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De nos jours, il est assez courant pour des experts de domaine, analystes, 
cadres ou encore tout amateur de données, d'analyser de grands ensembles de 
données via des interfaces conviviales connectées à des systèmes de Business 
Intelligence (BI). Cependant, les systèmes BI actuels sont incapables de détecter et 
caractériser efficacement les intérêts des utilisateurs, ce qui peut conduire à des 
interactions fastidieuses et improductives. En particulier, une interaction avec un 
système BI peut être exprimée par l’utilisateur sous la forme d’une séquence de 
mots clés, traités ensuite par le système afin d’en déduire les requêtes formelles 
(généralement MDX ou SQL) les plus susceptibles d'être envoyées aux sources de 
données concernées (généralement des entrepôts de données ou des bases de 
données). 

Ainsi, dans (Drushku et al. 2019), nous proposons un système de 
recommandation collaboratif spécifiquement conçu pour tirer parti d’intérêts 
utilisateurs. Ces intérêts utilisateurs sont déterminés par des clusters d’interactions 
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utilisateurs. Chaque interaction est représentée par un ensemble de descripteurs 
associés à des mesures de similarité. Le clustering repose ensuite sur une mesure de 
similarité qui est une composition linéaire des similarités locales par descripteurs. 
Cette similarité est apprise sous la forme d’un problème de classification binaire sur 
une base d’étiquettes fournies par des experts du domaine et indiquant si deux 
interactions sont liées au même intérêt utilisateur. Le détail de la détection des 
intérêts utilisateurs fait l’objet d’un précédent travail présenté dans (Drushku et al. 
2017). En plus de ces intérêts identifiés automatiquement, nous proposons un 
système de recommandation collaboratif nommé IbR (Interest-based Recommender 
system). Le système IbR est basé sur un modèle de Markov construit à partir des 
clusters d’intérêts, représentant la probabilité pour un utilisateur de passer d'un 
intérêt à un autre. 

Cette approche est validée expérimentalement par une étude utilisateur 
approfondie, à l’aide de traces réelles de navigation BI. Nos résultats sont doubles. 
Premièrement, nous montrons que notre mesure de similarité surpasse une mesure 
de similarité entre requêtes proposée dans l’état de l’art (Aligon et al. 2014) et donne 
une très bonne précision par rapport aux intérêts exprimés par les utilisateurs. 
Deuxièmement, nous comparons notre système de recommandation à deux systèmes 
de l’état de l’art, (Eirinaki et al. 2014) et (Aligon et al. 2015), démontrant l’avantage 
de s’appuyer sur les intérêts des utilisateurs. 

Sur la base des résultats montrant la pertinence de notre approche, l’objectif 
à long terme est d'aller au-delà des systèmes d'interaction par mots clés. Par 
exemple, nous envisageons la mise en œuvre d'un assistant intelligent capable 
d’alerter l’utilisateur lorsque les sources de données sont actualisées ou lorsque les 
besoins d'informations des utilisateurs et leurs expertises changent. Dans ce but, nos 
travaux futurs comprennent le développement de systèmes de recommandation 
basés à la fois sur l'intérêt et les compétences des utilisateurs et leur validation via 
des études utilisateurs de plus grande ampleur. 
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