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1. Le modèle de recherche d’information sociale
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Figure 1. Le réseau social des
ressources bibliographiques

La recherche d’information sociale estime la
pertinence d’un document à partir de l’importance
sociale des auteurs associés (Kirschet al., 2006)
(Mutschke, 2001). Dans ce contexte et en se ba-
sant sur la représentation introduite parBaeza-
Yates, nous proposons de définir le modèle de re-
cherche d’information sociale par un quintuplet
[D,Q,G, F,R(q, d,G)] où la fonction de classe-
mentR tient compte de la topologie du réseau social
G et intègre divers facteurs de la pertinence sociale.

2.1 Topologie du réseau social :Le réseau so-
cial regroupe les acteurs et les données sociaux qui
interagissent dans le cadre de la production et la consommation de l’information. Le
réseau social des ressources bibliographiques est représenté par un grapheG(V,E)
où les nœudsV correspondent aux auteurs, aux annoteurs, aux documents etauxtags.
L’ensemble des arcsE ∈ (V × V ) représente les relations sociales entre ces nœuds.
Nous illustrons dans la figure 1 le réseau social des ressources bibliographiques avec
les différentes relations sociales qui peuvent exister entre les nœuds.

2.2 Composante quantitative :Afin de mesurer la similarité, l’influence et le
transfert de l’information entre les nœuds du réseau, nous pondérons les relations
sociales comme suit :

- Coauteur : Co(i, j) = 2A(i,j)
A(i)+A(j)

- Citation : Ci(i, j) = C(i,j)
C(j)

- Publication : w(ak, d) = [1 −
1

‖T k‖
Hk

d (T k)] − 1
A(k)θ
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Avec : A(i, j) le nombre des documents co-écrits par les auteursai et aj ; C(i, j) le
nombre de fois queai cite aj ; Hk

d (T k) l’entropie destagsassignés aux publications
deak ; 1 − θ le poids par défaut attribué aux auteurs ayant une seule publication.

Nous calculons pour chaque auteur un score d’importance socialeCG(ai) à l’aide
des mesures suivantes :Betweeness, Closeness, PageRanket les scores d’“Autrority”
et de“Hub” calculés par l’algorithmeHITS. Un score sera drivé pour chaque do-
cument par la somme pondérée des scores de ses auteurs comme suit ImpG(d) =∑m

k=1 w(ak, d)CG(ai). Enfin, le score d’importance social du documentImpG(d)
est combiné avec une métrique de la pertinence thématique basé sur le contenu (Ta-
mine et al., 2009). Nous définissons ainsi la fonction de classementR(q, d,G) =
αRSV (q, d) + (1 − α)ImpG(d) avecα ∈ [0, 1] est un paramètre de pondération.

2. Évaluation expérimentale
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Figure 2. Évaluation l’effica-
cité de notre modèle

Dans le but d’évaluer l’efficacité de notre modèle,
nous avons construit une collection d’articles scienti-
fiques issus de la conférence ACM SIGIR et annotés
par le réseau social académique CITEUL IKE. Nous
avons choisis 25 requêtes à partir destags les plus
populaires et nous supposons comme pertinents les
documents annotés au moins une fois par letag (re-
quête).

Nous avons comparé les précisions obtenues par
notre modèle avec celles obtenues par un système
de recherche d’information classique et cela pour la
meilleure mesure d’importance sociale (Hub) et pour
les meilleures valeurs du paramètreα. Comme décrit dans la figure 2, notre modèle
atteint une amélioration de15% à55% par rapport au baseline.

3. Conclusion

Nous avons proposé un modèle de recherche d’information sociale pour l’accès
aux ressources bibliographiques qui a la spécificité d’intégrer et de pondérer les re-
lations sociales de citation, de production et d’annotation. En perspective, nous en-
visageons de comparer notre modèle aux autres modèles de recherche d’information
sociale.
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