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Constat : � Constat : 
◦ Un mot clé => plusieurs ressources

� Question : � Question : 
◦ Comment classer ces ressources ? 
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11èreère génération : "dans la page"génération : "dans la page"

� La localisation et la fréquence des mots clés dans la 
page influence l’ordre de classement  

� Inconvénient 

◦ Choix des mots clés et de leur emplacement … pollupostage
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22èreère génération : "à l’extérieur de la génération : "à l’extérieur de la 
page"page"

� Utiliser des facteurs externes à la page 

� Difficiles à être manipulées par les webmasters

◦ Total de clics

◦ Liens externes

◦ Mots contenus dans les liens

� Abus

◦ Échange/achat/vente de liens
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Limitation Limitation 

� Classement automatique des pages 
◦ Degré de pertinence calculé d’une page <> degré de 
pertinence effectifpertinence effectif

� Questions
� Où chercher la pertinence effective ?

� Comment exploiter cette pertinence ?
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Recherche d’informations basée sur les Recherche d’informations basée sur les 
données d’opiniondonnées d’opinion

� Pourquoi ?
◦ Améliorer la recherche d'informations sur les web

� Comment ?� Comment ?
◦ Prendre en compte les données d'opinion déjà 
disponibles sur des sites d'évaluation de contenu Web

◦ La pertinence effective est approchée par les 
évaluations des utilisateurs
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Moteurs de recherches basés sur Moteurs de recherches basés sur 
les évaluations des utilisateursles évaluations des utilisateurs

� Exemples 

◦ Mahalo, Dipiti

� Inconvénients 

◦ Bases d’opinion propres aux moteurs

◦ Non exploitation des évaluations déjà disponibles
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PropositionProposition

� Recherche basée sur la combinaison des 
◦ critères classiques de recherche (mots clés) 
◦ évaluations des internautes laissées sur des 
sites existantssites existants

� Exemples de sites d’évaluation de contenu
◦ Slashdot, Reddit, Dzone, Digg, …
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Processus d’intégration des données Processus d’intégration des données 
d’opinion dans la recherche Webd’opinion dans la recherche Web

Site 
communautaire Site 

communautaire

Site 

Site 
communautaire

Ressources accessibles via 
le Web

Internautes

Site 
communautaire

Ajouter un feedback à une 
ressource

(commentaire, vote, …) 

Analyser les formes 
de rétroaction

Calculer la 
pertinence d’une 

ressource 

Site communautaire d’évaluation de ressources :  entrepôt d’opinionSite communautaire d’évaluation de ressources :  entrepôt d’opinion
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Scénario typeScénario type

Chaque entrepôt retourne les résultats qui 
correspondent à la requête

Le système interroge les entrepôts d’opinions 
disponibles

L’utilisateur envoie une requête au système

L’utilisateur consulte et peut apporter son   
opinion sur un ou plusieurs éléments qui lui sont 

retournés

Le système renvoie à l’utilisateur les éléments les 
plus pertinents
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Le système mesure la pertinence de chaque élément
retourné en se basant sur les données de 

rétroaction



Comment réaliser un tel système ? Comment réaliser un tel système ? Comment réaliser un tel système ? Comment réaliser un tel système ? 
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ModélisationModélisation

� Description des données d’opinion
� Langage de description de classes de 
rétroactionrétroaction
◦ Syntaxe

◦ Sémantique 

� Ensemble de primitives
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Instance d’opinionInstance d’opinion

URL

Ressource

métadonnées

Contenu

Entrepôt 
d’opinion

Références

Données de 
rétroaction

Instance d’opinionURL, tags, 
résumé,…

Votes, 
commentaires,

…
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Classes de rétroaction (1)Classes de rétroaction (1)

� Représenter une catégorie de rétroaction

◦ votes positifs, votes négatifs, etc. 

� Syntaxe

◦ Type de rétroaction (T)

◦ Domaine de définition (D)

◦ Contraintes (Cst)

◦ Valeur optimale (OptimVal)

� Ex.
(VotePositif, Entiers,    [0..10], 10)

(VoteNégatifs, Entiers, [0..10], 0)
T
D

Cst
OptimVal 6/26/2008 16FODOP'08



Classes de rétroaction (2)Classes de rétroaction (2)

� Sémantique
◦ Relation d’instanciation

� R(Classe de rétroaction, objet de rétroaction)

◦ Domaine d’interprétation 

� Objets de rétroaction instances d’une classe 

� Ex.

(VotePositif, 5)          instance de (VotePositif, Entiers,    [0..10], 10)

(VotePositif, 12)  n’est pas instance de (VotePositif, Entiers,    [0..10], 10)
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Entrepôt d’opinionEntrepôt d’opinion
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Comment calculer la pertinence d’une instance d’opinion ?  



Pertinence d’une instance Pertinence d’une instance 
d’opiniond’opinion

� S’éloignée du fond => s’approcher du sommet

=> s’approcher des valeurs 
optimales

� Distance entre une instance et le fond de l’entrepôt� Distance entre une instance et le fond de l’entrepôt
� Mesure de Minkowsky d’ordre k

◦ k    : nombre de classes d’opinions de e

◦ l : nombre d’objets de rétroaction de o

◦ v[i] : valeur du ième objet de rétroaction de o

k

li

k

ee ieiveodop ∑
∈
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Normalisation de la mesure de Normalisation de la mesure de 
pertinence pertinence 

� p() n’est pas normalisée
◦ Les pertinences de deux instances d’opinion de deux entrepôts 

différents ne peuvent pas être comparées différents ne peuvent pas être comparées 

� Normalisation
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ImplémentationImplémentation
� SocialSeeker

� Paradigme : MVC (Modèle-Vue-Contrôlleur)

� Cadre d’application : Ruby On Rails 

� Enterpôts :  Dzone + Reddit

6/26/2008 21FODOP'08



Conclusion et perspective Conclusion et perspective 

� Cadre d’application pour l’intégration des données d’opinion dans 

la recherche Web

� Prototype d’un moteur de recherche qui basé sur le cadre proposé

� Données non numériques

� API d’intégration dans les entrepôts d’opinion

� Mise à l’échelle et prise en considération de changements dans les 

entrepôts de manière asynchrone
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Merci pour votre attention

Questions ?
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