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RÉSUMÉ. Nous nous intéressons à la recommandation par des systèmes de filtrage collaboratif.
Nous proposons de combiner une approche globale basée sur une factorisation matricielle et
une approche locale basée sur l’exploitation directe d’un voisinage de l’utilisateur. L’hypothèse
explorée dans l’article est que les jugements utilisateurs ont une sémantique et donc une utilité
différente suivant qu’ils sont positifs ou négatifs. Nous proposons un modèle qui exploite cette
polarité et apprend à pondérer l’influence de ses voisins en se basant sur des caractéristiques
de polarité. Des expériences effectuées sur deux corpus permettent d’évaluer la validité de ce
modèle.

ABSTRACT. We consider the problem of item recommendation with collaborative filtering systems.
We propose to combine a global approach based on matrix factorization and a local approach
based on the direct use of a neighborhood of the user. The hypothesis explored in this paper
is that the positive and negative user judgements do have different semantics and therefore dif-
ferent utilities for the recommandation task. We propose a model that exploits this polarity and
learns to weight the influence of a user neighbors based on polarity characteristics. Experi-
ments performed on two corpus allow us to assess the validity of this model.
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1. Introduction

Avec l’explosion des données sur le Web, les systèmes de recommandation sont
de plus en plus présents. Ils permettent de conseiller des services ou des produits qui
ont le potentiel d’intéresser des utilisateurs, qu’il s’agisse de musique ou de films (ser-
vices) ou de matériel informatique (produits). Il existe deux grands types de systèmes
de recommandation, qui peuvent être combinés, les premiers sont des systèmes de fil-
trage par contenu et reposent sur la construction de profils de produits et d’utilisateurs,
tandis que les seconds sont des systèmes de filtrage collaboratif, où un ensemble de
jugements utilisateur est pris en compte pour effectuer une recommandation.

Dans cet article, nous nous intéressons aux méthodes de filtrage collaboratif, et
plus particulièrement, nous nous appuyons sur les méthodes de factorisation matri-
cielle où utilisateurs et produits sont représentés dans un même espace latent. Ces
méthodes ont souvent montré d’excellentes qualités (Koren et al., 2009) et exploitent
une information globale à l’ensemble des utilisateurs. Deux utilisateurs partageant
une proportion importante de jugements communs auront des représentations simi-
laires dans l’espace de représentation latent. D’autres familles de techniques de fil-
trage exploitent des informations locales : la préférence d’un utilisateur sera une
moyenne pondérée de celles de ses voisins qui sont eux même soit connus explici-
tement comme dans le cas de graphes sociaux, soit inférés au sens d’une certaine
métrique ou similarité sur l’espace des utilisateurs (Herlocker et al., 1999). Enfin, des
méthodes combinent ces deux idées comme par exemple (Jamali et Ester, 2010 ; Del-
porte et al., 2013 ; Yang et al., 2012).

Dans cet article, nous allons nous aussi utiliser une combinaison d’information
globale et locale pour une tâche de filtrage collaboratif. L’hypothèse que nous explo-
rons est que la polarité (positive ou négative) des préférences des utilisateurs a une
sémantique bien précise et que les opinions positives apportent une information plus
forte et plus facilement exploitable que les opinions négatives. Les méthodes de fil-
trage collaboratif ne font pas cette distinction et donnent la même importance à toutes
les préférences utilisateurs. Nous allons montrer dans ce travail que cette différence
est fondée et proposons un modèle permettant de l’exploiter.

Nos contributions sont les suivantes :

– Nous caractérisons l’importance du phénomène de polarité des notes pour la
recommandation ;

– Nous proposons un modèle permettant d’intégrer cette caractéristique en appre-
nant à pondérer l’importance des voisins non seulement selon leur similarité, mais en
fonction de caractéristiques de la polarité des accords entre l’utilisateur et les voisins.

– Nous évaluons ce modèle sur deux corpus représentatifs : Yahoo ! KDD Cup
2011 et Epinions.

L’article est organisé de la façon suivante. Nous commençons par un état de l’art
sur les systèmes de recommandation et l’utilisation de la polarité dans les systèmes
sociaux dans la section 2. Nous présentons le modèle utilisé en section 3, puis des
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mesures caractérisant la polarité des accords entre utilisateurs en section 4. Les ex-
périences conduites et leurs résultats qualitatifs et quantitatifs sont détaillés dans la
section 5.

2. État de l’art

De nombreux systèmes de recommandation ont été proposés dans la littérature et
(Bobadilla et al., 2013) donne un bon résumé de ce domaine. Notre travail s’appuie
sur les techniques dérivées de la factorisation matricielle (Zhou et al., 2008) qui ont
pour caractéristique principale de représenter utilisateurs et produits dans un espace
latent commun. Cette famille de méthodes a été largement utilisée lors de la KDD Cup
2011, et a permis d’obtenir d’excellents résultats en prédiction de notes (Koenigstein
et al., 2011 ; Dror et al., 2012). Ces méthodes exploitent de manière globale l’infor-
mation apportée par l’ensemble des notes disponibles. Elles permettent par ailleurs
de développer une grande variété de modèles en intégrant sous forme d’ensembles de
contraintes des caractéristiques additionnelles des données. Par exemple, nous trou-
verons dans (Chen et al., 2011) 81 variantes de la factorisation matricielle appliquées
aux données Yahoo !, ou encore dans (Zheng et al., 2011) des modèles qui prennent
en compte l’horodatage ou une taxinomie.

D’autres techniques de filtrage collaboratif reposent sur l’utilisation explicite du
voisinage d’un utilisateur et/ou d’un item (Bobadilla et al., 2013), ce qui permet d’ex-
ploiter directement une information locale à un utilisateur. La prise en compte d’in-
formation locale a également été introduite sous la forme de contraintes au niveau des
techniques de factorisation matricielle. Nous discutons ci-dessous ces travaux avant
de les présenter plus formellement dans la section suivante.

(Zheng et al., 2011) utilisent un filtrage basé produit : la note prédite pour un pro-
duit dépendra des k plus proches produits avec une distance qui dépend de la propor-
tion d’utilisateurs les ayant jugés de la même manière. (Bell et Koren, 2007) utilisent
une combinaison de filtrage basé produit et basé utilisateur qui considère les k plus
proches voisins d’un utilisateur. On parlera de voisinage implicite quand il est défini à
partir de similarités. Dans ces approches, les similarités entre utilisateurs prennent en
compte le nombre de jugements communs sans distinction de polarité.

Lorsqu’un graphe social existe, utiliser les voisinages explicites peut s’avérer être
une excellente source d’information indépendante (Crandall et al., 2008) pour amé-
liorer les modèles de factorisation matricielle. Le voisinage social peut influencer les
utilisateurs dans le choix des produits et dans la note qu’ils vont donner. Parmi les
modèles utilisant ce voisinage explicite, nous pouvons citer (Jamali et Ester, 2010) et
(Delporte et al., 2013) qui utilisent la représentation latente des voisins, en plus de
celle de l’utilisateur, lors de la prédiction.

La sémantique de la polarité des notes n’a pas à notre connaissance été étudiée ou
exploitée explicitement dans les systèmes de recommandation. Par contre, quelques
travaux se sont penchés sur l’étude de graphes sociaux signés pour différentes tâches
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comme le scoring de nœuds, le clustering ou la prédiction de liens signés. Par exemple
(Yang et al., 2011) et (Yang et al., 2012) proposent des modèles pour prédire la po-
larité des liens sociaux (confiance et méfiance) et analysent l’impact du signe du lien
social sur la similarité des notes entre voisins. Les auteurs montrent alors que les liens
sociaux négatifs (méfiance) ne sont pas corrélés aux jugements des utilisateurs alors
que les liens positifs le sont. Ils proposent pour la prédiction de liens signés un modèle
de factorisation matricielle où la relation de voisinage (notamment le poids de chaque
relation) est prise en compte (Leskovec et al., 2010 ; Kunegis et al., 2009).

Ces travaux ont donc permis d’apporter une information supplémentaire aux tech-
niques de factorisation matricielle et, dans certains cas (Yang et al., 2012), ont pris en
compte la polarité des liens sociaux pour affiner la prédiction de liens. En revanche,
cette polarité n’est pas étudiée dans le cas des jugements, mais uniquement dans le cas
de liens sociaux.

3. Représentation latente et voisinage

Dans cette section, nous décrivons tout d’abord le modèle standard de factorisa-
tion matricielle pour le filtrage collaboratif, avant de présenter ceux qui intègrent le
voisinage.

Les principaux modèles utilisés dans (Chen et al., 2011), (Koren et Bell, 2011) ou
encore (Yang et al., 2012) s’appuient sur l’utilisation d’un espace latent Rn dans lequel
sont représentés l’ensemble des utilisateurs et des produits. La note r̂ui de l’utilisateur
u ∈ U pour le produit i ∈ I est alors estimée à partir des deux vecteurs représentatifs
de l’espace latent pour l’utilisateur (pu) et le produit (qi) :

r̂ui = µ+ µi + µu + qi
T · pu [1]

où µ est la moyenne des notes du corpus, µi la moyenne des notes du produit i et µu

des notes de l’utilisateur u. Ces biais permettent de prendre en compte les différences
systématiques des notes pour certains utilisateurs et produits.

L’apprentissage de ce type de modèle se fait en général en minimisant l’erreur
eui = rui − r̂ui pour les notes rui connues. Enfin, pour éviter tout phénomène de
sur-apprentissage, on ajoute à la fonction objectif un terme de régularisation en norme
L2, ce qui donne :

E = min
∑

(u,i)

(rui − r̂ui)
2 + λ(‖pu‖

2 + ‖qi‖
2) [2]

La somme étant prise sur toutes les notes connues.

Dans cette représentation, il est facile de voir que plus deux utilisateurs donnent
les mêmes notes, plus ils auront des représentations proches et que cette proximité
dépend uniquement de la similarité des jugements entre utilisateurs.
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La prise en compte d’informations de voisinage peut être exprimée en introduisant
les voisins dans la formule (1) :

r̂ui = µ+ µi + µu +
∑

v∈Vu∪{u}

wuvp
T
v qi [3]

où Vu est l’ensemble des voisins de u et wuv une similarité entre u et v.

C’est ce type de formulation qu’exploitent par exemple (Yang et al., 2012 ; Bell et
Koren, 2007). Les approches diffèrent dans l’expression de wuv .

Yang et al. (Yang et al., 2012) supposent qu’un graphe social décrivant les rela-
tions entre les utilisateurs est disponible et supposent que le poids wuv est directement
proportionnel à la similarité entre les deux utilisateurs dans l’espace latent (p est le
poids donné à la représentation de l’utilisateur cible) :

wuv =

{

p si v = u

(1− p)pu · pv sinon

Bell et al. (Bell et Koren, 2007) ne font pas l’hypothèse d’un graphe social, mais
utilisent un voisinage implicite. Les voisins V d’un utilisateur sont ses k plus proches
voisins calculés dans l’espace des notes obtenus grâce à une fonction de similarité
prenant en compte l’historique des notes ; wuv sera proportionnel à la similarité entre
utilisateurs.

Dans cet article, nous utiliserons également la formulation générale (3). La nou-
veauté est que le poids wuv n’est pas donné a priori par une fonction de similarité basée
sur la représentation des nœuds, mais est appris et que pour cela, nous exploitons des
caractéristiques qui utilisent la polarité des jugements communs à deux utilisateurs.

4. Modèle

Nous allons maintenant décrire plus précisément les hypothèses qui sous-tendent
notre travail, avant de présenter la forme fonctionnelle qui nous permet de calculer le
poids wuv entre deux utilisateurs ainsi que les caractéristiques dont nous nous servons
pour estimer ce lien.

4.1. Relations entre utilisateurs

Nous nous plaçons dans le contexte du filtrage collaboratif et supposons qu’il
existe un ensemble de jugements utilisateurs. Nous supposons, de plus, que ceux-ci
sont binaires (positifs/négatifs) ou que l’on peut se ramener à ce cas quand on dispose
de jugements valués. C’est ce que nous avons fait dans les expériences.

Notre hypothèse de départ concernant la sémantique des liens est que les juge-
ments positifs n’ont pas le même sens que les jugements négatifs. Nous supposons
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sont exprimés sous la forme d’une fonction logistique qui dépend d’un ensemble de
variables Φ qui caractérisent cette polarité :

wuv = σ(τ · Φ) [4]

où σ(x) = (1+e−x)−1 désigne la fonction logistique, τ est un vecteur de pondérations
qui sera appris et Φ = (1, φ1, . . . , φn)

T est l’ensemble des caractéristiques, la valeur
«1» correspond à un terme de biais.

Nous noterons J+
u l’ensemble des items ayant reçu une note positive de l’utilisa-

teur u, J−
u l’ensemble des items avec des notes négatives de u et enfin Ju l’ensemble

de tous les produits notés par u. Pour deux utilisateurs u et v, nous notons Duv l’en-
semble des items sur lesquels ils sont en désaccord et Auv l’ensemble des items sur
lesquels ils sont en accord. Enfin, nous distinguons l’accord positif (ils aiment le même
produit) de l’accord négatif (ils n’aiment pas le même produit). Ainsi, nous avons
Auv = A+

uv ∪A−
uv .

Nous pouvons alors définir les quatre caractéristiques suivantes :

Taux d’accord positif sur l’ensemble des accords Cette première caractéristique
permet de caractériser parmi les utilisateurs similaires (avec des jugements en com-
mun similaires) ceux qui ont une proportion importante d’accords positifs. Elle favo-
risera les utilisateurs qui ont principalement aimé les mêmes produits. Formellement,

φ1(u, v) =
|A+

uv|

|Auv|
=

|J+
u ∩ J+

v |

|(J+
u ∩ J+

v ) ∪ (J−
u ∩ J−

v )|
[5]

Notons que cette mesure ne tient compte que des accords entre utilisateurs.

Taux d’accord positif sur l’ensemble des notes communes Cette caractéristique
est similaire à la première à la différence qu’elle prend également en compte les désac-
cords. Ainsi, elle rapprochera les personnes qui sont peu souvent en désaccord et
aiment les mêmes produits.

φ2(u, v) =
|A+

uv|

|Auv ∪Duv|
=
|J+

u ∩ J+
v |

|Ju ∩ Jv|
[6]

Taux d’accord négatif sur l’ensemble des notes communes Cette caractéristique
est équivalente à la précédente, sauf que nous considérons le cas des accords négatifs.

φ3(u, v) =
|A−

uv|

|Auv ∪Duv|
=
|J−

u ∩ J−
v |

|Ju ∩ Jv|
[7]

Notons que ces trois caractéristiques ne prennent pas en compte le nombre total de
produits que les utilisateurs ont notés, comparativement au nombre d’items notés en
commun. Par exemple deux utilisateurs partageant dix accords positifs (et rien d’autre)
seront considérés similaires par la mesure φ2(u, v), même si ces dix accords ne repré-
sentent qu’une infime partie des items qu’ils ont notés. Pour cela nous introduisons la
caractéristique suivante.
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Indice de Jaccard «positif». Cette caractéristique, combinée aux trois premières,
permet de prendre en compte le nombre total de produits notés par les deux utilisateurs
et ainsi d’évaluer l’importance des notes partagées. Il permet ainsi de nuancer les cas
où deux utilisateurs seraient fortement en accord positif, mais que l’ensemble des
notes communes aux deux utilisateurs ne serait pas significatif. L’indice de Jaccard
correspond au rapport entre les notes communes et l’ensemble des notes données par
les utilisateurs du couple. Nous utiliserons ici une version «positive» de cet indice
calculée comme le rapport entre les accords positifs communs et l’ensemble des notes
positives des deux utilisateurs.

φ4(u, v) =
|A+

uv|

|J+
u ∪ J+

v |
=
|J+

u ∩ J+
v |

|J+
u ∪ J+

v |
[8]

Ces quatre caractéristiques ont été sélectionnées parmi un ensemble de caractéris-
tiques candidates que nous avons définies et testées.

5. Expériences

Dans cette section, nous présentons les données que nous utilisons pour l’ensemble
des expériences. Nous définissons les différents protocoles utilisés pour nos modèles et
discutons de l’étude empirique effectuée pour mesurer le potentiel de notre approche.

5.1. Les données

Les expériences ont été réalisées sur deux jeux de données.

5.1.1. Yahoo ! KDD Cup 2011

Ce corpus dispose d’une grande quantité de notes. Nous disposons d’une collecte
de 10 ans sur le site Yahoo ! Music, ce qui représente 262.810.175 notes et 1.000.090
utilisateurs. Construit pour la KDD Cup 2011, le corpus propose trois ensembles de
notes pour l’apprentissage, la validation et le test des modèles. Les notes se situent
entre 0 et 100. La moyenne de l’ensemble des notes est aux alentours de 48 sur 100.
Nous les avons binarisées de la façon suivante : celles inférieures ou égales à 30 sur
100 sont considérées comme négatives, celles supérieures ou égales à 70 sont consi-
dérées positives. Les autres notes sont ignorées. Deux utilisateurs seront en accord si
leur note est du même signe.

5.1.2. Epinions

Il est composé de 132.000 utilisateurs et contient 1.560.144 articles et 13.668.319
notes. Les notes se situent entre 0 et 5 et la moyenne est aux alentours de 4. Une
note inférieure (strictement) à la moyenne est considérée comme négative, une note
supérieure (strictement) à la moyenne sera positive.
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Ce corpus n’est pas décomposé en ensembles d’apprentissage et de test. Pour les
évaluations, nous avons utilisé une cross-validation (70% apprentissage, 30% test).

5.2. Algorithme d’apprentissage

Les modèles présentés en section 4.2 sont appris grâce à une descente de gra-
dient stochastique. Cette approche est très utilisée dans la littérature, notamment dans
(Chen et al., 2011 ; Koenigstein et al., 2011 ; Wu et al., 2011), car elle allie une faci-
lité d’implémentation, une rapidité d’exécution et de bons résultats. Nous avons utilisé
une descente alternée, c’est-à-dire en modifiant alternativement un ensemble de para-
mètres, les autres étant fixés. Nous parcourons donc chaque exemple d’apprentissage
et mettons à jour successivement les vecteurs latents représentant les utilisateurs et les
produits, puis, les paramètres de notre fonction logistique.

La fonction de coût 2 est utilisée avec le modèle de recommandation suivant :

r̂ui = µ+ µi + µu +

(

(1−

∑

v∈Vu

wuv

2k
)pu +

∑

v∈Vu

wuv

2k
pv

)T

· qi [9]

En notant eui = rui − r̂ui, cela nous donne pour chaque mise à jour :

pu ← pu + 2γ

(

eui

(

1−

∑

v∈V wuv

2k

)

qi − λpu

)

[10]

qi ← qi + 2γ

(

eui

(

(1−

∑

v∈V wuv

2k
)pu +

∑

v∈V wuv

2k
pv

)

− λqi

)

[11]

τ ← τ + γτ

(

eui

∑

v∈V φuvσ(τ · φuv)(1− σ(τ · φuv))

2k
(pv − pu)

T qi

)

[12]

où γ et γτ sont les pas de gradient1, et λ et λτ sont les coefficients de régularisation
correspondants. Notons que pour les modèles sans prise en compte du voisinage, wuv

est égal à zéro sauf lorsque u = v, et la mise à jour (12) n’est pas utilisée.

Lors de cette descente de gradient, les paramètres utilisés pour les produits et les
items sur l’ensemble d’apprentissage ont été : γ = 3 × 10−4 et λ = 1 × 10−2 . Pour
les poids, les paramètres utilisés sur l’ensemble de validation ont été : γτ = 1× 10−7

et λτ = 1× 10−2.

1. nous avons un pas différent pour les poids des représentations latentes et pour les paramètres
de la fonction logistique
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5.3. Calcul du graphe de similarité

Compte tenu de la quantité de données et de la taille de la matrice
utilisateur×utilisateur utilisée pour calculer les voisinages, nous avons utilisé des heu-
ristiques pour limiter le nombre de voisins considérés. Pour un utilisateur donné, nous
gardons (au maximum) les 30 utilisateurs les plus en accord avec lui (en proportion
des notes communes). Ensuite, nous ajoutons à notre présélection la même quantité
d’utilisateurs choisis aléatoirement (dans l’ensemble des personnes ayant un produit
jugé en commun) pour lesquels nous nous attendons à ce que le w soit proche de zéro.

Cette sélection est utilisée pour effectuer une initialisation du modèle, elle nous
permet d’effectuer une première phase d’apprentissage dans le but de calculer les co-
efficients de notre régression logistique. Une fois cette première phase effectuée, nous
pouvons relancer une phase de sélection des voisins au cours de laquelle nous sélec-
tionnons les 50 utilisateurs dont le w associé est le plus élevé.

6. Résultats

6.1. Évaluation qualitative

Dans un premier temps, nous voulons étudier la pertinence des caractéristiques
proposées. Pour cela, nous introduisons une mesure de similarité entre utilisateurs qui
est basée sur leur voisinage commun. Idéalement, cette mesure devrait nous indiquer si
les deux utilisateurs font partie d’un groupe cohérent d’utilisateurs qui ont une opinion
positive des mêmes produits.

Dans la pratique, nous procédons de la façon suivante. Pour un couple d’utilisa-
teurs, nous considérons comme voisinage commun l’ensemble des utilisateurs qui ont
noté au moins un produit en commun avec chacun des deux utilisateurs. La mesure de
similarité basée sur le voisinage du couple est alors la proportion de ces voisins qui ont
aimé au moins un même produit (pas nécessairement le même) avec l’un comme avec
l’autre. Lorsque cette mesure est nulle, cela signifie qu’il n’y a aucun voisin qui a une
opinion positive commune avec chaque utilisateur du couple considéré. Inversement,
une mesure à 1 voudra dire que n’importe quel voisin du couple partage un avis positif
— ce qui correspond d’une certaine façon à cette notion de groupe cohérent.

Nous avons sélectionné 25 000 000 couples d’utilisateurs sur un échantillon du cor-
pus Yahoo ! pour lesquels nous avons calculé l’ensemble des caractéristiques décrites
en section 4.2. Nous avons calculé la similarité de voisinage en fonction des carac-
téristiques proposées, nous décrivons ici les observations correspondantes pour deux
d’entre elles : le taux d’accord positif sur l’ensemble des notes communes (équation
6) et l’indice de Jaccard. La figure 2 donne en abscisse les quantiles d’une caractéris-
tique (on considère 25 quantiles) et en ordonnée la similarité de voisinage. Elle montre
que la première caractéristique est plus fortement corrélée à la similarité de voisinage
que l’indice de Jaccard qui ne prend pas en compte la polarité des jugements. Dans le
cas de la première caractéristique, les couples au φ faible partagent beaucoup moins
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de voisins avec qui ils partagent des jugements positifs que ceux au φ élevé (plus de
80%). Avec l’indice de Jaccard, la moyenne pour l’ensemble des quantiles ne varie
pas énormément (entre 80% et 90%), ce qui est beaucoup moins informatif.

Nous pouvons observer une corrélation similaire entre les autres caractéristiques
introduites en section 4.2 et la qualité du voisinage. Pour la caractéristique prenant en
compte la quantité de jugements négatifs, la progression est inverse. Pour la caracté-
ristique normalisée sur l’ensemble des accords, la corrélation est moins nette et moins
marquée que celle observable sur 2.

Sur la figure 3, nous avons reproduit le même type de graphique, mais avec en
abscisse la valeur des poids w appris. Les valeurs élevées de w correspondant bien à
une similarité de voisinage élevée, avec le même effet de seuil déjà observé pour la
caractéristique φ2(u, v) sur la figure 2. Notre modèle semble donc avoir appris des
coefficients pertinents et la nouvelle mesure mise en place semble donc discriminante.

La table (1) donne les coefficients obtenus pour le vecteur de la régression logis-
tique (colonne 2). Les coefficients mesurant les accords positifs sont supérieurs à zéro
et tendent à faire augmenter la valeur de w, le coefficient correspondant à φ2 étant
de loin le plus élevé. Le coefficient correspondant aux accords négatifs tend à abais-
ser la valeur de w. Ainsi deux utilisateurs partageant uniquement des accords négatifs
auraient un w proche de 0, alors que deux utilisateurs partageant principalement des
accords positifs auraient un w proche de 1. Cette observation tend à valider l’hypo-
thèse de différentiation des jugements positifs et négatifs pour la recommandation. La
principale information apportée par ces résultats est que le taux d’accord négatif sur
l’ensemble des accords a un impact négatif sur la mesure de similarité. Autrement dit,
posséder des accords négatifs ne joue pas en faveur d’une plus grande similarité. Deux
personnes ayant un taux élevé d’accords négatifs seront donc moins rapprochées que
deux utilisateurs ayant uniquement des accords positifs.

Les colonnes suivantes de la table (1) donnent des exemples de vecteurs de carac-
téristiques calculés sur des couples d’utilisateurs. Les utilisateurs u et v1 sont princi-
palement en désaccord et wuv1 est nul. Pour les deux autres couples (u, v2) et (u, v3),
les utilisateurs sont principalement en accord sur les jugements qu’ils ont donnés. La
différence se situe alors sur la proportion de jugements communs négatifs. Les uti-
lisateurs u et v3 partageant plus de produits qu’ils ont aimés, ils seront davantage
similaires que u et v2. Ainsi, wuv2 est inférieur à wuv3

.

6.2. Évaluation quantitative

Nous avons également évalué notre modèle dans le cadre de la prédiction de note
et de l’ordonnancement afin de mesurer l’amélioration que peut apporter la prise en
compte de la polarité.

Pour évaluer nos modèles en prédiction de notes, nous avons utilisé une mesure
standard du domaine, la moyenne des erreurs quadratiques (RMSE) entre la note pré-
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Epinions

D = 25 D = 50
RMSE MAP RMSE MAP

Modèle standard 0.553 0.128 0.675 0.125
Modèle avec Voisinage 0.608 0.129 0.798 0.132

Yahoo ! — 10% des notes
D = 25 D = 50

RMSE MAP RMSE MAP
Modèle standard 28.27 0.565 28.10 0.491
Modèle avec Voisinage 27.60 0.589 27.55 0.535

Yahoo ! — 100% des notes
D = 25 D = 50

RMSE MAP RMSE MAP
Modèle standard 26.02 0.556 26.18 0.505
Modèle avec Voisinage 25.78 0.583 25.88 0.521

Tableau 2. Résultats RMSE et MAP sur un sous-corpus de Yahoo ! comptant 150 000
utilisateurs

7. Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l’utilisation de la polarité des
jugements dans une tâche de filtrage collaboratif. Partant de l’hypothèse que les juge-
ments positifs et négatifs avaient des sémantiques différentes, nous avons proposé un
modèle utilisant des informations locales de voisinage utilisateur, qui exploite cette
dissymétrie entre les deux polarités. En se basant sur des caractéristiques mesurant
cette polarité, le modèle apprend à partir d’exemples à pondérer l’influence de ses
voisins.

Des expériences réalisées sur deux jeux de données ont montré l’intérêt de l’ap-
prentissage de la prise en compte de la polarité des opinions. Sur les deux jeux de
données utilisées, cette information permet d’augmenter la mesure MAP qui est re-
présentative du but de la recommandation. Sur la mesure RMSE qui montre la qualité
de l’approximation, les performances sont améliorées sur l’un des jeux de données et
détériorées sur l’autre qui est caractérisé par un nombre de jugements beaucoup plus
faible.

Finalement, notre travail ouvre des pistes quant à la prise en compte du voisinage
dans les modèles de filtrage collaboratif basés sur un espace latent, en apprenant dans
quelle mesure deux voisins sont similaires. Des extensions sont possibles, en parti-
culier en prenant en compte le graphe social (quand celui-ci existe) et la polarité des
relations entre utilisateurs.
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