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RÉSUMÉ. Pour satisfaire les besoins d'informations d'un utilisateur et la personnalisation de
O¶LQIRUPDWLRQ�� O
HPSORL� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� D� pWp� DGRSWp�� &HFL� HQJHQGUH� OH� SUREOqPH�

G¶pYROXWLRQ�GH�FH�SURILO�DX�FRXUV�GX�WHPSV��'DQV�FH�SDSLHU�HVW�SURSRVp�XQ�PRGqOH�G¶pYROXWLRn
du profil utilisateur en se basant sur les réseaux Bayésiens temporels. Ce modèle est le
UpVXOWDW�G¶XQH�UpSpWLWLRQ�GDQV�OH�WHPSV��VXU�XQH�VpTXHQFH�GH�ORQJXHXU�7��G¶XQ�UpVHDX�GH�EDVH�

représentant une activité de recherche caractérisée par la requête soumise à un instant t et le
FHQWUH� G¶LQWpUrW� FRUUHVSRQGDQW HW� OHV� WHUPHV� G¶LQGH[DWLRQ�� /HV� GLIIpUHQWV� UpVHDX[� UpVXOWDQWV�

VRQW� DORUV� UHOLpV� SDU� GHV� OLHQV� FDXVDX[� G¶XQ� SDV� GH� WHPSV� j� O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD�

G\QDPLTXH�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU�UHSpUpH�SDr la modLILFDWLRQ��GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW
tout au long des différentes requêtes utilisateur soumises sur une séquence de temps
prédéfinie.

ABSTRACT. To meet user needs of information and the personalization of the information the
use of the user profile has been adopted. This generates the problem of evolution of this
profile over time. In this paper is proposed a model of evolution of the user profile based on
the temporal Bayesian networks. This model is the result of a repetition over time on a
sequence of T length, of a basic network representing a search activity characterized by the
request submitted at t time and the user interest corresponding with the relevant documents
and the terms of the index. The resulting networks are connected by causal links between
each two successive steps of time, which allows the dynamic evolution of user profile
indicated by the change of the user interests throughout the various submissions of user
queries at the sequence of time
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1. Introduction

Avec O
H[SORVLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� VXU le web, la satisfaction des besoins en
inforPDWLRQV� G¶XQ� XWLOLVDWHXU� GHPHXUH� XQ� EXW� WUqV� LPSRUWDQW� j� DWWHLQGUH� SRXU� OHV�
V\VWqPHV� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ� DFWXHOV�� �'DQV� FH� FRQWH[WH�� O
HPSORL� GH�SURILO�

XWLOLVDWHXU� RX� JURXSH� G¶XWLOLVDWHXUV� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ� D�

été adopté, cH� TXH� O¶RQ� QRPPH� OD� SHUVRQQDOLVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� >.RVWDGLQRY�
2007] [Chevalier et al 2008]. 

/¶REMHFWLI� GH� OD� SHUVRQQDOLVDWLRQ GH� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH en la manière de
PRGpOLVHU�O¶XWLOLVDWHXU�HW�O¶LQWpJUDWLRQ�GX�SURILO�UpVXOWDQW�GDQV�OH�SURFHVVXs d'accès à
l'information. Différents travaux portent sur les approches et techniques de définition
du profil utilisateur [Gonzalez et al 2002]. Cependant, la personnalisation de
O¶LQIRUPDWLRQ�engendre le problème de l'évolution de profil d'utilisateur au cours du
temps. Dans la plupart des systèmes d'accès personnalisé, l'évolution du profil est
H[SULPpH� SDU� O¶DMRXW� GH� QRXYHOOHV� LQIRUPDWLRQV [Berisha Bohe et al 2007]. Elle
consiste à adapter le contenu du profil aux variations des besoins utilisateur en
information exprimés généralement par les changements de ses centres d'intérêt
[Zemirli 2008].

'DQV� FH� FRQWH[WH�� QRXV� SURSRVRQV� XQ� PRGqOH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU�

EDVp�VXU� OHV�UpVHDX[�ED\pVLHQV�FODVVLTXHV�SRXU�O¶LQIpUHQFH�G¶XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW� lors
G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH��/¶pYROXWLRQ�GH�FH�SURILO�VXU�XQH�VpTXHQFH�SUpGpILQLH�GX�

WHPSV��V¶DSSXLH�VXU�OD�G\Qamique de ce réseau, ce qui est appelé, un réseau bayésien
temporel. Le choix de ce type de réseau est dû au cadre théorique TX¶LO offre. Les
réseaux bayésiens tirent leur puissance de leur aspect graphique pour représenter les
UHODWLRQV� GH� FDXVDOLWp� HQWUH� OHV� YDULDEOHV� GX� GRPDLQH� VSpFLILp� HW� GH� O¶DVSHFW�

PDWKpPDWLTXH� TXL� IDLW� G¶HX[� XQH� DSSURFKH� TXDQWLWDWLYH [Pearl 1988], [Wong et al 
1995], ce qui les rend adaptés pour inférer et faire évoluer les centres d'intérêt de
l'utilisateur, à partir de ses interactions avec un sysWqPH�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ.

&H� SDSLHU� V¶LQWpUHVVH� j� OD� SUREOpPDWLTXH� G¶LQWpJUDWLRQ� HW� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO�

utiliVDWHXU� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ�� 'DQV� OD� VHFWLRQ� �� VRQW�
abordées la modélisation utilisateur HW�O¶pYROXWLRQ�GH son profil. La section 3 présente
une définition des réseaux bayésiens classiques et temporels. La section 4 décrit le
modèle G¶LQWpJUDWLRQ�HW�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU�VHORQ�O¶LQIpUHQFH�ED\pVLHQQH��
La dernière section fait la synthèse de cette étude.

2. Modélisation utilisateur et évolution de profil

Sans modèle XWLOLVDWHXU�� XQ� V\VWqPH� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ� se comportera
exactement de la même manière avec tous les utilisateurs, mais ces derniers sont
différents : ils ont des connaissances différentes, des préférences différentes, ainsi
que deV� EXWV� HW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW. Toutes ces variations, peuvent se regrouper
sous le terme de profil utilisateur.  

'LIIpUHQWHV� GpILQLWLRQV� GX� SUR¿O� XWLOLVateur ont été proposées ; comme par
exemple : un profil utilisateur est défini comme une structure qui permet de
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modéliser et de stocker les centres d'intérêt, les préférences et les besoins en
LQIRUPDWLRQ� GH� O¶utilisateur [Bouzeghoud et al. 2005]. /¶REMHFWLI� GH� OD�

SHUVRQQDOLVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH� DORUV� HQ� OD� PDQLqUH� GH� PRGpOLVHU�

O¶XWLOLVDWHXU� HW� O¶LQWpJUDWLRQ� GX� SURILO� UpVXOWDQW� GDQV� OH� SURFHVVXV� G
DFFqV� j�

l'information. 
La modélisation de l'utilisateur est un processus à différentes étapes à savoir, la

représentation du profil utilisateur qui peut être :
- Vectorielle : le profil est FRQVWLWXp�G¶XQ�RX�GH�SOXVLHXUV�YHFWHXUV�GpILQLV�GDQV�XQ�
espace de terPHV�G¶LQGH[DWLRQ�>Gowan 2003].  
- Hiérarchique : les caractéristiques G¶XQ utilisateur sont organisées dans une
structure hiérarchique de concepts représentant les domaines d'intérêt [Gonzalez et al 
2002],
- Multidimensionnelle : le profil est représenté par un modèle structuré de
dimensions prédéfinies (données personnelle, domaine d'intérêt, préférences de
livraison, etc.) [Kostadinov 2003].

8QH�IRLV�HIIHFWXp� OH�FKRL[�GH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ��O¶pWDSH�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�SURILO�

consiste en la collecte des inIRUPDWLRQV� TXL� OH� UHSUpVHQWHQW� HW� FHOD� G¶XQH�PDQLqUH�
explicite, en se basant sur les informations fournies GLUHFWHPHQW� SDU� O¶XWLOLVDWHXU�

[Maghoul et al 2005@�� SDU� H[HPSOH�� ORUVTXH� O¶XWLOLVDWHXU� YLVXDOLVH� XQ� GRFXPHQW�� LO�
indique son opinion sur le degré de pertinence du document par rapport à sa requête,  
ou implicitement, à partir des documents consultés et de comportement de
O¶XWLOLVDWHXU� �WHPSV�GH� OHFWXUH�G¶XQ�GRFXPHQW��Vauvegarde, impression, etc.) [Gauch
et al 2003].

/D� SHUVRQQDOLVDWLRQ� G¶DFFqV� j� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH� DORUV� j� LQWpJUHU� OH� SURILO�

XWLOLVDWHXU� GDQV� DX� PRLQV� O¶XQH� GHV� SKDVHV� GX� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH�� � 6RQ�

intégration dans la phase de la reformulation de requête consiste à augmenter la
requête initiale par des termes issus du profil utilisateur [Sieg et al 2004] [Koutrika
et al 2005]. Dans la phase d¶DSSDULHPHQW�UHTXrWH-document le profil est intégré dans
le calcul de pertinence du document [Walker et al 1995]. Pour la phase
G¶RUGRQQDQFHPHQW� GHV� UpVXOWDWV� GH� UHFKHUFKH� FHOD� consiste à associer le profil
utilisateur dans les résultats finaux de la recherche. Le score final est la combinaison
GH� VFRUH� GH� VLPLODULWp� HQWUH� OH� GRFXPHQW� HW� OH� SURILO� DYHF� OH� VFRUH� G¶DSpariement
initial du document [Liu et al 2004] [Gowan 2003].
     La personnaliVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� D� engendré le problème de l'évolution de
profil utilisateur au cours du temps. Dans la plupart des systèmes d'accès
personnalisé��O¶pYROXWLRQ�GH�SURILO consiste à adapter son contenu aux variations des
besoins utilisateur en information :
- Dans le cas de systèmes à représentation ensembliste du profil, son évolution est
H[SULPpH� SDU� O¶DMRXW� GH� QRXYHDX[� YHFWHXUV� GH� WHUPHV� H[WUDLWV� GHV� GRFXPHQWV�

correspondants aux centres d'intérrW�GpWHFWpV�GH�O¶XWLOLVDWHXU�>%LOOVXV�HW�DO�����].
- Dans le cas d'une représentation hiérarchique, le système fait évoluer le contenu
du profil en associant de nouveaux documents collectés aux classes similaires
appropriées. L'adaptation de la structure du profil aux nouvelles classes s'effectue en
mettant à jour les relations entre ces classes [Moukas 1997]. Elle traduit dans [Chen
et al 2002] la notion de cycle de vie d'un centre d'intérêt, où on associe aux classes
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du profil utilisateur une valeur d'énergie, traduisant le degré d'importance d'un centre
d'intérêt par rapport à un autre. Basée sur les valeurs d'énergie des catégories, la
structure de profil peut être modulée peQGDQW�TXH�OHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW des utilisateurs
changent.
- Dans [Zemirli 2008] l'évolution de profil consiste en une évolution de la dimension
centre d'intérêt basée sur une mesure de corrélation des rangs qui évalue le degré de
changement entre contextes d'usage associés à des périodes successives.
$YDQW� G¶DERUGHU� OH�PRGqOH� G¶LQWpJUDWLRQ� HW� G¶pYROXWLRQ� GH� SURILO� XWLOLVDWHXU� TXH�

QRXV�DYRQV�GpYHORSSp��LO�HVW�XWLOH�G¶LQWURGXLUH�OD�QRWLRQ�GH�UpVHDX[�ED\pVLHQV�

3. Réseaux bayésiens classiques et temporels

Un réseau bayésien classique est un graphe acyclique orienté G = (V,E) où V
FRPSUHQG� GHV� Q°XGV� TXL� UHSUpVHQWHQW� GHV� YDULDEOes aléatoires, et E un ensemble
G¶DUFV� TXL� UHSUpVHQWHQW� GHV� OLHQV� GH� FDXVDOLWpV� HQWUH� Q°XGV� SDUHQWV� HW� Q°uds fils
[Turtle et al 1991]. Pour chaque variable Vi une distribution de probabilité est
associée ; elle spécifie les probabilités de ses états conditionnellement aux états des
YDULDEOHV�TXL�O¶LQIOXHQFHQW��VHV�SDUHQWV�����

/¶LQFRQYpQLHQW� GHV� UpVHDX[� ED\pVLHQV� VWDWLTXHV� HVW� TX¶LOV� QH� SUHQQHQW� SDV� HQ�

compte la contrainte de temps ce qui peut être suffisant pour de nombreuses
applications, mais peut êWUH�XQ�KDQGLFDS�SRXU�G¶DXWUHV�

Les réseaux bayésiens temporels sont une extension des réseaux bayésiens
FODVVLTXHV��SHUPHWWDQW�GH� UHSUpVHQWHU� O¶pYROXWLRQ� WHPSRUHOOH�GH�YDULDEOHV�DOpDWRLUHV��

Ces modèles ont été introduits dans [Dean et al 1989] [Nicholson 1992]. Ils ont
FRPPH� REMHFWLI� OD� PRGpOLVDWLRQ� GH� GLVWULEXWLRQV� GH� SUREDELOLWpV� G¶XQH� VXLWH� GH�

variables aléatoires, évoluant sur une séquence de temps de longueur T� N* :

(Vt)��W�7 = (V1,t�«�9N,t)

Dans ce papier nous utilisons pour notre modélisation un type particulier de
réseaux temporels, à savoir les réseaux bayésiens à 2 tranches de temps [Kevin
2002]. Ils sont définis par un couple de réseaux bayésiens �%���%:���

B1 correspond à un réseau bayésien classique (statique), il a pour but de décrire la
loi initiale des variables. Chaque variable est indexée par deux indices i, t : (Vt,i) tel
qXH��L�UHSUpVHQWH�O¶LQGLFH�GH�la variable et t son indice temporel, avec 1� t �T :

  P(V(t=1)) �
 

 
N

1i

P(Vi,(t=1) /parents(Vi,(t=1))).  

'¶DXWUH�SDUW��%:�HVW�XQ�UpVHDX�GpFULYDQW�OD�ORL�GH�WUDQVLWLRQ�G¶XQ�pWDW�FRXUDQW�j�

O¶LQVWDQW��W����FRQGLWLRQQHOOHPHQW�j�XQ�pWDW�SUpFpGHQW�FRUUHVSRQGDQW�j�O¶LQVWDQW��W� :

P (V(t)) ���W�� T = P (V(t=1)) �
 

T

2t

P(V(t)/V(t-1)) =
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�
 

N

1i

P (Vi,(t=1)/parents Vi,(t=1)))�
 

T

2t
�
 

N

1i

P(Vi,(t) /parents Vi,(t-1)))

4. 0RGpOLVDWLRQ�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOisateur proposée

3RXU� OD� PRGpOLVDWLRQ� G¶pYROXWLRQ� G¶XQ profil utilisateur, nous utilisons une
WHFKQLTXH�TXL�V¶DSSXLH�VXU�Oes réseaux bayésiens temporels, précisément les réseaux
bayésiens à 2 tranches de temps.  

&RPPH�QRXV�O¶DYRQV�YX�DXSDUDYDQW��plusieurs dimensions permettent la définition
de profil utilisateur. Nous nous intéressons dans cette étude à la dimension domaine
d'intérêt qui exprime les caractéristiques générales d'information que l'utilisateur
souhaite obtenir. Cette dimension couvre les données représentant l'intérêt de
O
XWLOLVDWHXU� TXH� O¶RQ� GpFULW� SDU� OHV� GRFXPHQWV� FKRLVLV� GH� O
XWLOLVDWHXU�� /¶pYROXWLRQ�

G¶XQ� SUR¿O� XWLOLVDWHXU� GpVLJQH� DORUV� VRQ� DGDSWDWLRQ� j� OD� YDUiation de ses centres
G¶LQWpUrW au cours de diverses sessions de recherche définies lors des différentes
DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH���/HV�QRWLRQV�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU��G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�

session de recherche sont précisées ci-après.

-- Profil utilisateur : OH�SURILO�XWLOLVDWHXU�FRUUHVSRQG�LFL�j�O¶HQVHPEOH�GH�VHV�centres
d¶LQWpUrW. La détermination de la librairLH�GHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW suppose M requêtes
utilisateur pour lesquelles sont définis les documents pertinents correspondants. A
FKDTXH�UHTXrWH��HVW�DORUV�DVVRFLp�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�ck représenté par un vecteur de
termes pondérés ; ck = {(t1, w1), (t2, w2)..(tl, wj)}, selon la formule BM25 [Robertson 

et al. 1997] définit comme suit :

)5.0rnRN(

)5.0rR(
/

)5.0rn(

)5.0r(
log)ck,ti(w

����

��

��

�
 

N est le nombre total de documents de la collection ; n le nombre de documents
de la collection contenant le terme ti ; R le nombre de documents pertinents associé à
une requête utilisateur et r le nombre de documents pertinents contenant le terme ti. 

-- Activité de recherche : F¶HVW O¶DVVRFLDWLRQ�G¶XQH� UHTXrWH� HW� OH FHQWUH� G¶LQWpUrW�
correspondant DYHF�O¶HQVHPEOH�GHs documents jugés pertinents pour cette requête et
les termes qui les indexent. 

-- Session de recherche �� F¶HVW O¶DVVRFLDWLRQ� G¶XQH� RX� de plusieurs activités de
recherche correspondant au PrPH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�

4.1. ModéliVDWLRQ�G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH  

La strucure du modèle consiste en une répétition dans le temps, sur une séquence
de longueur T, G¶XQ� UpVHDX� ED\pVLHQ� UHSUpVHQWp� SDU� OD� � ILJXUH� �� VXLYDQWH��&HOOH-ci
représente une activité de recherche qui inclue les Q°XGV� GH� OD� FROOHFWLRQ� GHV�
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documents dj��OH�Q°XG�UHTXrWH�Q��OHV�Q°XGV�WHUPHV�G¶LQGH[DWLRQ�ti et OHV�Q°XGV�GH�OD�
OLEUDLULH�GHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW ck. 

Figure 1.  Réseau bayésien représentant une activité de recherche

&KDTXH�Q°XG�GRFXPHQW�dj dH�O¶HQVHPEOH�GHs documents de la collection D= {d1,
d2�«Gn}, représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est Dom (dj) =
{dj, dj}, où dj et dj désignent respectivement que « le document dj est instancié » et

que « le document dj Q¶HVW� SDV� LQVWDQFLp� ª�� 8Q� VHXO� GRFXPHQW� HVW� LQVWDQFLp�

positivement à la fois. 
&KDTXH� Q°XG� FHQWUH� G
LQWpUrW� Fk de l¶HQVHPEOH� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW C= {c1,

c2�«Fm}, représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est Dom (ck) =
{ck, ck }, où ck et ck désignent respectivement que « OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� Fk est
instancié » et que « OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� FN� Q¶HVW� SDV� LQVWancié ». Un seul centre
G¶LQWpUrW�HVW�WLUp�j�OD�IRLV�GX�SURILO�GH�O¶XWLOLVDWHXU�

/H�Q°XG�UHTXrWH�q représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est
Dom(q)= {q, q }, où q désigne que la requête q est instanciée et q désigne que la

requête q n'est pas instanciée. On ne s'intéresse ici qu'à l'instanciation positive de q.
&KDTXH� Q°XG� WHUPH� Wi GH� O¶HQVHPEOH� GHV� WHUPHV� LQGH[DQW� OHV� GRFXPHQWV� GH� OD�

collection T= {t1, t2�«Wl}, représente une variable aléatoire binaire dont le domaine
est Dom (ti) = {ti, ti }, où ti désigne que le terme est présent dans un document dj ou la

requête q RX�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk et ti désigne que le terme n'est pas présent dans un
document dj, ou dans la requête q��RX�GDQV�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk. 

/HV�UHODWLRQV�GH�GpSHQGDQFH�HQWUH�FHV�Q°XGV�VRQW�WUDGXLWHV�SDU�GHV�DUFV�RULHQWpV�

GHV�Q°XGV�WHUPHV�YHUV�OHV�Q°XGV�GRFXPHQWV��OHV�Q°XGV�FHQWUHV�G¶intérêt HW�OH�Q°XG�
requête et désiJQHQW� UHVSHFWLYHPHQW� TX¶XQ� WHUPH� DSSDUWLHQW� j� XQ� GRFXPHQW�� j� XQ�
FHQWUH�G¶LQWpUrW�HW�j�XQH�UHTXrWH�

4.2 Calcul de pertinence  

Le calcul de pertinence revient ici à instancier chaque document de la collection
et un à un chacun des centres d'intérêt utilisateur. La propagation G¶LQIRUPDWLRQ�GDQV�

le modèle est déclenchée par la réception de la requête utilisateur et consiste à

«

. 

c2 

q 

d1 d2 dj

t1 ti 
tl t2

c1 cm 

dn 

«

. 

«

. 
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calculer la probabilité que la requête soit rencontrée étant donnés le document dj et
OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FN�LQVWDQFLpV��3RXU�FKDque document, ce processus est réitéré pour
tous les centres d'intérêt GH�O¶HQVHPEOH�&�
$LQVL��OHV�SUREDELOLWpV�SRXU�FKDTXH�Q°XG�GX�PRGqOH�VRQW�pYDOXpHV�

Initialement des probabilités a priori sont associées à tous OHV� Q°XGV� UDFLQHV� TXL�

représentent ici leV� WHUPHV�G¶LQGH[DWLRQ��(OOHV� LQGLTXHQW� OD�SUREDELOLWp�G
LPSRUWDQFH�
HW�GH�QRQ�LPSRUWDQFH�G¶XQ�WHUPH�WL�

/D�SUREDELOLWp�D�SULRUL�SRXU�FKDTXH�Q°XG�WHUPH�HVW�DORUV : P (ti) = 0,5 et P ( ti )= 0.5
Une probabilité conditionnelle est ensuitH� DVVRFLpH� j� FKDTXH� Q°XG� GRFXPHQW��

FHQWUH� G¶LQWpUrW� HW� UHTXrWH, et elle représente la probabilité de contenir un terme
donné.

-- PRXU�HVWLPHU�OD�SUREDELOLWp�FRQGLWLRQQHOOH�G¶XQ�GRFXPHQW�Gj, P (dj| parents(dj)), 
nous utilisons une fonction de probabilité définie comme suit:

¦
�

 
)dj(parentsti

)dj,ti(w))dj(parents/dj(P

Où

¦ �

 

)dj(parentsti

2
ji

2
ji

)idftf(

)idf.tf(
)dj,ti(w

0 ��w(ti,dj) ��. ReSUpVHQWH�OH�SRLGV�G¶XQ�WHUPH�ti dans un document dj ; estimé selon
une variante de pondération tf.idf qui repose sur la loi de Zipf [Salton et al. 1988].

� �
)N(log

ni/Nlog

tfmax

tf
idf.tf

jkdjkt

ji
u 

�

ijtf est la fréTXHQFH�G¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�WHUPH�ti dans un document dj, ni est le nombre

de documents contenant le terme ti, N est le nombre total de documents de la

collection et
jkdjtk tfmax �
est la plus grande valeur de tf dans un document dj;  

A partir de la topologie du modèle proposé ; les concepts requête, document et
FHQWUH�G¶LQWpUrW� VRQW� LQGpSHQGDQWV� �G-VpSDUpV�SDU� OHV�Q°XGV� WHUPHV���/D�SUREDELOLWp�
P(q, dj, ck) est alors donnée comme suit :

]1[)u(P)u/ck(P)u/dj(P)u/q(P)ck,dj,q(P
Uu
¦
�

uuu 

U HVW� O¶HQVHPEOH� GHV� u configurations possibles de l termes sur T. P(u) est la
probabilité a priori associée à une configuration u de termes.

En appliquant la forme canonique ET-combinaison définit dans [Turtle and al.
1991] nous VLPSOLILDQW� O¶HVSDFH� GH� WHUPHV�� j� OD� FRQILJXUDWLRQ� u couverte par la
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requête q, cela donne : P (q/u)=1 si q=u (on prend seule la configuration u des
termes qui composent la requête q). Ce qui réduit la formule [1] en :

]2[)q(P)q/ck(P)q/dj(P)ck,dj,q(P uu 

  Comme le modèle de réseau bayésien généralise tous les modèles classique ; les
probabilités P (dj, /q) et P (ck/q), correspondent respectivement à la mesure de
cosinus vectorielle entre le document et la requête d¶XQ� F{Wp� HW� HQWUH� le centre
G¶LQWpUrW�HW�la UHTXrWH�GH�O¶DXWUH. 

Dans le cas général la probabilité P (q/dj, ck) est exprimée par la formule suivante :

P (q/ dj, ck) = ]3[
)ck,dj(P

)ck,dj,q(P

  D¶DSUqV�Oe modèle SURSRVp�HW�SRXU�O¶HVWLPDWLRQ�GH�3(dj, ck), OHV�Q°XGV documents
HW� FHQWUHV� G¶LQWpUrW VHURQW� LQGpSHQGDQWV� DSUqV� O¶LQVWDQFLDWLRQ� GHV� Q°XGV� WHUPHV� (d-
séparation). Ce qui donne :

]4[)u(P)u/ck(P)u/dj(P)ck,dj(P
Uu
¦
�

uu 

De même, en appliquant la forme canonique ET-combinaison définit dans [Turtle
and al. 1991] nous VLPSOLILDQW�O¶HVSDFH�GH�WHUPHV��j�OD�FRQILJXUDWLRQ�u couverte par
le centre G¶LQWpUrW ck, cela donne : P (ck/u) =1 si ck= u (on prend seule la 
configuration u des termes qui composent le centre ck).

]5[)ck(P)ck/dj(P)ck,dj(P u 

P (dj/ck) correspondent donc à la mesure de cosinus vectorielle entre le document dj

et le FHQWUH�G¶LQWpUrW ck.

La quantification de la formule [3] revient alors à estimer chacun de ses
membres, ce qui donne après simplification   :   

]6[
)ck/dj(P

)q/ck(P)q/dj(P
)ck,dj/q(P

u
 

Les valeurs résultantes pour chaque requête q, correspondent aux probabilités de
VLPLOLWXGH� HQWUH� FKDTXH� LQVWDQFLDWLRQ� G¶XQ� GRFXPHQW� dj et G¶XQ� FHQWUH� G¶LQWpUrW� ck

avec la requête q >$FKHPRXNK�HW�DO�����@���UHSUpVHQWDQW�OHV�pOpPHQWV�G¶XQH matrice
R de dimension (nombre de documents de la collectioQ�î�QRPEUH�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW
de la librairie).  
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4.3. Evolution de profil utilisateur

La répétition dans le temps sur une séquence de longueur T, du réseau bayésien
représentant une activité de recherche (présentée dans la figure 1 précédente), 
HQJHQGUH�XQ�HQVHPEOH�GH�UpVHDX[�UHOLpV�SDU�GHV� OLHQV�FDXVDX[�G¶XQ�SDV�GH� WHPSV�j�

O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD� G\QDPLTXH� G¶pYROXWLRQ� GH� SURILO� XWLOLVDWHXU� UHSpUpH� SDU� OH�

cKDQJHPHQW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW tout au long des soumissions de différentes
requêtes utilisateur.  

Les composantes du modèle présenté dans la figure 2 suivante, consistent en une
suitH�G¶DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH�$F(t) SRXU�WRXW����W��7�VXU�XQH�VpTXHQFH�GH�ORQJXHXU�7,
caractérisée chacune par la variable qi,(t). Celle-ci indique la requête soumise à 
O¶LQVWDQW�W�HW�OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk, (t) correspondant, avec une suite Du(t) pour tout ���W�
�7� UHSUpVHQWDQW� j� FKDTXH� LQVtant t la durée d�^�«'`� XQLWpV� GH� WHPSV�� UHVWDQWHV�

DYDQW�OH�FKDQJHPHQW�GH�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�$F(t) vers Ac(t+1)  . 
Enfin une troisième suite de variables aléatoires S(t) à valeurs dans {0,1} pour tout ���
W��7�UHSUpVHQtant les changements de sessions de recherche. Lorsque cette variable
HVW� DFWLYpH� j� O¶LQVWDQW� W� �6(t) = 1), le système change de session de recherche à cet
instant précis t. En revanche, si S(t) = 0, le système reste dans la même session de
recherche même VL�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH change :

Figure 2. 0RGpOLVDWLRQ�GH�OD�G\QDPLTXH�G¶DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH 

4.4.  PUREDELOLWpV�G¶LQIpUHQFHV  

/HV�SUREDELOLWpV�G¶LQIpUHQFHV�DVVRFLpHV�DX�PRGqOH�proposé sont les suivantes : 

- Les probabilités de départ correspondant à la  SUREDELOLWp� GH� O¶DFWLYLWp� GH�

UHFKHUFKH� LQLWLDOH� DVVRFLDQW� XQH� UHTXrWH� LQLWLDOH�HW� OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FRUUHVSRQGDQW�

P(Ac(t=1)) =P(qi,(t=1) ,ck,(t=1)) et à la probabilité initiale de la durée P(Du(t=1)), associée 

à O¶DFWLvité de recherche initiale avec P(S(t=1)� �� LQGLTXDQW� TX¶initialement on 

démarre avec une nouvelle session de recherche ;

St St+1 St+2

Act Act+ Act+

Dut Dut+

1

Dut+
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Avec w (ti, ck) et w (ti, qe) indiquant respectivement OH�SRLGV�G¶XQ�WHUPH� ti dans un
FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk et dans une requête qe. Ce qui donne :

P(Ac(1))= P(e,(1)) P(ck,(1)/ qe, (1))=¦
�Qqe

ve, 1×Xe,k

4.4.1.2. Probabilité de changement vers une nouvelle activité de recherche

Pour GpILQLU�O¶pYROXWLRQ�Gu profil utilisateur repérée par le changement de centres
G¶LQWpUrW tout au long des différentes activités de recherche, nous nous intéressons
aux probabilités de transition des activités de recherche et cela pour tout t >1,
P(Ac(t+1)/Ac(t)), FH�TXL�FRUUHVSRQG�G¶DSUqV�O¶DUFKLWHFWXUH�GX�PRGqOH�SURSRVp�DX�FDOFXO�
de :

P(ck,(t+1) /c N £�,(t), Du (t)=1, qe,( t+1))= P N £,e,k       

  
Avec ck,(t+1) et qe,(t+1) sont OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�HW� OD� UHTXrWH�GH� O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�
courante, cN},(t) est le FHQWUH�G¶LQWpUrW�GH�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�SUpFpGHQWH�HW�'X� (t)=1
HVW�O¶LQGLFDWHXU�GH�WHPSV�UHVWDQW�DYDQW�OH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH��LQGLTXH�

TX¶LO�UHVWH�XQH�XQLWp�GH�WHPSV�SRXU�OH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�YHUV�OD�VXLYDQWH�. 
PN},e,k est une matrice de N×M lignes et M colonnes. Elle exprime la probabilité

de changement de centre d¶LQWpUrW�DX�Fk,(t+1) GDQV�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�$F(t+1), alors
TX¶LO�pWDLW�DX�FHQWUH�G¶LQWpUrW�cN} ,(t) GDQV�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�SUpFpGHQWH�$F(t) et cela
pour une requête courante qe,(t+1).

Donc pour toute qe, soumise à listant (t+1), P est une matrice carrée de M
�QRPEUHV�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW) , dont les éléments correspondent aux probabilités de
FKDQJHPHQW�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW�

(Q� UHYDQFKH� WDQW�TX¶LO�\D�SDV�GH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�� OH�PRGqOH�

UHVWH� GDQV� O¶DFWLYLWp� GH� O¶LQVWant précédente, ce qui donne le non changement de
FHQWUH�G¶LQWpUrW��G¶R� :

P(ck,(t+1) /c N £ ,(t), Du=d, qe,( t+1)) =

4.4.2. 'XUpH�G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH

,O� V¶DJLW� GH� GpILQLU� OD� SUREDELOLWp� GH� UHVWHU� GDQV� O¶DFWLYLWp� SHQGDQW� G� XQLWpV� GH�

temps. On suppose que la variable Du(t) est à valeur d �^��«��'`�XQLWpV�de temps, 
en choisissant une valeur de D suffisamment grande pour une activité de recherche.

����VL�N� �N£�HW�G>1

0   sinon
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4.4.2.1. 'XUpH�GH�O¶activité de recherche initiale  

Pour une activité de recherche initiale caractérisée par une requête qe,(1) et un
FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk,(1), on a :   

P (Du(1)=d/ ck,(1), qe,(1))=¦
�Qqe

ve, 1× Le,k,d. 

Où Le,k,d est une matrice de N×M lignes et D colonnes . Elle donne la probabilité de
UHVWHU�G�XQLWpV�GH� WHPSV�GDQV� O¶DFWLYLWp� LQLWLDOH� UHJURXSDQW� OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW� LQLWLDO�

ck,(1) et la requête qe,(1). 

4.4.2.2. Durée de l¶Dctivité de recherche prochaine  

Les probabilités associées aux Du(t) ; pour tout   t > 1 ; doivent maintenir la durée
restante avant la prochaine activité de recherche. En effet WDQW�TX¶LO� UHVWH�GX� WHPSV�
DYDQW� XQ� FKDQJHPHQW� G¶XQH� DFWLYLWp� GH� UHFKHUFKH� j� O¶LQVWDQW� SUpFpGHQW�� OH� V\VWqPH�

reste dans la même activité précédente, donc :

P(Du(t+1)=d/ cN £�,(t), Du(t) G� £, ck,(t+1), qe,(t+1))=

Avec Du(t+1)=d est la durée restante courante et Du(t) G� }� HVW� OD� GXUpH� UHVWDQWH�

précédente.
'¶DXWUH� SDUW�� ORUVTXH� OH� WHPSV� UHVWDQW� GDQV� O¶DFWLYLWp� SUpFpGHQWH� $F(t) est écoulé,
l¶DFWLYLWp� GH� UHFKHUFKH� FKDQJH� j� O¶Lnstant (t+1) et une nouvelle durée d�D lui est
attribuée selon :

P (Du(t+1)=d/ cN £�,(t), Du(t)=1, ck,(t+1), qe,t+1)) = LN £,e,k,d,

Où, LN £,e,k,d, est une matrice de M2×N lignes et D colonnes dont chaque élément
GpVLJQH�OD�SUREDELOLWp�GH�UHVWHU�G�XQLWpV�GH�WHPSV�GDQV�O¶DFWLYLWp�FRXUDQWH�FDUDFWpULVpH�

SDU� OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� Fk,(t+1) et la requête qe,(t+1) DORUV� TX¶RQ� pWDLV GDQV� O¶DFWLYLWp�

SUpFpGHQWH�FDUDFWpULVpH�SDU�OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FN} ,(t).  

4.4. 3. Probabilité de changement de session de recherche  

Le rôle de la variable binaire S(t) consiste à contrôler explicitement les
changements de sessions de recherche durant la séquence de temps T. Autrement dit,
quand S(t) = 1, un changement de session est déclenché j� O¶LQVWDQW� PrPH� W�� (Q�

revanche, tant que S(t) = 0, la session de recherche est toujours la même que sa
précédente. 8Q� FKDQJHPHQW� VH� SURGXLW� XQLTXHPHQW� VL� OD� GXUpH� GH� O¶DFWLYLWp�

précédente est écoulée. Les probabilités S(t) pour chaque session de recherche
correspondante à un instant t, WHO�TXH����W��7�VRQV�DORUV�UHJURXSpHV�GDQV un vecteur
de probabilité Wt . Sachant que P(S(t=1))=1 ; pour tout t>1, on a :

��VL�G G� £-��DYHF�G� £�!��HW��N N £

0 sinon
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P (S(t+1)/ c N £�,(t), Du(t)=1, ck,(t+1)) =wt. =

Le vecteur Wt nous permet ainsi de UHSpUHU�VXU�FRPELHQ�GH�SDV�GH�WHPSV�V¶pWHQG�
une session de recherche regroupant les activités correspondantes au même centre
G¶LQWpUrW�

5. Conclusion  

'DQV� FH� SDSLHU� HVW� GpFULW� QRWUH�PRGqOH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� GDQV� OH

SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�SHUVRQQDOLVpH� La strucure du modèle proposé
consiste en une répétition dans le temps, sur une séquence de longueur T, G¶XQ�
réseau bayesien qui représente une activité de recherche. Elle inclue OHV� Q°XGV�

documents, le Q°XG� UHTXrWH� HW� OHV� Q°XGV� WHUPHV� G¶LQGH[DWLRQ� DYHF� OHV� Q°XGV��

centres G¶LQWpUrW, qui constitue la dimension principale dans la personnalisation de
O¶LQIRUPDWLRQ��/HV�UHODWLRQV�GH�GpSHQGDQFH�VRQW�RULHQWpHV�GHV�WHUPHV��TXL�FRQVWLWXHQW�

O¶HVSDFH� G¶LQGH[DWLRQ� YHUV� OHV� GRFXPHQWV�� UHTXrWH� HW� FHQWUHV� G¶LQWpUrWV� DX� VHLQ� GX�

UpVHDX� GH� EDVH�� /¶HQVHPEOH� GH� UpVHDX[� UpVXOWDQW� VRQW� UHOLpV� SDU� GHV� OLHQV� FDXVDX[�

G¶XQ� SDV� GH� WHPSV� j� O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD� G\QDPLTXH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO�

utilisateur repérée par le changemeQW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrWV� WRXW� DX� ORQJ� GHV�
différentes soumissions de requêtes utilisateur. Au cours du processus de recherche
G¶LQIRUPDWLRQ�� OHV� SUREDELOLWpV� DVVRFLpHV� j� O¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� VRQW�

explicitées. La prochaine étape consiste à metWUH�HQ�°XYUH�FH�PRGqOH��OH�WHVWHU�HW�OH�
FRPSDUHU�DX[�DXWUHV�PRGqOHV�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�SHUVRQQDOLVpH�
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