le nombre d’items par caddies, ces

deux valeurs étant sensiblement supérieures dans la base TaFeng par rapport à la base

EC. En revanche, cette dernière base fournit plus d’informations sur les items (cou-

leur, marque, item d’abstrait par expert catégorie, item d’abstrait par expert) que la

base TaFeng (item abstrait par un expert). Sur la base TaFeng, la valeur du Score

de Breese (Rang score) obtenue par ACReco est meilleure que celle réalisée par Hsu

[Chun-Nan Hsu(2004)]. La valeur de précision et rappel sont aussi plus grande que
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celles des autres algorithmes dans le domaine du commerce électronique (moins de

0, 1) [Karypis(2001), Zan Huang(2006)]. Concernant les nouveaux items, ACReco a pu

en recommander jusque dans 11% des caddies de test. Sur la base EC, nous avons

évalué l’algorithme ACReco avec plusieurs méthodes d’abstraction en items abstraits.

Les valeurs de précision, de rappel, de F-mesure, du Score de Breese sont calculées

avec quatre méthodes de génération d’items abstraits en comparaison avec la relation

“ item concret-item concret ”. Les résultats obtenus sont systématiquement meilleurs

avec l’abstraction. Par ailleurs, nous avons montré que cette approche permet de re-

commander les items de la longue traîne et les nouveaux items.

7.2 Perspectives

Comme nous l’avons évoqué dans la section 2.4, le temps joue un rôle im-

portant pour définir si un item est dans la longue traîne ou dans la tête de gondole.

Actuellement, nous utilisons une fenêtre d’un mois et d’un an pour l’apprentissage pour

tous les items de la base. Cependant, dans le domaine du commerce électronique, les

items appartiennent à plusieurs catégories, catégories qui évoluent selon des fenêtres de

temps différentes. Il faudrait donc avoir une fenêtre de temps particulière pour chaque

item ou chaque groupe d’items afin d’augmenter l’efficacité des recommandations. Pour

connaître la fenêtre de temps pertinente pour un item donnée, on peut envisager soit

de demander l’avis d’un expert, soit d’apprendre le comportement d’achat des utilisa-

teurs sur au moins quelques années. Nous souhaitons travailler sur ce thème à l’avenir,

quand une base de données suffisamment importante sera disponible.

Le nombre des items dans la liste des recommandations est un autre sujet

d’amélioration. Le domaine d’application joue un rôle important sur le nombre d’items

qu’il convient de recommander. Il est peu utile d’afficher une liste de dix recommanda-

tions sur un téléphone portable, tandis que cela est possible sur un écran ordinateur.

Pour avoir un bon système de recommandation, il faut donc trouver un nombre de
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recommandation adapté au contexte d’utilisation. Une liste de recommandation trop

riche est coûteuse en temps de calcul et sa lisibilité peut être problématique. D’un autre

côté. En revanche, une liste trop courte ne fournit pas assez de choix à l’utilisateur.

Actuellement, dans nos algorithmes, un item concret n’est associé qu’à un

seul item abstrait, mais dans la réalité, un produit appartient à plusieurs catégories

différentes. Par exemple, un jean est à la fois un “ vêtement ” mais aussi un produit

d’une marque donnée. Il serait intéressant d’adapter l’algorithme afin qu’il puisse qu’il

puisse fonctionner avec des abstractions multiples et ce simultanément de telles sortes

que les meilleurs abstractions émergent en fonction du contexte d’utilisation.
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Chapitre 8

Les sourcer R de construction d’algorithme ACReco

8.1 Code de générer les item abstraits “AbsHclust” et

“AbsClara”

1

2 hh <- hclust (dist(dd2))

3 nbAbs30 <- round( nbProd *30/100)

4 tt <- cutree (hh ,k= nbAbs30 )

5 for (i in 1: nbAbs30 ){

6 p <- which(tt==i)

7 rs30[p ,2] <- i

8 }

1 nbAbs <- round( nbProd *30/100)

2 rsMatrix <- cbind( rownames (dd2) ,0)

3 rownames ( rsMatrix ) <- rownames (dd2)

4 rs <- rsMatrix

5 cc <- clara(dd2 ,k=nbAbs)

6 for (i in 1: nbAbs){

7 p <- which( cc$cluster ==i)

8 rs[p ,2] <- i
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9 }

8.2 Source code de l’algorithme ACReco

1 ACReco <- function (valueMeta , prodExclure , cart , k, nomMeta ) {

2 nn <- length ( valueMeta )

3 listProd <- NULL

4 for (i in 1:nn) {

5 cartMeta <- cart[as. character (cart[, nomMeta ])%in%as. character

( valueMeta [i]) ,]

6 listCart <- unique (as. character ( cartMeta [," CARTID "]))

7 tempProd <- cart[as. character (cart [," CARTID "])%in%as.

character ( listCart ) ,]

8 listProd <- rbind(listProd , tempProd ) }

9 listProd <- unique ( listProd )

10 listFilter <- getFrequent (listProd , nomMeta )

11 listFilter <- listFilter [! listFilter [ ,1]% in%as. character (

prodExclure ) ,]

12 listFilter <- matrix (listFilter , ncol =3)

13 m <- length ( listFilter [ ,1])

14 listFilter <- listFilter [order(-as. numeric ( listFilter [ ,3])) ,]

15 listFilter <- cbind(listFilter ,c(1:m))

16 listFilter <- matrix (listFilter , ncol =4)

17 p <- length ( listFilter [ ,1])

18 if (p>k) {

19 return ( listFilter [1:k ,])

20 } else {

21 return ( listFilter ) }

22 }

1 getFrequent <- function (cart , nomduMeta ){ # product_id ,
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nomduMeta , freq

2 listProd <- unique (as. character (cart [," PRODUCTID "]))

3 nbProd <- length ( listProd )

4 result <- cbind(listProd ,0 ,0)

5 result <- matrix (result , ncol =3)

6 cartTemp <- cart

7 for (i in 1: nbProd ) {

8 tam <- cartTemp [as. character ( cartTemp [,"

PRODUCTID "])%in%as. character ( result [i ,1]) ,]

9 nb <- length ( unique (tam [," CARTID "]))

10 result [i ,3] <- nb

11 result [i ,2] <- tam [1, nomduMeta ]

12 }

13 return ( result )

14 }

8.3 Protocol d’évaluation

1 ACReco_OneMeta_ALLBUTONE <- function (cart , xday , nbReco ,

filename , metaCalcul ){

2 currday <- as.Date ("2008 -12 -01") # position

date

3 d_cc <- as.Date( currday ) + 30

4 list_date <- seq(from=as.Date( currday ),to=as.Date(

d_cc), by =1)

5 caddie_period <- cart[as.Date(cart [," DATE "])%in%as.Date

( list_date ) ,]

6 listCart <- unique ( caddie_period [," CARTID "])

7 nbCart <- length ( listCart )

8 result <- NULL

9 fistTime <- TRUE
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10 testDate <- 0

11 for (i in 1:1000) {

12 currCart <- listCart [i]

13 prodCurrCart <- cart[as. character (cart [," CARTID "])%

in%as. character ( currCart ) ,]

dateMeta <- prodCurrCart

[1," DATE "] #curr date of meta

14 currProd <- prodCurrCart [1:(k2 -1) ," PRODUCTID "] #

curr_prod

15 currMeta <- prodCurrCart [1:(k2 -1) ,metaCalcul ] #

curr_prod

16 desirProd <- prodCurrCart [k2 ," PRODUCTID "] #

desir_prod

17 desirMeta <- prodCurrCart [k2 , metaCalcul ] #

desir_prod

18 listCurrP <- NULL

19 listCurrM <- NULL

20 for (j in 1:(k2 -1)){

21 listCurrP <- paste(listCurrP , currProd [j],sep ="

__ ")

22 listCurrM <- paste(listCurrM , currMeta [j],sep ="

__ ") }

23 # prendre base de donne pour apprentissage

24 currDate <- as.Date( dateMeta ) # position date

25 ppvDate <- as.Date( currDate ) -1

26 bgDate <- as.Date( currDate ) - xday

27 listDate <- seq(from=as.Date( bgDate ),to=as.

Date( currDate ) -1, by =1)

28 periodCart <- cart[as. character (cart [," DATE "])%

in%as. character ( listDate ) ,]

29 # chercher les paire pertinents (le nb vendu)
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avec current produit Tac

30 metaProd <- prodCurrCart [1:(k2 -1) ,metaCalcul ]

31 listPaireMetaConcret <- ACReco (metaProd ,currProd ,

periodCart ,nbReco , metaCalcul )

32 nb_rco <- length ( listPaireMetaConcret [ ,1])

33 listReco <- NULL

34 for (ll in 1: nb_rco ){

35 reco <-paste( listPaireMetaConcret [ll ,1],

listPaireMetaConcret [ll ,2],

listPaireMetaConcret [ll ,3],

listPaireMetaConcret [ll ,4], sep=’-’)

36 listReco <- paste(listReco ,reco ,sep=’ __ ’)

37 }

38 tam <- cbind(currCart , listCurrP , listCurrM ,

desirProd , desirProd , listReco , k2)

39 result <- rbind(result , tam)

40 if ((i %%10==0) ||(i ==1000) ) {

41 if ( fistTime ){

42 colnames ( result ) <- c(" caddie

"," curr_listP ", " curr_listM

"," rest_prod ", " rest_meta ", "

reco_list "," nbItemCart ")

43 write.table(result ,file=

filename , append = FALSE , col

.names =TRUE , row.names =

FALSE)

fistTime <- FALSE

44 result <- NULL

45 } else {

46 write.table(result ,file=

filename , append = TRUE , col.
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names =FALSE , row.names =

FALSE) result

<- NULL }

}

47 }

48 return ( result )

49 }

50 caddie_givenn <- read.csv (" EC08_given2_ABSCLARA_30pourcentage .

csv", header =TRUE)

51 caddie_givenn [1:4 ,]

52 caddie_givenn <- caddie_givenn [,2: length ( caddie_givenn [1 ,])]

53 caddie_givenn [1:4 ,]

54 t_abs <- ACReco_OneMeta_ALLBUTONE ( caddie_givenn ,30 ,10 ,"

AlButOne_10reco_dec2008_30jours_ABSPRODUCT_22juillet .csv", "

ABSPRODUCT ")
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