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En une phrase…

Comparaison de	l’usage du	graphe de	
connaissances et	de	la	folksonomie dans le	
calcul de	l’affinité utilisateur-entité à travers	
deux études dans le	scénario des	
recommandations des	destinations	touristiques
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• A	emporter



Affinité utilisateur-entité

• Probabilité	que	l’utilisateur	soit	aPré	par	une	entité	(e.x.	film,	
musique,	artiste)	ou	réalise	une	action	liée	à	elle	(e.x.	cliquer,	
acheter,	aimer,	partager)	
• Elément	essentiel	dans	bien	des	systèmes	d’information	centrés	sur	
l’utilisateur	:
• Publicité	en	ligne
• Recherche	exploratoire
• Recommandation



Techniques	du	calcul de	l’affinité

• Basée sur	le	contenu:	affinité plus	élevée envers les	entités qui	sont
similaires à celles appréciées dans le	passé
• Similarité entre	les	entités
• Boosté par	les	graphes de	connaissances et	les	folksonomies



Graphe de	connaissances V.S.	Folksonomie

Graphe de	connaissances Folksonomie
Collaboratif Création des	grands

graphes publics	comme
DBpedia et	Wikidata

Annotation et	catégorisation
des	entités avec	des	
étiquettes libres

Structure Ontolgie formelle sous-
jascente

Structure	lâche

Nature Factuel (e.g dbr:Jumanji,	
dbo:starring,	
dbr:Robin_Williams)

Expérience and	
intersubjectivité (e.g
nostalgic,	not	funny,	natural	
disaster)



Question	de	recherche

• Quel espace de	données contribue le	mieux dans le	calcul de	l’affinité ?
• Pas	d’éclairages utiles dans la	littérature
• Prolifération:	linked	data	cloud,	hastags,	instagram,	flickr,	mendely
• Deux études dans le	scénario de	la	recommandation des	destinations	
touristiques :
• Etude	gold-standard
• Etude	utilisateur



Pourquoi le	e-tourisme ?

• Plus	de	80%	des	gens	planifient leurs voyages	en ligne.
• 68%	des	voyageurs	commencent leur recherche en ligne sans	avoir
décidé au	préalable une destination	de	voyage.
• Les	systèmes de	recommandation pourraient aider	les	voyageurs	à
trouver de	manière plus	efficiente les	destinations	en affinité avec	
eux.



Etude	gold-standard

• Jeu de	données:	YFCC	100M	(100	millions	de	photos	et	de	vidéos géo-
localisées publiées sur	Flickr)
• Utilisateurs avec	des	séquences de	voyages
• dbr:Munich ->	dbr:Stockholm ->	dbr:New_York_City



Traitement de	la	folksonomie

• Collectée sur	une plate-forme collaborative	
• 234	étiquettes (e.x kayaking,	great	for	wine,	people	watching)
• 26,237	villes
• 154	pays
• TF-IDF
• Similarité cosinus



Traitement du	graphe de	connaissances

• Sélection des	propriété
• Collecte des	données
• Nettoyage des	données
• Mesure Jaccard



Protocole

• Candidats:	GC	&	FOLK
• Calcul de	l’affinité :
• Stratégie tout	sauf n,	n=1,	5.27	villes par	profil
• Top-10,	-20	et	-30	recommandations



Métriques

• Succès

• Mean	Reciprocal	Rank	(MRR)

• Similarité intra-liste(ILS)	(dbo:country,	dct:subject)

• Nouveauté (villes à la	longue	traine)



Résultats

• GC	>	FOLK	sur	Succès &	Mean	Reciprocal	Rank
• FOLK	<	GC	sur	diversité intra-liste et	nouveauté
• Complémentarité entre	GC	and	FOLK



Framework	d’Affinité Sémantique

• Intégrer,	agréger,	enrichir et	nettoyer les	données sur	les	entités en
provenance	des	graphes de	connaissances et	des	folksonomies



Explication	basée sur	le	contenu

• E.x.	Recommander dbr:Ljubljana en raison	de	dbc:Capitals_in_Europe
• Caractéristiques les	plus	partagées par	les	entités dans le	profil
utilisateur
• Diversification	au	regard	des	propriétés



Etude	utilisateur

• Comparer	3	approches Graphe d’Affinité(GA),	GC	et	FOLK	sur	deux tâches :	
recommandation and	explication
• Protocole:	Simulation	->	Navigation	->	Soumission des	villes->	Notation	des	
recommandations and	explications	sur	une échelle Likert	de	5	niveaux sur	
pertinence,	diversité,	nouveauté/intérêt

• 37	participants,	âgés de	25	à 38
• Métrique:	pourcentage des	notes	positives	(4	ou 5)



Résultats

• Constatations confirmées sur	la	recommandation
• Sur	l’explication
• GA	boosté par	FOLK	qui	est la	plus	appréciée
• Sceptique envers GC

• Trop	général e.x dbc:Leisure
• Difficile	à comprendre e.x.	dbr:	China_Record_Corporation



A	emporter

• Comparaison de	l’usage du	graphe de	connaissances et	de	la	folksonomie
dans le	calcul de	l’affinité utilisateur-entité via	deux études dans le	scénario
des	recommandations des	destinations	touristiques
• Graphe de	connaissances :	meilleure précision
• Folksonomie :	meilleures diversité et	nouveauté
• Framework	d’Affinité Sémantique pour	bénéficier des	avantages respectifs
• Graphe d’affinité :	performance	équilibrée sur	la	recommandation et	
l’explication



Merci	!


