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● Valoriser des ensembles de documents de 
nature scientifique ou économique.

● Développer un panel de méthodes facilitant leur 
mise en relation 

INTER-TEXTES
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Plate-formes d'OpenEdition
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Modélisation des données

Se baser sur les graphes et l'analyse 
des contenus pour la recommandation,

comment ?comment ?
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Modélisation des données

Doc_2

Doc_3

Doc_1

Type : Billet
Style : CR

Thématique : Y
Langue : FR

Type : Livre
Style : article d'expert

Thématique : Z
Langue : FR

Type : article
Style : état de l'art

Thématique : X
Langue : FR

Parle de
Polarité : +

Proximité lexical : 0.23
…

Cite
Proximité lexicale : 0.41

...

Cite
Proximité lexicale : 0.15

Utiliser Hadoop, Giraph et Solr pour 

Utiliser Hadoop, Giraph et Solr pour 

le stockage du graphe et la fouille

le stockage du graphe et la fouille
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Système de Recommandation

● Notre cas :

Pas de votes mais des Compte 
Rendu de lecture (CR)  :
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Exploitation des CR pour la recommandation

– Recherche de documents porteurs d'opinion

– Détection automatique des Comptes Rendus de lecture 
(méthodes de classification thématique pour la 
classification en Genre) [Benkoussas et al., LREC 2014]

– Construction d'un corpus de critiques.

– Liaison automatique (Bilbo) de chaque CR avec son 
livre, article, ...

Système de Recommandation

Chahinez BENKOUSSAS - Hussam HAMDAN - Patrice BELLOT - Frédéric BECHET - Elodie FAATH - Marin DACOS, "A 
Collection of Scholarly Book Reviews from the Platforms of electronic sources in Humanities and Social Sciences 
OpenEdition.org" , in : ELDA, 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Reykjavik, 
Islande, mai 2014
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✔ Campagne d'évaluation (très proche de notre problématique Campagne d'évaluation (très proche de notre problématique 
→ Validation et évaluation→ Validation et évaluation

➢ Collection de 2,8 millions de descriptions de livres (Amazon 
& LibraryThing) → exemple sur le net

➢ Incluant des informations sociales (reviews, votes, tags, …)

➢ Requêtes détaillées (appelées topics) extraites des forums 
de LibraryThing

Système de Recommandation 
(INEX Social Book Search 2014)



9

● Modèles de Recherche d'Information :

– InL2

– SDM (Sequentiel Dependance Model)

– Pseudo Relevance Feedback

● Query Expansion with Tags

● Query Expansion with Concepts

– Combinaison du score des modèles de RI (SDM et 
InL2) avec la moyenne des votes des utilisateurs

Système de Recommandation 
(INEX Social Book Search 2014)
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Système de Recommandation 
(INEX Social Book Search 2014)

✔ Classés 2ème sur INEX SBS 2014

- Apport non significatifs des extensions rajoutées au modèle InL2
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● Projet INTER-TEXTES

● Mise en relation des documents scientifiques 
pour la recommandation

● Détection automatique des CR par la 
classification des documents par genre (CR & 
NCR)

● Modélisation des données en graphe

● Exploiter le graphe pour la recommandation

Conclusion 
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Pour nous suivre → URL du carnet du Lab : http://lab.hypotheses.org

http://lab.hypotheses.org/
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