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Un système de recommandation vise à recommander des objets (nommés items 
dans la suite) à des individus. Ces recommandations se basent sur un historique 
de données précédemment récoltées. Dans le cadre du filtrage collaboratif, cet 
historique est constitué des avis d’individus, qui sont collectés dans un tableau 
individus×items, où chaque ligne correspond à un individu, et chaque colonne 
représente un item. Chaque valeur présente correspond à l’avis de l’individu sur 
l’item (une note par exemple). La recommandation a pour objectif de sélectionner 
un ou un sous-ensemble d’items, encore non
noté, pour lequel l’avis de l’individu est estimé comme devant être (très) positif.
Bien que les tableaux de données soient généralement très creux (peu d’avis sont 
renseignés par les individus en regard du nombre d’items), on sait aujourd’hui 
produire des recommandations relativement pertinentes sur la base d’un tableau 
de données. La thèse a pour objectif d’améliorer ces recommandations en 
utilisant des informations disponibles qui sont le plus souvent ignorées, car 
difficiles à prendre en compte dans les modèles de prédiction des avis.
Chaque individu ne donne un avis que sur une faible fraction des items. Dans la 
plupart des applications, la seule information qu’un avis soit donné, sans tenir 
compte de l’opinion exprimée, n’est pas prise en compte, alors qu’elle peut être 
pertinente pour la recommandation. Par exemple, on peut parfois faire l’hypothèse 
que la présence de notation est liée à des avis extrêmes, qu’ils soient positifs ou 
négatifs.
Par ailleurs, les avis sont parfois accompagnés de textes critiques, qui expliquent 
au moins en partie la note finale. De plus, les descriptions sont souvent 
disponibles sur les items, qui pourraient participer à la définition de catégories 
d’items pertinentes pour la recommandation. Enfin, les individus peuvent 
également avoir des caractéristiques renseignées, et des liens sociaux entre 
individus sont parfois disponibles. Toutes ces données, exogènes au tableau de 
données, sont potentiellement pertinentes pour la recommandation en général, et 
plus particulièrement pour la « recommandation à froid », qui a pour objectif de 
faire des recommandations à de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux items, qui 
correspondent à des lignes ou des colonnes vides du tableau de données. Elles 
peuvent également être utilisées pour une recommandation argumentée, dans 
laquelle les préconisation du systèmes sont être accompagnées d’explications.
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Objectif et cadre de la thèse

Objectif général

Un système de recommandation vise à recommander des objets (nommés items dans
la suite) à des individus. Ces recommandations se basent sur un historique de données
précédemment récoltées. Dans le cadre du filtrage collaboratif, cet historique est consti-
tué des avis d’individus, qui sont collectés dans un tableau individus×items, où chaque
ligne correspond à un individu, et chaque colonne représente un item. Chaque valeur
présente correspond à l’avis de l’individu sur l’item (une note par exemple). La recom-
mandation a pour objectif de sélectionner un ou un sous-ensemble d’items, encore non
noté, pour lequel l’avis de l’individu est estimé comme devant être (très) positif.

Bien que les tableaux de données soient généralement très creux (peu d’avis sont
renseignés par les individus en regard du nombre d’items), on sait aujourd’hui produire
des recommandations relativement pertinentes sur la base d’un tableau de données. La
thèse a pour objectif d’améliorer ces recommandations en utilisant des informations
disponibles qui sont le plus souvent ignorées, car difficiles à prendre en compte dans les
modèles de prédiction des avis.

Chaque individu ne donne un avis que sur une faible fraction des items. Dans la
plupart des applications, la seule information qu’un avis soit donné, sans tenir compte
de l’opinion exprimée, n’est pas prise en compte, alors qu’elle peut être pertinente pour
la recommandation. Par exemple, on peut parfois faire l’hypothèse que la présence de
notation est liée à des avis extrêmes, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Par ailleurs, les avis sont parfois accompagnés de textes critiques, qui expliquent au
moins en partie la note finale. De plus, les descriptions sont souvent disponibles sur les
items, qui pourraient participer à la définition de catégories d’items pertinentes pour la
recommandation. Enfin, les individus peuvent également avoir des caractéristiques ren-
seignées, et des liens sociaux entre individus sont parfois disponibles. Toutes ces données,
exogènes au tableau de données, sont potentiellement pertinentes pour la recommanda-
tion en général, et plus particulièrement pour la « recommandation à froid », qui a
pour objectif de faire des recommandations à de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux
items, qui correspondent à des lignes ou des colonnes vides du tableau de données. Elles
peuvent également être utilisées pour une recommandation argumentée, dans laquelee
les préconisation du systèmes sont être accompagnées d’explications.

Cadre méthodologique

Les tableaux de données individus×items ne sont pas réductibles à des vecteurs ligne
concaténés, car leurs entrées représentent des liens entre des lignes et des colonnes,
individus et items, qui jouent des rôles similaires, contrairement aux tableaux plus clas-
siques où des individus sont décrits par des variables. En effet, analyser uniquement les
lignes (taux de satisfaction moyen d’un individu sur l’ensemble des items qu’il a évalué
par exemple), ou uniquement les colonnes (taux de satisfaction moyen d’un item par
exemple), néglige l’information jointe, qui nécessiter de croiser lignes et colonnes.



Le modèle du système de recommandation peut être représenté au moyen d’un graphe
biparti liant les individus aux items. Le tableau de données est alors la partie visible de
la matrice d’adjacence (potentiellement valuée) du graphe.

L’objectif de la modélisation statistique consiste alors à extraire un résumé de ce
graphe, c’est à dire à expliquer les données disponibles au moyen de graphes simples,
dont la description nécessite peu de paramètres, ou dont les paramètres sont a priori
très contraints. Parmi les choix possibles, le modèle des blocs latents [Govaert and Nadif,
2008], basé sur le Stochastic Block Model [White et al., 1976, Holland et al., 1983], fait
l’hypothèse qu’il existe une partition des individus et une partition des items, et modélise
toute relation entre individu et item sur la seule base de la classe de ces objets. Ces
approches sont déjà utilisées dans l’analyse de la structure des réseaux dans un but de
recommandation (par exemple Godoy-Lorite et al., 2016).

Les données initiales sont les entrées du tableau croisant individus et items, qui
servent à modéliser les relations. Ces tableaux sont généralement très creux : peu de
couples (individus, items) sont renseignés. L’objectif de la thèse consiste à enrichir les
modèles pour exploiter ces données. Deux directions seront privilégiées.

La première direction consiste à intégrer dans la modélisation des tableaux les mé-
canismes qui font qu’une donnée est observée ou manquante. Cette modélisation permet
d’intégrer des informations et donc d’améliorer l’inférence du modèle quand les donnés
ne sont pas manquantes de manière aléatoire [Marlin and Zemel, 2009]. En pratique,
dans de nombreuses applications, il semble réaliste de postuler une dépendance entre la
valeur des entrées du tableau et leur absence/présence.

La deuxième direction consiste à complémenter les entrées du tableau par des don-
nées exogènes, décrivant les individus et/ou les items du tableau. Ces données exogènes
permettent de représenter une information supplémentaire entre paires d’individus ou
paires d’items, par exemple des données de lien social [Yang et al., 2011, 2014], et par
là de donner des indices supplémentaires sur l’appartenance de chaque type d’objet
aux classes. De par ces indications de l’appartenance aux classes, les données exogènes
permettent d’effectuer des recommandations à froid, quand de nouvelles lignes ou de
nouvelles colonnes vides sont ajoutées au tableau initial.

Par ailleurs, nous proposons de munir le modèle des blocs latents d’une structure
sur les classes. Cette structure peut être une structure hierarchique en exploitant tout
particulièrement les données exogènes. Une autre piste, dans le cas des groupes individus,
est d’utiliser une structure emboîtée vis-à-vis des groupes de ces personnes au sein d’un
réseau d’interaction sociale. L’objectif de cette structure étant double, premièrement
de favoriser l’interprétation du modèle, et ainsi d’ainsi obtenir à une recommandation
explicable, proche d’une argumentation sommaire, et deuxièmement de fournir les outils
pour effectuer une recommandation à froid dans une démarche d’apprentissage actif.

Descriptif détaillé de la thèse
Le projet qui global qui dans lequel cette thèse s’inscrit comporte différents points,

qui n’ont pas tous vocation à être abordé dans le cadre de cette seule thèse. Ces points



peuvent être abordés en parallèle, jusqu’à la recommandation à froid décrite à la section ,
qui peut être réalisée au moins de manière partielle dans tous les scénarios. Les parcours
possibles sont présentés à la section

Modélisation de l’absence de données et de données hétérogènes

Tous les problèmes de recommandation réels font intervenir des données de natures
différentes. Dans le cas le plus simple d’un unique tableau de donnée, les données obser-
vées sont issues d’une distribution alors que les données manquantes sont issues du pro-
cessus d’échantillonnage de cette distribution [Marlin and Zemel, 2009]. Par ailleurs, les
données elles-mêmes peuvent être de natures différentes (notations, achats, retours, . . . ).
La modélisation jointe de ces différentes distributions par un unique réseau multi-valué
vise à obtenir une structure pertinente pour l’ensemble de ces sources de données, à la
différence de modèles indépendants pour chaque source de données, et de répondre de
manière automatique et statistiquement cohérente aux questions d’influence de chaque
source de données dans le résultat final.

Les données utilisées peuvent être également peu structurées, comme dans le cas de
textes de recommandation. L’utilisation d’une démarche similaire à celle de Bouveyron
et al. [2016] pourrait permettre de modéliser un texte de recommandation comme un sac
de mots ne dépendant que des partitions de nœuds, et ainsi d’utiliser une information
plus riche qu’une simple note.

La modélisation de l’absence de données permet quant à elle de prendre en compte
le déséquilibre entre les différents intervenants, et de ne pas supposer a priori une même
influence de ces sources de données. Ces travaux présentent un intérêt sur le plan métho-
dologique qui dépasse le cadre de l’application à la recommandation que nous considérons
dans ce projet de thèse. Ce point constituera le début du travail de thèse et devrait per-
mettre au doctorant de se familiariser avec le sujet et d’obtenir un premier résultat
publiable.

Modélisation de données peu structurées

Les « notations qualitatives » issues de l’analyse sémantique de textes associés aux de
notations pourront être introduite dans la modélisation du réseau de recommandation.
Ces données peuvent être caractéristiques des nœuds (par exemple la description de l’ob-
jet ou toute donnée ou texte relatifs à une personne). Le modèle pourrait ainsi regrouper
automatiquement les objets qui sont décrits par les mêmes notations et les mêmes termes
dans leurs descriptions, permettant d’avoir un modèle plus riche de l’association et un
descriptif des classes.

L’utilisation de ces données permet de lier la structure à des informations étran-
gères aux différents réseaux observés et ainsi de faire le lien entre les données observées
d’association, et les données extérieures d’un point de vue modèle statistique.



Modélisation d’une organisation de la structure

Dans les modèles statistiques utilisés dans cette thèse, la structure des réseaux est
représentée par les partitions des nœuds individus et sur les nœuds items. Ces variables
latentes discrètes sont les inconnues que nous cherchons à inférer. De manière plus géné-
rale, la structure sera représentée au moyen de variables latentes continues ou discrètes
associées à chaque nœud.

Une organisation de ces variables latentes pourra être introduite au sein du modèle
du réseau de recommandation, dans le cas de partitions, une organisation hiérarchique
semble être le choix naturel, et cela correspond à une modélisation multi-échelle, où les
individus sont regroupés en groupes, eux-mêmes divisés en sous-groupes. Une organisa-
tion dans des modèles plus généraux, en particulier inspirés de l’OSBM introduit par
Latouche et al. [2011] (même type modèles mais où un nœud peut appartenir à plusieurs
groupes en même temps) pourra être utilisée.

Une sémantique sur cette organisation pourra également être intégrée au sein d’un
modèle statistique génératif, dans l’objectif de pouvoir prédire à partir de cette organi-
sation une argumentation de la recommandation.

L’expression de la structure de recommandation au sein de contraintes, permet de
réduire la complexité du modèle, et permet d’aboutir à une plus grande interprétabilité,
une sémantique sur les contraintes de structures est de plus envisageable pour permettre
une recommandation argumentée.

Recommandation à froid, positionnement d’un nouvel intervenant dans
la structure

Les points précédents permettent une utilisation des données exogènes caractéris-
tiques des objets et des personnes, ainsi qu’une modélisation contrainte de la structure.

L’introduction des données exogènes caractéristiques des objets et des personnes dans
les contraintes de structures (par exemple dans le modèle multi échelle) permettent de
faire l’inférence de la position structurelle d’un nouvel intervenant (item ou individu)
dans le réseau, et en utilisant l’inférence dans le modèle de réaliser une recommandation
à froid (cold start), ou d’exhiber les données qui serait les plus informatives afin de situer
le nouvel intervenant dans la structure, et ainsi demander à un nouvel arrivant d’évaluer
un nombre limité d’objets afin de pouvoir lui réaliser des recommandations raisonnables.

Objectif

L’utilisation conjointe des points devrait permettre d’obtenir une recommandation
à froid, argumenté (ou du moins explicable), et de comprendre précisément la structure
du réseau de recommandation.

Cet objectif se situe aussi bien d’un point de vue méthodologique, dans l’écriture des
modèles, et la réalisation de l’inférence dans ceux-ci, consistant conjointement la mé-
thode d’apprentissage statistique adaptée, que d’un point de vue applicatif, permettant
d’aboutir à une recommandation à froid argumentée.



Programme et échéancier de la thèse
Ce sujet étant vaste, et pouvant occasionner plusieurs développements différents, le

programme de la thèse devra être déterminé précisément suivant les attraits, les souhaits
et les compétences du doctorant. Est ici donné un exemple de programme et d’échéancier
de la thèse, dans le cas optimiste. Le développement complet d’une seule de ces phase
peut constituer à lui seul un travail de thèse.

Première phase : Le doctorant explorera les différentes manières de modéliser
conjointement les données de différentes natures et l’absence de données au sein
d’une même structure. Une méthode d’inférence simple de cette structure devra
être construite. Dans le même temps, le candidat devra faire une étude de la
littérature du domaine afin de se situer précisément au sein d’icelle. Ce premier
travail de modélisation et d’inférence donnera lieu à une publication.

Deuxième phase : Le doctorant modélisera des données de structures hétérogènes
rattachées aux liens ou, non exclusivement, aux nœuds. La réalisation de l’infé-
rence dans ce type de modèle devra permettre d’obtenir de premiers résultats de
recommandation à froid, ou une mise en valeur des données qui seraient les plus
informatives pour les nouveaux arrivants. Ce travail devra être valorisé par une
publication.

Troisième phase : Le doctorant proposera un modèle de structure de la structure
du graphe, au moyen par exemple d’un ensemble de contraintes ou d’une hiérar-
chie de structure, et proposera un lien entre ce modèle et des données exogènes
afin d’aboutir à une explicabilité de la recommandation ou une argumentation de
celle-ci, puis valorisera ce travail par une publication.

Quels que soient les choix effectués, les développements d’un ou de ces points de-
vraient entraîner une première publication au bout d’un an, et trois publications durant
la thèse. Les codes d’inférences devront être formatés pour être les plus génériques pos-
sibles et devront être mis à la disposition de la communauté (modules python ou packages
R par exemple). Le matériel de thèse devra pouvoir être réutilisé postérieurement à la
thèse pour la construction de démonstrations.

Profil du candidat recherché
Le candidat recherché devra avoir un attrait pour la modélisation et l’inférence sta-

tistique dans le cadre général de l’apprentissage automatique. Il devra justifier d’une
formation de base en informatique (en particulier en apprentissage automatique) ou en
mathématiques (en particulier en statistique), et d’une motivation pour ces deux thèmes.
Le profil attendu idéal d’un étudiant consiste en un master ou d’une formation équiva-
lente en statistique ou en apprentissage automatique.

Le sujet étant vaste, et abordant plusieurs domaines, le candidat, dans sa candida-
ture, précisera et motivera les différents points qui suscitent particulièrement son intérêt,



et lesquels correspondent spécifiquement à ses connaissances et compétences. Il n’est pas
attendu que chaque point de ce sujet suscite l’intérêt du candidat.
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