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Résumé : 
 

Les systèmes de recommandations font partie des modèles d’apprentissage 

automatique qui transforment la recherche de l’information. Ce concept reste nouveau 

dans les services documentaires dédiés à la recherche, et rares sont les travaux qui 

traitent de ces systèmes dans les Services d’Information Documentaire (SID) destinés 
 
à une catégorie précise d’utilisateurs, à savoir les chercheurs. C’est dans ce cadre que 

s’inscrit notre thèse qui a pour objectif principal de concevoir et mettre en œuvre un modèle 

de système de recommandation basé sur les données implicites des utilisateurs, en 

s’appuyant sur l’approche de filtrage collaboratif. Trois sous-objectifs ont été fixés à notre 

travail : • Diagnostiquer l’existant et identifier le besoin de l’IMIST en termes d’usage d’un 

système de recommandation ; • Modéliser un système de recommandation pour l’IMIST ; • 

Mettre en œuvre et évaluer le prototype de moteur de recommandation adapté à l’IMIST.Pour 

contextualiser notre travail, nous avons commencé, tout d’abord, par rendre compte de 

l’importance de la data dans l’optimisation des processus et des services des industries 

culturelles d’une manière générale puis pour les services documentaires en particulier. En 

lien avec notre terrain, nous avons ensuite apprécié le besoin de l’IMIST pour un système de 

recommandation, avant de procéder à la modélisation de celui-ci d’un point de vue 

fonctionnel et technique. Notre contribution est donc la mise en place d’un modèle de 

système de recommandation adapté, reposant sur les données d’usage des utilisateurs, afin 

de leur fournir des recommandations pertinentes d’ouvrages sur le catalogue en ligne. Le 

prototype de système de recommandation proposé fournit des recommandations 

personnalisées selon le modèle de l’utilisateur qui prend en considération son historique 

d’usage, ainsi que d’autres données sur son profil. Le système soumet les données 

d’interaction avec le système à un prétraitement et un nettoyage et les traduit sous forme 

de scores exploitables par un modèle d’apprentissage automatique faisant partie de 

l’approche du filtrage collaboratif. 
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