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Fouzi TCHENAR. 

sous ia direction de Richard BOUCHE. 

Resume: 

L'objectif de la modelisation de 1'utilisateur dans 1 OPAC est la representation de certaines 
caracteristiques de 1'utilisateur. qui permettrront au svsteme une intervention interactive en fonction 
des besoins individuelles de 1'utilisateur durant les differentes sessions de recherche. Les fondements 
theoriques sur lesquelles s appuie la modelisation de Vutilisateur se basent sur 1'intelligence 
artificielle. Notre memoire presente la modelisation de deux caracteristiques de 1'utilisateur: «la 
preference » et « la connaissance ». Cette modelisation est realisee grace a 1'approche stereotypee , 
qui permet la construction du modele de 1'utilisateur a partir d'un nombre restreint d'informations 
recueillies sur ce dernier. Nous concluons ce travail en donnant Varchitecture generale de la 
modelisation basee essentiellement sur deux modules principaux: le gestionnaire de dialogue et le 
modeliseur. Ces deux modules ont pour tache principale la construction du modele de 1'utilisateur. qui 
est a la fois individuel. implicite et a long terme. 

Desripteurs franpais: OPAC, Xlodelisation de 1'utilisateur. Modele de 1'utilisateur. Stereotype, 

Modelisation de la preference, Modelisation de la connaissance. 

ABSTRACT : 

The objectif of a user modelling in a OPAC is to represent some user"s caracteristics, which 
allow a system to have an interactive intervention in fonction of the user personnal needs during the 
information retrieval sessions. The theorical foundation of user modelling are to be found in kevs areas 
of artificial intelligence. This rapport provides user modelling of two caracteristics: « preference » and 
« knowledge », using the stereotype approch. The technic founded on a stereotvpe, allovvs to build a 
user model from a limited informations collected from user. We conclude this work on giving a 
general Architecture modelling based on a modeliser and a dialog manager with a principal task is to 
build a user model as for as is implicit, individuel and along terme. 

English kcywords : OPAC, User modelling. User model. Stereotype, Preference modelling, 

Knowledge modelling. Modeliser. 
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INTRODUCTION: 

Les catalogues informatises. ou cataiogues interactifs, se repandent rapidement. Un grand nombre 

d'OPACs sont maintenant disponibles dans les bibliotheques publiques. regionales. nationales, scolaires et 

universitaires. Une typologie des catalogues informatises en acces direct a ete suggeree par HILDRETH 

(HILDRETH 83] . II distingue trois grandes generations correspondant chacune a un degre croissant de 

sophistication. Ces generations different, par leur principes d'automatisation d' acces direct aux catalogues. 

principalement sous les deux points de vue suivants : 

- Les techniques de recherche d'information. 

- Les interfaces ou dialogue homme-machine. 

Actueilement, ia grande majorite des OPACs operationneis sont ies OPACs de deuxieme generation, 

qu'ii s'agisse de systemes developpes dans ies bibliotheques universitaires , ou dans la piupart des systemes 

commerciaux. 

Les cataiogues interactifs de deuxieme generation sont consideres comme des systemes a part entiere. 

mais d'une nature particuiiere. La piupart d'entre eux repondent aux objectifs historiques du catalogue : 

- Un catalogue doit permettre de trouver un livre dont on connait 1'auteur, le titre ou le sujet. 

- II doit pouvoir montrer quels ouvrages de tel ou tel auteur la bibliotheque possede, quels ouvrages 

elle possede sur un certain auteur, ou sur un certain type de litterature. 

- II doit aider a choisir un ouvrage d'apres son edition ou son caractere ( litteraire ou documentaire ). 

Seulement. les catalogues de deuxieme generation peuvent etre utilises de fa^on satisfaisante par les 

bibliothecaires et par les utilisateurs formes qui en comprennent les avantages et les inconvenients. 

Neanmoins. il est encore exact de dire que les catalogues de deuxieme generation « ne sont pas des 

svstemes de recherche d'information faciles a utiliser pour une large proportion d'utilisateurs 

occasionnels et inexperts » [HILDRETH 88]. 

Dans ce sens, peut etre toute reelle innovation devrait-eile commencer par le commencement, c'est a 

dire ceux qui sont les plus concernes. les utilisateurs. En effet, les utilisateurs ont surtout besoin d'aide 

quand la rccherche manque de precision, quand ils ne parviennent pas a decrire leurs besoins d'informations 

et quand ils ne savent pas a Pavance quei resultat ils veulent obtenir. Tel est bien le but d'un systeme 

d'information. 



L'analyse des difficultes rencontrees par les utilisateurs dans les systemes d'informations interactifs, 

suggeree par la demarche de BORGMAN [BORGMAN 86] distingue deux types de problemes : 

- les problemes mecaniques : 

Nous trouvons dans ce tvpe de problemes , les difficultes telles que la manipulation du clavier. les 

fautes de frappe, 1'utilisation des codes et la syntaxe des langages de commandes. 

- les problemes eoneeptuels : 

Nous trouvons dans cette partie, les difficultes des utilisateurs a exprimer leur recherche a 1'aide de 

criteres dlnterrogation precis et en particulier , leur difficultc a combiner dcs concepts selon la logique 

booleenne. Aussi, les difficultes a faire correspondre leurs propres termes au langage de la base de donnees 

utilisee. En fin, lcurs propres problemes conceptuels lies a la decouverte d'un manque dans leur savoir: le 

sujet peut etre en partie inconnu. les utilisateurs construisent de nouveaux liens entre ce quils savent et ce 

qu'ils ont besoin de connaitre et d'apprendre. 

Une premiere solution envisageable, permettant de prendre compte des difficultes rencontrees par les 

utilisateurs. est la conception d'une interface conviviale , qui aura pour objectif principal la representation 

des utilisateurs et de leurs problemes en recherche d'informations dans 1'OPAC. Malgre la presence des 

interfaces dans les catalogues de la deuxieme generation, clles presentent une limite majeure: Leurs 

concepteurs suivent pour 1'essentiel des langages de commande, meme s'ils les ont ameliores. Un procede 

assez commun consiste a construire deux interfaces: le premier , tres semblable a un langage de commande 

classique, s'adresse aux utilisateurs experimentes , tandis que le second procede par menus a 1'attention des 

utilisateurs inexpcrimentes. 

Afin de parvenir a la conception d'une interface conviviale dans le catalogue interactif , il est 

indispensable de tenir compte de certaine caracteristiques de 1'utilisateur. qui permettront au svsteme de 

personnaliser ses interventions (aide personnalisee. resolution du probleme de 1'utilisateur. etc...). Ce type 

d'intervention interactive implique tout d'abord de la part du systeme une adaptabilite en fonction du 

comportement de 1'utilisateur en ligne. Cette adaptabilite pourra etre assure par le systeme grace a une 

interface adaptative. qui permettra d'enrichir le dialogue homme-machine par 1'intermediaire de la 

modelisation de 1'utilisateur. 
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L'objectif de la modelisation de 1'utilisateur dans 1'OPAC est la representation de certaines 

caracteristiques de 1'utilisateur , qui permettront au systeme de fournir une intervention interactive en 

fonction des bcsoins individuelles d'un utilisateur donne durant les sessions de recherche dlnformations en 

ligne 

Cependant, 1'introduction d'un modele de 1'utilisateur dans 1'OPAC pose trois types de difficultes: 

1- Ladetermination des proprietes pertinentes permettant dedefmir une hierarchie de classes dutilisateurs. 

2- La methodologie de collecte d'informations entreprise par le systeme permettant la definition et le 

raffinement du modele individuel de 1'utilisateur. 

3- La defmition de mecanismes de gestion de modeles individuels des utilisateurs durant les differentes 

sessions de recherche d'informations. 

L'organisation retenue de nos travaux. dans lesquels nous avons propose le modele de 1'utilisateur, 

s'articule autour de quatre chapitres. 

Le deuxieme ehapitre resitue les principes fondamentaux de modelisation dans 1'Enseignement 

Intelligent Assiste par Ordinateur ( E.I.A.O ) et dans 1'intelligence artificielle. Dans cette partie nous 

introduisons les objectifs de modelisation ainsi que leur techniques de realisation pour les deux domaines. En 

fin, nous concluons dans ce chapitre par 1'approche sur laquelle repose nos travaux. 

Le troisieme ehapitre est une presentation generale des differents principes de modelisation. Dans 

une premiere partic. nous indiquons la definition et les objectifs du modele de 1'utilisateur. En suite. nous 

presentons les proprietes pertinentes de la conception du modele de 1'utilisateur, autours de deux points: 

- La typologie de modeles. 

- Les espaces de modelisation. 

Les deux derniers chapitres sont quant a eux consacres a notre contribution au developpement d'un 

OPAC en introduisant le modele de 1'utilisateur se basant sur la modelisation de "la caraeteristique".. En 

effet, Le quatrieme ehapitre decrit la technique sur laquelle se base cette modelisation. a travers la notion 

du stereotvpe . Un stereotype est une collection de caracteristiques correlees decrivant une classe 

d'utilisatcurs. Nous proposons dans ce chapitre 1'approche stereotypee comme une technique permettant la 

modelisation de deux types de caracteristiques : "la connaissance" et "la preference". Nous concluons 

dans ce chapitre 1'apport de 1'approche stereotypee dans la modelisation des deux caracteristiques. permettant 
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d'une part la collecte d'informations impiicites sur 1'utiiisateur et d'autre part la definition et le raffinement du 

modele de 1'utilisateur. Dans le cinquiemc chapitre . nous detaillons les mecanismes de gestion du modele 

individuel de 1'utilisateur durant les sessions de recherche dans 1'OPAC. Nous abordons tout d'abord. la 

typologie du modele de 1'utilisateur que nous proposons. ainsi que les espaces de modelisation de ce dernier. 

En suite. nous presentons une methodologie de construction du modele de 1'utilisateur en respectant les 

contraintes des caracteristiques de 1'OPAC et le contexte de modelisation. 

En conclusion. nous dressons le bilan des travaux realises dans le cadre de developpement de 

1'OPAC avec Vintroduction du modele de 1'utilisateur en insistant sur les apports de ce dernier. Nous 

introduisons egalement les perspectives de ces travaux sur la base de 1'exploitation du modele de 1'utilisateur 

dans le cadre de la recherche . 
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1) Introduction : 

Le but principal de la recherche des informations dans les OPACs est de permettre aux utilisateurs 

1'acces dircct aux catalogues , sans avoir recours aux intermediaires humains. Seulement. jusqu'a maintenant. les 

intermediaires - documentaiistes. bibliothecaires - interviennent entre 1'utilisateur et l'information recherchee se 

trouvant dans le fond documentaire. 

Afin de parvenir a "simuler" le role que joue Vintermediaire dans 1'acccs a 1'information. la modelisation 

de 1'utilisateur constitue un axe de recherche approprie pour 1'OPAC. De plus, 1'interet d'effectuer la 

modclisation est de permettre a 1'OPAC de definir la nature de son intervention dans le processus de recherche 

de 1'information en ligne en fonction des caracteristiques individuelles de chaque utilisateur. 

II existe un grand nombre de systemes informatiques qui sont ramenes a tenir compte de certaine 

caracteristiques de 1'utilisateur pour performer leurs applications. La recherche d'information, pour sa part. ne 

sechappe pas a cette evidence. surtout qu'il s'agit pour le systeme de recherche d'information de fournir des 

documents pertinents et individualises aux utilisateurs dans les sessions de recherche. 

La modelisation de 1'utilisateur dans ces systemes represente un axe de recherche fondamental pour 

parvenir a la performance des applications. En effet. il existe deja des disciplines ( ex: ergonomie. psvchologie 

cognitive. IA, etc...) qui travaillent sur le sujet de modelisation des utilisateurs.(fig 2.1 ) 
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modeles dans 
les svstemes modeles dans 

les systemes 
experts 

modeles dans 
les tuteurs 

intelligents 

Modelisation de 
1'utilisateur 

modeles dans 
les systemes 
multt-experts 

modeles dans 
les bases de 
donnees 
intelligentes 

(fig 2.1): Quelques domaines utilsant la modelisation de 1'utilisateur 

Extrait de [WAHLSTER & KOBSA 89 ]) 

Vue lenorme litterature concernant le sujet dans piusieurs domaines [WAHLSTER & KOBSA 89, 
CHAPPEL & al 89 ], qui peut etre interessante dans la recherche d'information: nous somme interesses en 
particulier a deux domaines : celui de l'E.I.A.0 (Enseignement intelligent assiste par ordinateur) et celui de l'I.A. 
Ce choix est du principalement aux recherches les plus avancees sur le sujet dans le domaine de I'E.I.A.0 a 
travers la notion du modele de 1'apprenant. Aussi, nous avons constate de plus en plus de developpements de 

systemes adaptatifs aux utilisateurs en s'appuyant enormement sur les outils de 1'intelligence artificielle. 

Nous allons examiner dans ce chapitre les principes globaux de modelisation ainsi que leurs objectifs 
dans 1'E.I.A.O a travers les svstemes tuteurs intelligents et dans le domaine de l'I.A. En suite. nous verrons s'il 

est concevable d'utiliser ces principes de modelisation dans 1'OPAC. 
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2] Modelisation dans les svstemes tuteurs intelligents : ( S.T.I ) 
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L'objectif principal dans les S.T.I est 1'enseignement. qui consiste a ameliorer les connaissances de 

1'apprenant en lui apportant de connaissances nouvelles. mais aussi en elimant les connaissances fausses. 

La modelisation dans les S.T.I est concernee par comment 1'apprenant se presente et raisonne a partir de 

sa connaissance. En effet, le modele de 1'apprenant construit doit representer 1'image que possede le systeme sur 

les connaissances de 1'utilisateur qu'il a en face de lui. La connaissance de 1'apprenant a modeliser presente la 
particularite d'etre susceptible de changer frequemment durant la session en cours. De plus, il est souvent le cas 

ou 1'apprenant manque de connaissances ou presente des connaissances erronees concernant ce qu'il est entrain 

d'apprendre. 

La plupart des S.T.I existants utilisent une modelisation de 1'apprenant. mais les techniques emplovees et 

le dcgre delaboration du modele sont dans chaque cas tres differents. En outre. la technique de modelisation la 
plus utilisee est celle de "1'expertise-partielle "(en anglais, Overlay ) [ CARR & GOLDSTEN 77 ], qui 
considere les connaissances de 1'utilisateur comme formant un sous-ensemble de celles du svsteme. Dans ce cas, 

il s'avere uniquement necessaire de maintenir une liste de controle de ce que connait 1'apprenant et de ce qu'il ne 

connait pas. Toutefois, cette technique de modelisation ne s'occupe pas des connaissances qui peuvent etre 

erronees chez 1'utilisateur. 

3] Modelisation de l'utilisateur en I.A : 

Le principal objectif de la modelisation de 1'utilisateur en I.A est de developper des systemes qui peuvent 

automatiquement construire des modeles de 1'utilisateur au moment de 1'interaction. Ainsi, 1'adaptation fournira 

le premier parametre a satisfaire dans le comportement intelligent du systeme. 

Les caracteristiques qui peuvent faire 1'objet d'une modelisation de 1'utilisateur en I.A sont 

respectivement: 

- Les buts et les plans. 
- Les capacites. 
- Les attitudes et preferences. 

- Les connaissances et croyances. 

a- Buts et les plans : 
La recherche en I.A dans la reconnaissance de plans des utilisateurs - comme les systemes cooperatifs -

vise a inferer les buts et les plans a partir des etats produits par 1'utilisateur [ voir exemple : CARBERRY 
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88]. Le but represente 1'etat que 1'utilisateur desire 1'atteindre. tandis que les plans decrivent les etapes pour 

atteindre ce but. La reconnaissance des plans est un probleme difficile a resoudre, particulierement si les buts de 

l'utilisateur sont bases sur des croyances erronees. Cette recherche considerable a ete attache a la detection des 
erreurs des utilisateurs et aux developpement des systemes de reconnaissance des plans (QUILICI 89, 
COHEN, SANG, SPENCER BEEK 91, ELLER & CARBERRY 91]. 

b- Capacites : 

L'objectif de la modelisation des capacites de 1'utilisatcur est de construire des systemes particulierement 

lies par des applications d'aide et de tuteur. capables de presenter des informations a leurs utilisateurs en 

fonction de leur niveau de comprehension. Par exemple, dans le systeme KNOME [CHIN 89 ], le niveau de 

1'utilisateur utilisant le svsteme d'exploitation UNIX est infere a partir du dialogue utilisateur-svsteme. D'une 

maniere similaire, le systeme TAILOR [PARIS 88 ] fournit des types differents de reponses en fonction de la 
classe de 1'utilisateur - novice. ou expert - et en respectant la connaissance du domaine de la demande formulee 

par 1'utilisateur. 

e- Attitudes et preferenees : 

Le but de la modelisation est de realiser des systemes qui peuvent s'adapter aux attitudes , les preferences 

et les stvles de 1'utilisateur. 

Nous pouvons trouver plusieurs systemes qui emploient ce type de modelisation : ie systeme GRUNDY 

[RICH 83 ], et le systeme HAM- ANS [ HOEPPNER, MARIK, et MARBURGER 86 ]. Grundy joue le rdle 

d'un bibliothecaire et modelise les preferences de livres de 1'utilisateur en coTncidant les attributs descriptifs 

fournis par 1'utilisateur avec les types de livres existants dans son fond documentaire. 

d- Croyanees et eonnaissanees : 

La modelisation des crovances et des connaissances est employee dans les systemes adaptatifs. Le 

systeme acqueri automatiquement les connaissances concernant 1'utilisateur. et met a jour cette connaissance 

pour sadapter aux demandes de 1'utilisateur. 

Dans les cas simples, le systeme peut enregistrer si un utilisateur connait un concept particulier ou pas. 
Cctte information peut etre acquise explicitement a partir de 1'utilisateur. ou peut etre inferer en se basant sur des 
regles d'inferences. Dans des cas complexes. il faut intervenir la modelisation des crovances concernant la 
croyance a d'autres agents [ KOBSA 89, BALLIM, WILKS 89]. Ainsi, la modelisation des croyances est 
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particulierement importante dans le cas ou nous desirons traiter les erreurs conceptuelles qui peuvent amenees 

1'utilisateur a faire des croyances erronees. 

4] Conclusion : 

A travers le tour d'horizon que nous avons effectue dans les deux types de modelisation , il s'avere que 

les principes de modelisation en I.A peuvent etre plus benefiques dans les OPACs. En effet, nous pouvons 

dcduire a partir de 1'objectif des S.T.I que la tache centrale de 1'application se fait autours du modele de 

1'apprenant famelioration des connaissances, suppression d'autres connaissances....). Alors que dans l'I.A, la 

tache principale est plutot , parvenir a realiser 1'adaptabilite du systeme a travers la modelisation de certaincs 

caracteristiques de 1'utilisateur. Ainsi. la "simulation" de 1'intermediaire dans 1'OPAC peut etre realiser en 

utilisant les moyens de modelisation se trouvant en I.A. 
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11 Introduction: 

La modelisation de 1'utilisateur a ete abordee dans de nombreux domaines [WAHLSTER & 

KOBSA 89 » CHAPPEL & al 89],tels que :les interfaces evolues, l'enseignement, les systemes d'aide, 

le traitement du langage naturel, etc.. 

Quelque soit le domaine, les objectifs de cette modelisation peuvent etre resumes ainsi 

[CHAPPEL & A189]: 

- modeliser ce que connait 1'utilisateur ; 

- interpr6ter le sens des entrees (comprendre les requetes ,les doleances, ); 

- interpreter ce que 1'utilisateur essaye de faire; 

- trouver la reponse la plus adequate; 

- une fois la reponse selectionnee, adapter la presentation de la reponse au niveau de competence de 

1'utilisateur. 

Les recherches les plus avanc6es ont 6t€ effectuees dans le domaine de l'E.I.A.0 (Enseignement 

Intelligament Assiste par Ordinateur) a travers la notion du modele_apprenant [KASS 89].Une revue 

de litterature detaillee sur la modelisation de l'apprenant peut etre trouvee dans[DEDE 86, WEGNER 

S? NICAUD & VIVET 87]. 

On a cra un moment que 1'amelioration de 1'Ergonomie des interfaces de presentation des 

logiciels des stations de travail modemes allait faciliter considerablement 1'utilisation des catalogues en 

ligne. Cependant l'experience a montr6 que malgre ces ameliorations, qui ont apportees un confort 

certain, la convivialite et la facilit6 d'utilisation de ces dispositifs restent limitees et qu'il subsiste 

toujours un besoin d'assistance reel pour leur utilisation. Cette assistance doit avoir un profil de 

1'utilisateur potentiel pour qu'elle puisse interagir avec lui d'une maniere satisfaisante. Pour qu'elle soit 

adaptee a une population particuliere, les caracteristiques de ces utilisateurs doivent etre bien connues. 
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De plus, ces individus aux caracteristiques multiples et aux besoins tres differents et evolutifs 

doivent disposer d'un systeme d'assistance capable de leur permettre d'accomplir leur taches quelque 

soit leur niveaux de competence. Cet assistance ne peut etre pertinente que si elle dispose d'un modele 

representant les connaissances de 1'utilisateur. Ce modele doit prendre en compte les deux 

caracteristiques suivantes: Individualisation et evolution en disposant d'une representation des 

connaissances de 1'utilisateur avec lequel 1'interface interagit. 

De son cdte, 1'utilisateur a besoin de plus d'informations pour qu'il puisse exploiter 

correctement son systeme documentaire; alors il s'avere determinant de mettre en place un 

environnement permettant a 1'utilisateur d'acquerir la competence necessaire. En effet ,on peut 

distingue deux types d'environnements: 

1- environnement base sur la formation. 

2- environnement base sur 1'assistance. 

Pour l'environnement base sur la formation, la competence peut etre difficilement accessible ou 

s'averer insuffisante. En effet, les utilisateurs peuvent ne pas disposer du temps a investir en formation 

pour une utilisation occasionnelle d'un systeme. De plus, les competences acquises lors d'une formation 

risquent de se perdre rapidement, notamment si celles-ci ne trouvent pas un champ d'application 

immediat. 

Pour 1'environnement base sur l'assistance, 1'acquisition de cette competence, se fait par 

1'integration dans le dispositif informatique d'un systeme d'assistance dont la fonction essentielle est 

d'aider 1'utilisateur a resoudre les difficultes qu'il rencontre lors de la realisation de ces taches sur ce 

dispositif. Cette approche semble plus adequate dans le cas des OPACs pour venir aider 1'utilisateur 

dans l'accomplissement de leur taches et repondre ainsi a leurs besoins immediats. 
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21 Le modele de 1'utilisateur: 

2-HDefinitlon: 

Le terme "modele utilisateur" est une abstraction utilisee pour definir et pour decrire des 

connaissances sur un utilisateur donne. 

Cependant, Mais[MAIS 89] souligne que ;"Le modele est toujours une approximation de ce qui 

est observe. II n'est jamais possible d'etre certain des connaissances de 1'utilisateur : il peut utilise des 

habilites inconnues du systeme, il peut oublier d'utiliser des connaissances qu'il possede ou il peut 

avoir acquis un savoir non detecte". Cela implique qu il faut tenir compte de 1'existence d'incertitudes 

en permanence dans le contenu du modele. 

2-21 Obiectifs: 

Sachant que 1'objet essentiel du systeme de recherche d'information est la resolution des 

problemes poses par 1'utilisateur (comment trouver un document pertinent dans une base de donnees 

brute, comment chercher un descripteur signifiant, ); il nous est apparu immediat de se fixer deux 

objectifs principaux de 1'integration du modele de 1'utilisateur dans 1'OPAC. Ce modele doit: 

1- permettre d'enrichir le dialogue de consultation entre 1'utilisateur et 1'OPAC. 

2- aider le systeme de recherche d'informations a prendre certaine caracteristiques de 

1'utilisateur avant de selectionner les notices pertinents se trouvant dans le fonds documentaire de 

1'OPAC. 

Le modele de l'utilisateur intervient comme une etape pour trouver la solution ou comme 

information permettant d'adapter la reponse de l'OPAC en fonction des caracteristiques de 

1'utilisateur, qui sont collectees en ligne ; mais le modele n'est pas 1'objet central de 1'application . 

31 Tvpoloaie de modeles ; 

En general, les modeles des utilisateurs dont 1'objectif est de prendre en compte quelques 

caracteristiques signifiantes de 1'utilisateur du systeme, entrent en deux types: 

- Les modeles quantitatifs empiriques. 

- Les modeles cognitifs analytiques . 
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3-11 Les modeles auantitatifs emoiriaues; 

Ces modeles sont des formulations abstraites sur la classe generale d'utilisateur definie en 

termes de parametres congus par 1'interface utilisateur. De tels modeles sont usuellement bati par la 

collection de donnees sur des personnes de performance moyenne sur des taches variees, qu'ils 

effectuent dans des environnements differents. Ce modele suppose que les utilisateurs en question 

constituent un ensemble homogdne. 

Quoique 1'utilisation de tels modeles devraient pouvoir ameliorer les systemes, il est 

generalement admis que le systeme "ideal" devrait avoir une interface adaptee aux caracteristiques 

propres de chaque individu plutot que de faire abstraction de 1'utilisateur. 

3-2] Les modeles coanitifs analvtiaues; 

Ces modeles tentent de modeliser les aspects du comportement cognitif de 1'utilisateur avec une 

fagon qualitative efficace. De tels aspects peuvent contenir : la connaissance de 1'utilisateur, la raison 

de ces taches, ses buts, ses plans, ses croyances, son style prefere : apprendre/interaction, son 

experience du systeme, etc... 

Ces types de modeles de 1'utilisateur peuvent permettre de representer les utilisateurs avec des 

interfaces appropriees a leur besoin, et sensibles k leur caracteristiques. Aussi, ils peuvent fournir des 

systemes pouvant inErer des informations utiles concernant 1'utilisateur h partir d'un nombre reduit de 

faits definis explicitement. 

41 Les esoaces de modelisation des utilisateurs: 

Quelque soit le domaine de 1'usage d'un modele de l'utilisateur, il doit repondre a certaines 

caracteristiques quant au choix des elements pertinents pour sa representation. Ces choix sont lies aux 

objectifs que doit satisfaire le systeme congu. Pour classer les modeles de 1'utilisateur, nous nous 

inspirons du travail effectue par Rich[RICH 79,83].Celle-ci propose trois dimensions pour categoriser 

ces modeles. 
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4-11 Modele canoniaue versus Modele individualise: 

17 

La premiere dimension concerne le choix d'utilisation d'un modele canonique unique ou d'une 

collection de modeles individualises. 

Le modele canonique caracterise un utilisateur-type abstrait. Le systeme utilise un modele 

implicite (par defaut) et reagit de la meme maniere pour tous les utilisateurs. La majorite des systemes 

informatiques actuels et les applications exploitent cette caracteristique: le developpeur defini son 

application ou son systeme suivant un mdele-type de 1'utilisateur qui va les exploiter. Ce type de 

modele fonctionne bien quand la population qui va utiliser le logiciel developpe est homogene. 

Toutefois, aucune personnalisation n'est possible. 

Les modeles individualises, en revanche, permettent de s'adapter aux besoins specifiques de 

1'utilisateur. En effet, les systemes disposant ce type de modele, peuvent ajuster leurs interventions 

suivant le "profil" de 1'utilisateur qui les utilise. Ces modeles prennent donc en compte ce que Senach 

appelle la variabilite interindividuelle[SENACH 87a](prise en compte de 1'heterogeneite des 

utilisateurs). 

4-21 Modele exolicite versus Modele imolicite: 

La deuxieme dimension concerne le choix d'utilisation d'un modele specifie explicitement par 

les utilisateurs eux memes, par le concepteur du systeme ou bien d'un modele implicite infere par le 

systeme suivant les interactions de 1'utilisateur avec le systeme-cible. 

Les modeles explicites se basent sur les informations fournies par les utilisateurs pour se 

decrire. Les limites de 1'utilisation des donnees explicites pour la modelisation de 1'utilisateur ont 

souvent ete soulignees [ RICH 83, SENACH87b, CLAES & SALEMBIER 88]. Le probleme 

principal, outre la lourdeur de la phase de questionnement prealable, concerne la fiabilite de ces 

donnees. En effet, comme le souligne Rich[RICH 83], 1'utilisateur n'est pas source d'information 

fiables sur ses propres connaissances et lacunes et par consequent les informations qu'il fournit peuvent 

etre hypothetiques: il y a une difference entre ce qu'il croit savoir et ce qu'il sait reellement. 
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Les modeles impiicites sont, en revanche, construits "empiriquement", a 1'insu de 1'utilisateur, a 

partir d'observations faites sur son comportement (ses intentions avec le dispositif).Toutefois, il existe 

au moins deux limites importantes a cette approche : 

- La difficulte de reconstituer les intentions de 1'utilisateur a partir des actions au clavier 

[ZISSOS & WITTEN 85, SENACH 87b]. 

- Limpossibilite d'obtenir des caracteristiques qui ne peuvent etre inferes a partir du seul 

controle de 1'interaction (ex :les attributs psychologiques, les variables demographiques ). 

3~41Modele a court terme versus Modele a lona terme; 

La troisieme dimension concerne le choix d'utilisation d'un modele avec des caracteristiques a 

court terme ou un modele avec des caracteristiques a long terme. Le modele a court terme tente de 

comprendre au coup par coup chaque intervention pour une situation locale. Ces informations ne sont 

pas sauvegardees au-dela d'une session de travail , voire d'une partie de la session. Neanmoins ces 

informations peuvent etre utilisees pour aider a resoudre un probleme local. 

Le modele a long terme, en revanche, garde trace de l'historique des interactions de 1'utilisateur 

avec le dispositif a travers les differentes sessions. Ce qui permet au systeme de connaitre la 

progression de 1'utilisateur. 

Le modele a long terme prend, en compte ce que Senach appelle, la variabilite intra-

individuelleiprise en compte de 1'evolution des utilisateurs [SENACH 87a]. 
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11 Introduction: 

Uapproche stereotypee dans le cas de modelisation des utilisateurs, consiste a regrouper un 

ensemble d'informations significatives pour decrire une classe d'utilisateurs. La caracteristique 
importante de cette approche est quelle permet a partir d'un nombre restreint d'informations recueillis 
sur les utilisateurs de construire leurs modeles respectifs[ RICH79, MCLOUGHLIN 87 ]. 

La notion de stereotype peut etre vue comme des frames au sens de minsky [MINSKY 75] ou des 

scripts au sens de shank[ SHANK & ABELSON 77]. Un stereotype est une description d'une classe 

d'utilisateurs qui permet de specifier leurs aspects importants. Nous pouvons aussi le definir comme 
"une collection de caracteristiques partagees " [ RICH 83]. Usuellement, un stereotype ne decrit pas 

tout les traits de 1'utilisateur, mais se restreint juste a un sous-ensemble d'eux et donc nous pouvons 
dire, qu'il fournit uniquement une description partielle de la classe a laquelle il appartient. 

Nous avons aussi vu au chapitre II [paragraphe 3] qu'il existe en I.A plusieurs types de 

modelisation des utilisateurs. Cependant, nous voulons dans ce chapitre explorer deux types de 
modelisation ,qui nous semble interessants pour 1'OPAC, en s'en servant de 1'approche stereotypee 

comme technique de leurs realisations: 

- La modelisation de la connaissance 
- La modelisation de la preference 

Dans le premier type de modelisation, il s'agit de considerer la connaissance comme etant "la 

caracteristique" a modeliser; tandis que dans le deuxBme cas de modelisation , il s'agit plutot de la 

preference. 

Concernant la connaissance, nous la partageons en deux types de connaissances dans le processus 

de recherche d'informations, selon les travaux inspires de Borgman [BORGMAN 86]: 

- La connaissance mecanique. 

- La connaissance conceptuelle. 

La preference de 1'utilisateur est un concept abstrait. Pour nous, dans le cas de 1'OPAC, nous allons 
la considerer comme etant l'ensemble de proprietes pouvant influencer le choix des documents de 
1'utilisateur en ligne, telles que: la preference de consultation (articles, memoires, etc), ou la preference 
de la recherche ( recherche par requete, ou navigation ). 
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21 LA MODELISATION DE LA CONNAISSANCE : 

2-1/ Le modele de l'utilisateur: 

Au niveau conceptuel, le modele de 1'utilisateur propose est represente par la stracture du frame, 

divise en deux parties : 

- Le profil de 1'utilisateur. 

- La connaissance de 1'utilisateur. 

Une autre partie peut etre ajoutee : 

- Le nom d'identification de 1'utilisateur. 

La stracture resultante du modele de 1'utilisateur est : 

< nom d'identification >. 

< profil de 1'utilisateur >. 

< connaissance de 1'utilisateur > . 

Le profil de 1'utilisateur renferme des informations concernant les caracteristiques speciflques, les 

attitudes et les traits individuels d'un utilisateur dans un systeme de recherche documentaire. Ce profd peut 

contenir des informations comme: 

Profil de 1'utilisateur 

ENSEIGNEMENT 
DOMAINE : informatique. 

DEGRE : Phd. 
DATE : 1988. 

DOMAINE : medecine, 
DEGRE : Master. 
DATE : 1992. 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
DOMAINE : informatique. 

GENRE : enseignement academique. 
ACTIVITE ; 4 ans. 

COMPETENCES EN RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
FORMATION : moyenne. 
APPRENTISSAGE : moyen. 
EXPERIENCE 

TYPE : utilisateur. 
MODE : assiste. 
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MANIPULATION : 2 ans, 
TRAITS PERSONNELS 

COMMUNICATION 
NIVEAU : concis. 
QUALITE : precis. 

ATTITUDE : confiant, cooperatif. 
DEMANDES DE RECHERCHE USUELLES 

DOMAINE : informatique. 
OBJECTIFS DE RECHERCHE : grande precision, 
MODE DES OPERATIONS : preparation off-line. 

LIMITES 
DATE : 2 ans. 
LANGAGE : anglais. 
FORMAT DE SORTIE 

CHAMPS : titre, auteur, resume. date, references, 
MODE : off-line. 

DOMAINE : medecine. 
OBJECTIFS DE RECHERCHE : rappels. 
MODE DES OPERATIONS : catalogage. 

LIMITES 
DATE : 5 ans. 
LANGAGE : anglais, frangais. 
FORMAT DE SORTIE 

CHAMPS : titre, resume, date. 
MODE : on-line. 

Ce profil propre a un utilisateur donne, decrit que ce dernier possede une competence elevee dans 

l'enseignement en informatique, avec 4 ans d'experience et une bonne experience dans la medecine, sans 

experience pratique. L'utilisateur possede aussi une bonne connaissance dans la recherche documentaire : 

il a regu un apprentissage specifique dans ce domaine et une experience considerable ( 2 ans ) dans la 

recherche assistee par un intermediaire. Lutilisateur communique d'une maniere precise et concise, et 

recherche avec confiance en soi , durant 1'interaction en ligne avec le systeme. Finalement. quand il 

effectue sa recherche dans le domaine de 1'informatique, il specifie usuellement ses objectifs avec une 

grande precision. II prefere la formulation de sa strategie de recherche avant de la demander dans la base 

de donnees. Aussi. il specifie que les documents a retrouver ne doivent pas etre plus de deux ans. 

uniquement en langue anglaise et il veut qu'ils soient imprimes en mode off-line en accord avec le format 

(titre. auteur, resume, date, references ). Quant a la recherche dans le domaine de la medecine, les 

requetes de 1'utilisateur changent completement. 
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La deuxieme partie de la connaissance de 1'utilisateur est fournie pour stocker les informations 

decrivant ce que 1'utilisateur connait de l'environnement des operations du svsteme de recherche 

documentaire. Donnons un exemple d'informations du modele pour le meme utilisateur cite plus haut: 

CONNAISSANCES DE L'UTILISATEUR 

DOMAINES DES SUJETS 
DOMAINE : informatique. 

DOMAINE 

COUVERTURE 
PROFONDEUR 

medecine. 
COUVERTURE 
PROFONDEUR 

: grande. 
: tres grande. 

: moyenne. 
: basse. 

BASES DES DONNEES 
BASE : inspec. 

CARACTERISTIQUES : technique. 
FREQUENCE DE MISE A JOUR : 1 mois. 
CHAMPS : informatique. 
TERMINOLOGIE : bonne connaissance. 
COUT : connu. 

BASE : medline. 
CARACTERISTIQUES : technique. 
FREQUENCE DE MISE A JOUR : 1 mois. 
CHAMPS : medecine. 
TERMINOLOGIE : faible. 
COUT : inconnu. 

SYSTEMES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
SERVEUR : dialog. 

FONCTIONS : grande. 
LANGAGE 

SYNTAXE : grande. 
UTILISATION : moyen. 

ACTIVITES DANS LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
STRUCTURE DE LA SESSION DE RECHERCHE : faible. 
APPROCHES : construction par blocs. citation par accroissement. 
TACTIQUES : pointe d'epingle, cible, troncature. 

Cet exemple presente 1'utilisateur avec ses connaissances specifiques dans deux domaines : 

informatique et medecine, en possedant des niveaux de competence differents (concernant la couverture et 

la profondeur de la connaissance ). L'utilisateur connait deux bases de donnees : inspec et medline: et pour 

chacune d' elles , il a une connaissance concernant les types des informations stockees, comme la frequence 

de la mise a jour, les champs couverts, la terminologie utilisee, et le cout d'acces a la base de donnees. 
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Toutefois, 1'utilisateur connalt uniquement dialog parmi les systemes de recherche documentaires. B 

a une bonne connaissance des fonctions de dialog et de la syntaxe du langage des requetes, mais avec une 

experience limitee concernant son utilisation. En fin, l'utilisateur n'est pas beaucoup informer de la 

structure et de 1'organisation des sessions de recherche typiques et possede uniquement un certain 

nombre d'approches ( construction par blocs, citation par accroissement) et quelques tactiques ( pointe 

d'epingle, cible, troncature ) qui sont connus pour lui. 

2-21 Les techniaues de construction du modele ; 

Les techniques utilisees pour la collection ou la production des informations ,pour construire le 

modele de 1'utilisateur, peuvent etre classees selon deux groupes : 

- le mode dWention : c'est la fagon avec laquelle l'information est organisee en temps d'acquisition. 

- la procedure d'acquisition : c'est la fagon avec laquelle 1'information est actuellement collectee ou 

presentee. 

2-2-1] Le mode d'obtention : 

Dans ce mode, nous pouvons identifier deux modes de base d'obtention d'informations : 

A- le mode singulier : il y a acquisition d'un item d'information singulier qui represente un fait specifique 

concernant 1'utilisateur au cours de son interaction avec le systeme, et correspond au contenu d'un seul 

slot du modele, 

B- le mode groupe : il y a acquisition d'un groupe d'items d'informations en une seule fois , qui 

represente une collection de faits concernant 1'utilisateur courant, correspondant au contenus de certain 

slots du modele. 

2-2-21 La procedure d'acquisition : 

Nous pouvons distinguer trois principales procedures pour 1'acquisition d'information : 
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1- L'observation: 

Cette procedure concerne 1'inspection du dialogue entre le systeme et 1'utilisateur. Les 

informations sont uniquement identifiees a partir du dialogue utilisateur-systeme et inserees dans les 

slots relatifs du modele , 

2- Inference a partir des faits observes : 

Cette procedure se realise a travers deux etapes : 

a- acquisition des informations a travers 1'observation des faits, qui ne sont pas appropriees 

a etre inserees dans le modele de 1'utilisateur, mais peuvent servir comme des donnees brutes a partir 

desquelles certain items d'informations peuvent etre derives. 

b- inference a partir des faits observes depuis les items d'informations appropries devant 

etre inseres dans le modele individuel de 1'utilisateur. 

3- Inference depuis les faits connus : 

Cette procedure consiste a developper et a raffmer le modele de 1'utilisateur sans utiliser de 

nouveaux items d'informations acqueraient du dialogue utilisateur- systeme. 

Remarquons que nous pouvons decrire une chaine de possibilites de construction du modele de 

1'utilisateur a partir des modes singuliers ou groupes d'informations en les combinant avec les 

procedures d'acquisition. 

2-31 La structure du stereotvm: 

Les stereotypes jouent un role important dans la construction des modeles de 1'utilisateur, 

particulierement quand le systeme regroupe des informations importantes concernant 1'utilisateur. 

Le stereotype possede une stracture qui incluent des connaissances declaratives et procedurales 

organisees, respectivement en slots et des procedures attachees aux slots. A partir d'une vue structurale , 

le stereotype comporte les parties suivantes : 
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STEREOTYPE < Nom >. 

< Profil de 1'utilisateur >. 

< Connaissance de 1'utilisateur >. 

La stracture du slot est fixee pour tout les stereotypes . Certain slots peuvent prendre plusieurs 

valeurs, dans ce cas on dit qu'ils sont mutivalues. 

2-3-1] Les connaissanees declaratives : 

Ces connaissances sont decrites par des slots , pouvant appartenir a un des trois types suivants: 

Les slots d'identification : se sont des slots dont les valeurs, une fois acquises, permettent de 

satisfaire un predicat donne , dans le but est de classer un utilisateur comme membre d'une classe 

decrite par le stereotype. Ces slots servent a inclure des informations qui jouent un role important dans 

le processus de decision et a placer 1'utilisateur courant dans une classe relative a un stereotype. 

Les slots arbitraires ; se sont des slots qui contiennent des informations relatives aux caracteristiques 

typiques et les traits de tout les utilisateurs de la classe decrite par le stereotype. Les valeurs de ces slots 

sont fixees et definies a priori. 

Les slots generiques : se sont des slots dans le contenu est vide au depart. Aussi, ils ne sont pas limites 

a des valeurs specifiques. Ces slots peuvent inclure des informations qui ne caracterisent pas la classe 

des utilisateurs dans le sterdotype. 

2-3-2] Les connaissances procedurales : 

A ces slots decrits precddemment, sont attaches les types suivants des connaissances declaratives : 

Les methodes d'acquisition : ces methodes ont pour objet d'acquerir les informations pertinentes de 

l'utilisateur a travers les techniques d'acquisition illustrees precedemment. 
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Les methodes de validation : ces methodes servent au controle d'acquisition des informations prenant 

en compte les contraintes semantiques visant 1'assurance des exactitudes locales et la consistance globale 

du modBle de 1'utilisateur. 

Les methodes d'identification : elles sont associees en general aux slots dldentification et sont 

responsables de 1'evaluation des predicats pertinents. Elles determinent si certaine conditions ont ete 

verifiees par 1'utilisateur courant. 

Les methodes d'activation : A chaque stereotype, il existe une methode d'activation qui est attachee, et 

prend la forme d'un predicat. Si le predicat est satisfait, alors il evident qu'il appartient a la classe decrite 

par le stereotype active. En fait, la methode d'activation suggere uniquement une appartenance possible a 

la classe, mais elle n'assure pas systematiquement son identification. 

2-41 La notion d'heritaee: 

Les stereotypes sont relies entre eux par une relation d'ordre partielle appelee "est-un" . Cette 

relation reflete 1'inclusion entre deux classes d'utilisateurs . On dit qu'un stereotype A "est-un" stereotype 

B si laclasse dutilisateurs decrite par Aest inclue dans laclasse decrite par B. On dit alors que A est une 

specialisation de B ou que B est une generalisation de A. 

Dans une hierarchie de stereotypes basee sur la relation partielle decrite plus haut, si A "est-un" B, 

alors A herite de B tous les slots arbitraires et les slots d'identification, de meme pour les methodes 

d'acquisition, de validation, et d'identification. De plus , A possede dej& ses slots specifiques et ses 

methodes. 

La relation "est-un" est beaucoup utilisee pour la construction des stereotypes de base et pour 

supporter 1'obtention de nouveaux stereotypes a travers la specialisation de certain stereotypes existants. 

2-5 1 Vinterface IR-NLII: 

L'interface IR-NLI II [Information Retrieval - Natural Langage Interface], proposee par les 
auteurs [ BRAJNICK, GUIDA, TASSO ] est une interface experte qui permet aux utilisateurs 
occasionnels d'aeceder au systeme de recherche documentaire en ligne. La technique utilisee par le 
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systeme pour modeliser 1'utilisateur se base sur les stereotypes, en decrivant des classes typiques 

dutilisateurs. Specifiquement, ces stereotypes incluent des connaissances declaratives et procedurales 
pour decrire les caracteristiques de la classe a laquelle 1'utilisateur va etre assigner, et aussi pour acquerir 
et valider les informations necessaires durant les operations du systeme. Des informations plus detaillees 

concernant le systeme IR-NLIII peuvent etre trouvees dans [BRAJNICK, GUIDA, TASSO 87]. 

Larchitecture du systeme IR-NL II est presentee dans la figure suivante (fig4.1). Nous distinguons 

sur cette figure deux sous-systemes : 

- Le sous-systeme expert de recherche d'information [SSE-RI]. 

- Le sous-systeme de modelisation de 1'utilisateur [SS-MU]. 

Le SSE-RI possede trois fonctions principales: 

- Le traitement du dialogue en langage naturel. 

- Lassistance au moment de 1'obtention des besoins de 1'utilisateur et au moment de raffinement de la 

formulation de sa recherche . 

- La construction d'une strategie de recherche et la mettre sous 1'execution du systeme de recherche 

dlnformation. 
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fig 4.1 : Architecture de Finterface IRNLIII. 

Par contre, le SS-MU realise deux taches principales : 

- L'extraction des informations pertinentes par la modelisation de 1'utilisateur a partir du dialogue 

utilisateur-systeme. 

- La construction et la mise a jour du modele de 1'utilisateur. 

La circulation des informations entre les deux sous-systemes est fixee en contenu, forme et 

direction. Les sous-systemes partagent ensemble une base de donnees commune et le modele de 
l'utilisateur . De plus, ils utilisent deux canaux de communication. Le modele de 1'utilisateur est 
construit et mis a jour par le SS-MU, qui peut etre accede uniquement en mode lecture par le SSE-RI. 

Ce modele contient des informations qui caracterisent 1'utilisateur courant en interaction avec le IR-NLI 

II. 
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Les canaux de communication entre les deux sous-systdmes permettent d'une part, le transfert des 

informations concernant 1'utilisateur courant qui est dirige du SSE-RI vers le SS-MU ; et d'autre part, ils 
fourniment des connaissances a partir du SS-MU qui sont demandees par le SSE-RI. Aussi, 1'echange 
des informations est fixe et les operations des deux sous-systdmes sont independantes. Ces derniers 
travaillent en parallele et se synchronisent uniquement au moment de transfert des informations. 
Toutefois, le sous-systeme de modelisation de 1'utilisateur travaillant avec des donnees recueillies du 

sous-systeme expert de recherche d'informations, peut etre active par le SSE-RI uniquement quand il a 

besoin de lui. 
Nous allons maintenant presenter la methode adopte par le systeme IR-NLI H pour la construction 

du modele de 1'utilisateur. Le constructeur du modele de 1'utilisateur consulte la base des modeles de 

1'utilisateur: 
Dans le cas ou 1'utilisateur entre en interaction pour la premiere fois avec le systeme, alors le 

constructeur du modele de 1'utilisateur effectue cinq phases ,decrites comme suit: 

.1 : Interview preliminaire 

Cette phase est consacree a acquerir les informations de base concernant 1'utilisateur, a travers le 

cadre des limites du dialogue dirige par le systeme. Les techniques de construction du modele utilisdes, 

conformement a 1'analyse des reponses de 1'utilisateur, sont generalement la proc6dure d'acquisition 

combinee avec le mode singulier d'obtention des informations. 

.2 : Activation des stereotypes 

Les informations preliminaires sur 1'utilisateur rassemblees dans la phase precedente sont utilisees 

pour tester les methodes dactivation des stereotypes disponibles dans la base des stereotypes. Tout les 
stereotypes dont la methode d'activation est satisfaite deviennent des stereotypes actifs et sont candidats 

a la construction du modele individuel de 1'utilisateur courant. 

.3 : Discrimination des stereotypes 

Cette phase considdre un ensemble de stereotypes actifs et vise a identifier celui qui correspond au 

noyau de construction du modele. 
Chaque stereotype actif est considere en deroulement: 

- si toute les methodes d'identification evaluees sont vraies, alors le stereotype est pris. 

- si non, il est mis de cote (abandonne). 
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Le constructeur du modBle choisi de cet ensemble, le stereotype qui a les meilleures 

caracteristiques jusqu'ici connues sur 1'utilisateur, et represente le meilleur noyau pour debuter la 

construction du modele individuel de 1'utilisateur courant. Le critere couramment utilise pour le choix 

du meiileur noyau consiste a selectionner le stereotype le plus specialise. 

.4 : Le raffinement du modele 

Cette phase vi.se incrementalement a 1'extension, le partage, et le raffinement du modele individuel 

de 1'utilisateur courant durant la session de recherche. Le raffinement du modele debute le travail sur les 

stereotypes discrimines dans la phase precedente, et fait continuellement des iterations autour de deux 

activites principales : 

a) Acquisition des informations, qui vise la collecte et la production des informations nouvelles 

concernant 1'utilisateur a travers les methodes d'acquisition appropriees; 

b) Validation des informations, qui vise le controle de 1'exactitude et la consistance des informations 

nouvelles acquisent juste par les moyens des methodes de validation pertinentes. 

La phase de raffinement du modele s'acheve quand la session courante de recherche est terminee. 

.5 : Fermeture des operations 

A la fin de la session de recherche, le modele de 1'utilisateur individuel courant est premierement 

complete par le nom dldentification de 1'utilisateur et les slots de 1'historique du modele et ensuite, il 

est stocke dans la base de modeles de 1'utilisateur. En outre, le resume de la session de recherche 

courante, collectee par le gestionnaire d'historique, est stocke dans 1'historique des sessions de 

recherehe. 

Les operations du constructeur de modele sont Mgerement differentes quand l'utilisateur courant est 
deja connu pour le systeme et par la suite, le modele individuel est enregistre dans la base de modeles 

des utilisateurs. Dans ce cas, les phases 1, 2, 3 seront remplacees par deux autres ayant pour objectif 
dlnitialiser 1'activite du constructeur du moddle avant que le raffinement du modele commence. Donc, 

les operations du constructeur du modele comportent, dans ce cas quatre phases : 
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.1': La recherche du modele 
Une fois 1'utilisateur courant identifie, son modele est recherche dans la base de modeles des 

utilisateurs, et mis a la disposition du prochain traitement. 

.2'; Le traitement des informations historiques 

Cette phase est concernee par le traitement des resumes des sessions de recherche passees tires de 

1'utilisateur courant dans le but est de deriver ou de raffiner des valeurs typiques pour certain slots du 

modele (ex :les traits personnels, requetes de recherche usuelles, et les activites de recherche 
d'informations). Ceci est donne a travers un traitement statistique visant a identifier des patterns 

significatifs denotant des caracteristiques specifique de 1'utilisateur. Les informations historiques 

necessaires pour cette activite sont extraites a partir de 1'historique de sessions de recherche, qui 

contient les enregistrements de toute les sessions. Les resultats de cette phase' sont mis a jour dans le 

modele de 1'utilisateur et raffiner a travers toute la session de recherche. 

.3': Le raffinement du modele (voir la phase 4 dessus). 

.4': La fermeture des operations (voir la phase 5 dessus). 

31 LA MODELISATION DE LA PREFERENCE 

3-11 La modelisation de Vutilisateur: 

Generalement, nous distinguons deux groupes d'informations pour construire le modele de 

1'utilisateur: 
- Les inferences des faits individuels. 

- Les predictions a partir des stereotypes actives pour cet utilisateur. 

Le premier groupe d'informations consiste a collecter des informations soit en les recueillant 

directement a partir de 1'utilisateur , soit en les inferant a partir de son comportement en ligne. 

Le second groupe d'informations consiste a faire des predictions en s'appropriant des stereotypes. 
Ces derniers peuvent etre actives si certaines informations sont fournies par 1'utilisateur au cours de 

l'interaction avec le systeme. Ce genre d'informations specifiques sont appelees des "declencheurs". Ces 
declencheurs sont instancies selon la nature du systeme qui utilise la technique du stereotype. Nous 

pouvons citer quelques situations qui favorisent 1'instanciation des declencheurs : 
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- Dans les systemes en langage de commandes , certains stereotypes peuvent etre actives si certaine 

commandes sont manipulees par 1'utilisateur. 

- Les stereotypes peuvent etre declenches par des informations quelconques que le systeme possede sur 
1'utilisateur. Par exemple, son numero propre qui figure dans la liste des utilisateurs en interaction avec 

le systeme , indiquant son statut professionnel. 

3-1-1] Lps inferences des faits individuels : 

La premiere technique evidente, permettant d'inferer certaines informations sur 1'utilisateur, repose 

sur l'observation du systeme. Dans le but de deriver les informations , le systeme observe la fa?on avec 

laquelle 1'utilisateur le manipule . 
En vue d'effectuer cette observation, le systeme doit posseder des outils adequates , lui permettant 

de distinguer les differents types de preferences des utilisateurs en ligne. Une solution envisageable 

permettant la modelisation de la preference en utilisant cette technique, serait de construire un 
dictionnaire de commandes systeme, options,... et en suite, d'associer a chaque item des indications 

specifiant les informations pertinentes qui seront fournies au systeme au moment de son emploi par les 

utilisateurs. 

II existe aussi, une autre technique permettant la collecte des informations concernant 1 utilisateur, 

qui se base sur les patterns de leurs questions. Cette technique propose une analyse des caracteristiques 

variables des questions de 1'utilisateur durant la session de recherche en ligne. Le systeme aura pour 

objectif de distinguer a partir des patterns des questions , des elements servant a dechiffrer les 

preferences de 1'utilisateur par rapport a un theme donne. 
Lutilisation de ces deux techniques pour pouvoir inferer des faits sur les preferences des 

utilisateurs peuvent etre illustrees dans le systeme Scribe [REID 80], offrant une aide mteractive a 
1'utilisateur dans sa recherche documentaire. Une description plus detaillee sur le principe de 

fonctionnement peut etre trouvee dans [RICH 83]. 

^.1.7,1 St.rnct.iire du stereotvpe : 
Un stereotype se presente sous forme d'un ensemble de triplets ( attribut, valeur, estimation ). Les 

attributs concernent les particularites de 1'utilisateur. La valeur , qu'elle soit symbolique ou numenque, 
indique le degre de presence de cet attribut dans le stereotype. Lestimation indique la probabilite qu a 

une personne appartenant a ce stereotype d'avoir cette particularite (fig 4.2 ). 
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SPORT-PEESON 

Triggers ( used - description-" athletic ") 
Facets 
Name Value Rating 
Motivations excitement 600 
C-Strengths physical-strength 900 

perseverence 600 

Interests sports 800 
Thrill 5 700 
Tolerate 4 600 

Generalizations 
ANY-PERSON <a canonical user model > 

fig 4.2 : Stractutre d'un stereotype dans Grundy 
(Extrait  de [RICH 89]) 

La figure 4.2 montre un exemple du stereotype appele SPORTS-PERSON. Ce stereotype s'active a la 

rencontre du declencheur ( en anglais " trigger") "athletic". 

L'activation des stereotvpes se fait grace aux declencheurs. Un declencheur est un objet associe a une 

situation particuliere, contenant le stereotvpe qui pourra etre active et une estimation assignee a ce dernier. 

Dans ce cas, cette estimation represente la probabilite que possede le stereotype actuellement approprie dans 
une situation particuliere (voir fig 4.3). Nous pouvons trouver dans certain cas, plusieurs declencheurs pour 

activer le meme stereotype. 
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NO-TV-TRIG 
( ce declencheur est active si 1'utilisateur affirme qu'il 
ne regarde pas la TV) 

Facette valeur 
Stereotype NON-TV-PERSON (Ce stereotype suggere que la 

personne est probablement 
eduquee et serieuse) 

Estimation 800 ( peut etre que la personne n' est 
pas reellement un non-tv-person. 
peut itre qu'il n'apas de 1'argent 
pour acheter un TV.) 

_____ — 

( Ce declencheur est associe avec le stereotype SCDENHST 
et s'activeratoutefois quand le stereotype SCIENIIST 
s*active.) 

Facette Valeur 
stereotype EDUCATED-PERSON 
Estimation 900 
Raisons SCIENTIST 

Fig 4.3 : Queiques cas de declencheurs 

(Extrait  dans [RICH 79]) 

Le role important que joue les declencheurs peut etre resume en deux points : 
- le degre de croyanee de 1'appropriation d'un stereotype. En effet, les estimations assignees au meme 

stereotype vont etre differentes selon les situations differentes pour lesquelles ce stereotype est active. 
- la raison de 1'appropriation du stereotype. En particulier, Le declencheur donne la trace de la situation qui a 

cause 1'activation du stereotype. 

3-2]. Modele de Uutilisateur; 

Le modele de 1'utilisateur est constitue d'un ensemble de quadruples ( attribut. valeur, estimation, 

justification ). Notons que le parametre d'estimation n'a pas la meme signification dans le modele de 
l'utilisateur que dans la definition dans le stereotvpe. Dans le modele de 1'utilisateur, 1'estimation indique le 
degre de erovance que le svsteme donne a un attribut particulier associe a un utilisateur donnee. Le modele 

garde trace du stereotype dans le parametre de justification. ( fig. 4.4 ) 
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Facet Value Rating Justification 

Gender Male 900 Mail-narne 
Thrill 5 900 Man 

Sports-person 
Tol-violance 5 866 Man 

Excitement 760 
Sports-person 

Motivations Excitement 760 Man 
Sports-person 

C-Strengths Perseverance 600 Sports-person 
Courage 700 Man 
Phy-Strength 950 Man 

Sports-person 
Interests sports 800 Sports-person 

fig 4.4 : Un modele de 1'utilisateur du Grundy 

(Extrait dans [RICH 89]) 

Remarquons dans cette figure qu'il existe certains attributs predis par un seul stereotype, tandis que 

d'autres sont affectes de plus un. 

Dans certains cas , les stereotypes renforcent certains attributs du modele de 1'utilisateur. Dans 

d'autres cas, les valeurs predites par des stereotypes divers sont en conflit. Un conflit se prdsente, 
quand une valeur appropriee est affectde a la facette du modele et qui possede une estimation indiquant 
le manque de confiance (une estimation faible ). Dans le cas des attributs numeriques, 1'estimation de 

la valeur stocke dans le modele sera la moyenne des estimations des valeurs predis par tout les 

stereotypes en conflit. Pour les attributs symboliques, la valeur selectionnee sera la valeur du stdreotype 

le plus generalise dans 1'ensemble des stereotypes en conflit. Un des problemes les plus importants qui 
se presente dans les systemes modelisant les utilisateurs bases sur les inferences a partir du 

comportement de ce dernier, est la detection et la resolution des conflits entre les inferences. 
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3-3] Le svsteme GRUNDY: [ RICH 83] 

Grundy est un systeme qui simule un conseiller litteraire: il suggere des titres de romans a lire aux 
interlocuteurs qui les questionne suivant leurs profils. Son modele est base sur la notion de stereotype. 
Grundy construit son modele a partir d'un ensemble de stereotypes predefinis et 1'exploite pour proposer 

des titres de romans aux utilisateurs qui viennent le consulter. 

Dans la modelisation de 1'utilisateur, le stereotype est considere comme un ensemble simple de 
caracteristiques renfermant les traits de personnalite pour une classe d'individus( Sportifs, Scientifiques, 
etc...). Chaque facette peut prendre soit une valeur numerique (entre -5 et +5), soit une valeur 
symbolique. Le systeme utilise aussi la notion de "declencheurs" , qui sont des traits particuliers 
pouvant activer un stereotype donne. Un declencheur et caracterise par un nom propre et par une 

estimation mesurant le degre d'appropriation du stereotype dans une situation particuliere. Prenons un 

cas dans Grundy, si une personne se decrit comme DOCTEUR, ceci declenchera des caracteristiques 
comme: bien - eduque. honnete, et bien respectable dans la communaute. Chaque caracteristique citee 

peut etre consideree comme le nom d'un declencheur qui active un stereotype particulier. 

Le modele individuel d'un utilisateur particulier est construit a partir des sources d'informations 

suivantes: 

- Les informations directes de 1'utilisateur. 

- Les inferences a partir du comportement de 1'utilisateur. 
- Les predictions basees sur les stereotypes appropries pour 1'utilisateur. 

Du moment que cette methode de construction du modele de 1'utilisateur s'appuie sur "1'incertitude 
de connaissance", a chaque item de connaissance (attribut) est associe une estimation de confiance que 

le systeme attribue. 

Grundy demarre une consultation en demandant a l'utilisateur de decrire ses traits de personnalite 

en quelques mots (adjectifs). Ces mots sont alors utilises comme des declencheurs pour activer des 

stereotypes (ex: Intellectuel, Sportif,..) predefinis dans le systeme. Ces stereotypes initialisent alors le 
modele de 1'utilisateur. Suivant le degre de connaissance que possede Grundy sur 1'utilisateur, il peut, 
soit lui poser d'autres questions pour affiner sa connaissance, soit lui proposer un livre k lire. Pour ce 
deuxieme cas, le contenu du modele est utilise pour selectionner un titre de roman dans la base de 
donnees de Grundy. Une recherche est initialisee pour trouver tous les romans repondant aux 
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caracteristiques du modele. Le titre du roman dont le descriptif "colle" le plus au contenu du modele de 
1'utilisateur est alors propose a 1'utilisateur. 

La demarche sur laquelle s'appuie Grundy pour proposer un livre en considerant le modele de 
1'utilisateur, peut etre representee par la procedure suivante: 

1- Selectionner un ensemble de facettes du modele de Futilisateur ayant des valeurs importantes -
depassant la moyenne - et des estimations elevees. En suite, choisir une facette de l'ensemble. 

2- Construire un ensemble de livres ayant des attributs specifiques suggeres a partir de la facette 
selectionnee dans 1'etape 1. Par exemple si la facette EDUCATION va etre utilisee , alors les livres sur 

la philosophie et la litterature vont etre inclues avec des valeurs elevees dans un ensemble appele 
"ensemble de selection ". Cette etape constitue la fonction d'attention focalisee du modele de 
1'utilisateur. 

3- Une fois, 1'ensemble de livres de selection assemble, chacun des livres va etre compard facette 
par facette au modele de 1'utilisateur dans le but de decider lequel des livres possede la meilleure 

adequation , qui sera representee par un score. Cette etape exploite la capacite d'evaluation du modele 
de l'utilisateur. 

4- Si le score du livre choisi ne depasse pas un seuil predefini par le systeme, appele " seuil de 
tolerance" , alors le livre sera propose a 1'utilisateur. Dans le cas contraire, choisir une autre facette et 
aller a l'etape 2. 

La modelisation de 1'utilisateur dans Grundy illustre certains principes interessants : 

- Le premier est 1'exploitation du concept de stereotype. Cette technique permet de constraire 
rapidement des modeles complexes a partir d'un petit nombre d'entrees significatives. 

- Le second est 1'utilisation de retroaction pour une remise en question permanente du contenu du 
modele. 

- En fm, 1'utilisation des estimations et de la resolution des conflits permet d'aider a traiter 
1'incertitude sur les informations contenues dans le modele. 
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Cependant, dans Grundy, 1'utilisateur n'a ni des buts explicites a atteindre, ni de taches a effectuer. 
Le systeme ne donne aucun apergu sur les connaissances et/ou les competences de 1'utilisateur. De plus, 
les stereotypes, de 1'aveu meme de 1'auteur [RICH 83] ont ete definis de fagon intuitive sans aucune 
etude prealable consequente. 

3-41 L'admtation des stereotvms: 

II existe des systemes qui arrivent a mettre a jour les valeurs et les estimations dans les stereotypes 

pour arriver a les adapter au champ de 1'experience. Nous pouvons ainsi citer le systeme Grundy qui 
illustre cette mise a jour. Les mecanismes utilisees par Grundy pour effectuer la mise a jour s'activent 

au moment ou une inference ou un fait est enregistre dans le modele de 1'utilisateur. 

Chaque fait ou inference suggere une valeur particuliere pour une facette dans le modele de 
l'utilisateur. Dans ce cas, la mise a jour se rapportera a modifler la valeur de la facette pour chacun des 

stereotypes qui ont contribue a la valeur dejS. contenu dans le modele , mais aussi tout les declencheurs 
qui ont active ces stereotypes. Pour chacun des stereotypes, un des trois cas se presentent. 

Dans le premier cas, si la valeur de la facette - se trouvant dans le stereotype - et la nouvelle 

information acquise ne presentent pas de conflit, alors il n'y a aucune modification a faire. 

Dans le second temps, si le stereotype predi une valeur qui confirme la nouvelle information 

acquise, alors la valeur contenu dans le stereotype sera modifiee par la valeur suggeree par la formule 

suivante: 

nouvelie_val = ancienne_val * const + val.nouvelle_inf / const+1 

ou la constante est une valeur defmie par le systeme en relation avec 1'ancienne valeur [ RICH 89]. 

Estimation assignee a cette nouvelle valeur ( prediction ) dans le stereotype, sera calculee comme 

suit: 

nouvelle_est = ancienne_est + (est.nouvelle_inf / ancienne_est) 

Notons que la formule de la modification de estimation entraine Vaugmentation des faibles 

estimations, mais les difficultes se posent pour les estimations elevees. 

Alors, estimation pour chacun des declencheurs qui activent le stdreotype est modifiee en accord 

avec la formule suivante: nouvelle_est.declench = ancienne_est. declench + est_nouvelle 
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4] Conclusion: 

Uutilisation de 1'approche stereotypee comme un moyen de modeliser les deux earaeteristiques de 

1'utilisateur (connaissance, preference) permet d'accomplir les trois points suivants : 

- Uacquisition d'un certain nombre d'informations sur les utilisateurs en les enregistrant dans des 

modeles individuels correspondants. 

- La capacite de recueillir des informations implicites a partir des stereotypes assignes a un utilisateur 

particulier, qui seront considerees comme des informations par defaut pour le systeme. 

- La possibilite de mettre a jour les informations stockees dans le modele individuel de 1'utilisateur 

dans le cas ou d'autres informations specifiques ou conflictuelles seront parvenues au systeme. 

Nous pensons qua partir de la technique des stereotypes pour modeliser 1'utilisateur , il est 
possible de construire un modele qui est a la fois individuel, implicite et a long terme. 
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11 Introduction : 

Nous allons presenter maintenant les caracteristiques principales du modele de 1'utilisateur dans 1'OPAC. 

La technique sur laquelle se fonde la modelisation , se base sur 1'approche stereotvpee permettant au systeme de 

rcaliser 1'adaptabilite en fonction du comportement de 1'utilisateur. Cette adaptabilite est effectuee en modelisant 

deux caracteristiques de 1'utilisateur. que nous avons suppose interessantes dans 1'OPAC : 

- la connaissance. 

- La preference. 

Dans ce chapitre, nous allons tout dabord rappeler quelques caracteristiques specifiques de 1'OPAC. En 

suite. nous donnerons 1'architecture globale de la modelisation , qui repond au besoin de 1'utilisateur dans le 

catalogue informatise. En fin, nous evoquerons les attributs principaux constituant le modele de 1'utilisateur, 

ainsi que la fagon de les instancier dans le but de construire un modele qui est a la fois implicite. individuelle et 

a long terme. 

2] Caraeteristiques de l'OPAC : 

Un OPAC est un catalogue accessible en ligne, generalement dans une bibliotheque, en mode interactif. 

11 existe plusieurs definitions du "catalogue", cependant nous pouvons retenir celle de 1'AFNOR. selon laquelle 

un catalogue est un ensemble de notices catalographiques des documents d'un fond documentaire. selon des 

principes normalises et classes afin de faciliter les recherches des utilisateurs. 

L'OPAC est un systeme complexe. qui met en oeuvre : 

- une base de donnees (earacterisee par un contenu et une stracture). 

- un ensemble de referentiels ( fichiers d'autorite ). 
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- Une fonction cTinterrogation, caracterisee par l'ergonomie de dialogue (enchalnements d'ecrans, commandes 

disponibles, messages, presentation des resultats, etc... ), les modalites de formulation des questions par 

1'utilisateur, les strategies de recherche mises en oeuvre par le systeme. 

D'une maniere generale , un catalogue est distingue des systemes documentaires par les proprietes 

suivantes : 

- L'usage par le grand public : 

ceci expose 1'OPAC a une demande tres heterogene de la part du public, et aussi a des niveaux de competence 

trds variables du domaine concerne par la demande. 

- Le domaine que couvre 1'OPAC est le plus souvent d'ordre encyclopedique. 

- La description du document dans un OPAC est presque toujours signaletique ( auteur, titre, 

resume,,..). 

3] Arehiteeture de la modelisation: 

La modelisation de 1'utilisateur dans le domaine de la recherche dlnformation invite les concepteurs a 

concevoir des modeles cognitifs analytiques plutot que des modeles quantitatifs empiriques. En effet, ces 

modeles permettent d'une part de modeliser les aspects du comportement cognitif de 1'utilisateur durant 

1'interaction en ligne avec le systeme , et d'autre part d'enregitrer les donnees -prenant en consideration les 

traits specifiques de chaque utilisateur- dans une base de connaissances independante. 

Le modele de 1'utilisateur est controlM , et ger6 par un module qui est considere comme le composant 

de modelisation.(voir fig 5.1). 

Gesttonnaire 
Utilisateur< ) de i > 

dialogue 

Modelisation 
de 

Vutilisateur 
* ^ composants 

Autres 
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fig 5.1 : Architecture simple du systeme avec le modeliseur [MCTEAR 93]. 

Generalement, les fonctions du module de modelisation de 1'utilisateur (modeliseur) incluent: 

- la construction du modele de 1'utilisateur. 

- le stokage, lamise ajour et Veffacement des entrees. 

- la fourniture des informations pertinentes aux autres composants du svsteme. 

L'architecture de la modelisation de 1'utilisateur que nous proposons pour 1'OPAC est representee par la 

figure suivante (fig 5.2): 

Utilisateur 
INTERFACE 

Gestionnaire de 
dialogue 

interactions 

Modeliseur 
Modele de 

1'utilisateur 

A travail 

Environne-
ment de 

des sessions 
de recherche 

** Base des 
Historique stereotypes Base de mnrlplf»c se i HpI 

fig 5.2 : Architecture de la modelisation de 1'utilisateur dans 1'OPAC. 

Dans ce schema, nous distinguons deux modules principaux : 
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- Le modeliseur. ayant pour but principal de construire le modele de 1'utilisateur a partir des informations qui lui 

sont retournees de 1'observation du comportement de 1'utilisateur par 1'intermediaire de la base des stereotypes 

et/ou de la base des faits des interactions. 

- Le gestionnaire de dialogue, qui a pour objectif principal de gerer le mode de dialogue entre 1'utilisateur et le 

svsteme. 

La base des stereotypes contient un ensemble d'hierarchic de stereotypes relatif a un niveau conceptuel 

donne du modele de 1'utilisateur. Cette hierarchie est definie grace a la relation "est-un" qui relie les stereotypes 

entre eux. Pour activer un stereotype determine a partir d'un declencheur. le modeliseur dispose de certaines 

regles . Cette activation sera accompagnee par 1'enregistrement des attributs de ce stereotype dans le modele 

individuel de 1'utilisateur avec une estimation attribuee par le systeme au stereotype qui indiquera le dcgre de 

croyance donne a ce dernier. Les informations qui sont enregistrees dans le modele de 1'utilisateur par le biais 

des stereotypes sont appelees des "predictions". 

En outre, la base des faits des interactions est une base temporaire qui enregistre les informations 

provenant de 1'observation du comportement en ligne de 1'utilisateur . Le modeliseur dispose de regles 

d'inferences pour gerer les informations se trouvant dans la base de faits des interactions a partir desquelles se 

fera le raflinement du modele individuel de 1'utilisateur. A la fin de chaque recherche le resume de la session 

sera sauvegarde dans 1'historique des sessions de recherche. 

4] Le modele de 1'utilisateur dans l'OPAC : 

4-1J modele stereotype : 

Le modele de Vutilisateur que nous nous proposons pour 1'OPAC s'appuie sur la technique du stereotype. 

Le stereotype constitue un mode parmi d'autres de representation structurees. 11 appartient a la meme famille que 

les frames [MINSKY 75] ou les scripts [SCHANK & ABELSON 77]. Alors que les frames sont generalement 

utilises pour decrire un assemblage d'attributs d'un objet donne et que les scripts specifient des sequences 

d'evenements typiques, 1'usage des stereotypes a generalement ete reserve a la description de groupes de 

caracteristiques coocurentes chez les individus [RICH 83]. A cette approche, la construction de stereotype 
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repose sur le principe que les variabilites interindividuelles ne sont pas le seul fait du "hasard" : les 

caracteristiques qui definnissent une categorie de classe sont corelees. II existe des categories de la 

population - decrites par des stereotypes - caracterises par un ensemble de proprietes dependantes les unes 

des autres. Du coup, si nous arrivons a connaitre la categorie a laquelle un individu appartient, les 

caracteristiques specifiques a sa categorie lui sont alors attribuees. 

Pour notre domaine, un stereotype represente une classe d'objests dont les attributs sont correles , 

telles que des classes d'utilisateurs ( " ELEVE " , " ENSEIGNANT " , "PROFESSIONNEL") ou des 

classes de bases de donnees (" INSPEC MEDLINE ") [voir fig 5.3.b]. Ce stereotype sera defini 

par un ensemble de triplets (facette, valeur, estimation ) . Une facette peut avoir une valeur de type 

numerique (intervalle :-5..+5) ou de type symbolique. Lestimation mentionne la probabilitS qu'a une 

personne appartenant a ce stereotype d'avoir la valeur de la facette attribuee a 1'utilisateur appartenant a ce 

stereotype. [voir fig 5.3.a]. 

fig 5.3 a): Hierarchie socio-professionnelle des stereotypes . 
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Les stereotypes de la figure 5.3.b indiquent certaines valeurs dattributs correles. ainsi que les 

estimations qui leurs sont assignees. Par exemple, le stereotype "ETUDIANT" indique certaines proprietes de 

l'utilisateur, appartenant a ce stereotype comme les traits personnnels et les aspects de recherche que peuvent 

posseder les eleves. Dans le cas ou un utilisateur sera identife comme un "eleve", alors les attributs qui sont dans 

cestereotype lui seront attribues. 

stereotype "ETUDIANT" 
Declencheur ( Description - etudiant -) 

Facettes 
nom valeur estimation 

ft-ofll 
Traits personnels 
attitude 
cooperatif +2 90 
communication +3 80 
Preference 
Consjiltation 
arttcles +4 8U 
memoires +2 60 
tout -1 50 
Recherche 
requete +1 40 
navigation +3 80 
Documentation 
etude +4 80 
Generaiisation 
" ELEVE " 

stereotype-PROFESSIONNEL" 
Declencheur (Description- professionnel) 

Facettes 
nom valeur estimation 

Profil 
Traits personnels 
attitude 

+4 cooperatif +4 90 
communication +4 90 
Preference 
Cons.ultation 
articles +3 60 
memoires -2 40 
tout +2 80 
Recherche 
requete +4 80 
navigation -2 60 
Documentation 
profession +4 80 
GeneraMsation 
"ANY - PERSON "(stereotype canonique) 

fig 5.3 b): Deux stereotypes de type socio-professionnel. 

4-2] modele individualise; 

Le modele propose est un modele individualise. En effet, cette dimension doit etre consideree pour 

prendre en compte le caractere heterogene des utilisateurs amenes a faire une recherche sur le catalogue 

informatise. Cela permet de repondre a 1'exigence de la variabilite inter-individueile indisponsable pour fournir 

une recherche personnalisee en ligne. 
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Un premier niveau de cette variabilite inter-individuelle peut etre le decoupage de la population cible en 

classes bien distinctes ( ex : Eleve, Professionnel,...) en utilisant 1'approche stereotypee (voir fig 5.4). Toutefois, 

ce decoupage reste insuffisant car des differences substentielles. au niveau des competences, peuvent subsister a 

1'interieur d'une meme classe d'utilisateurs. 

individu 
PAUL 

stereotype 
ELEVE 

stereotype 

FONCTIONNAIRE 
stereotype 

ENSEIGNANT 

Modele canonique 

fig 5.4 : Un modele individualise de 1'utilisateur "PAUL" a partir du stereotvpe. 

Dans la figure 5.4 , ou sont representes les trois stereotypes ; 1'utilisateur "Paul" identifie comme 

appartenant au stereotype "Professionnel" herite les attributs de ce dernier. 

L'individualisation doit pouvoir caracteriser un utilisateur donne par rapport a sa classe d'appartenace (au 

stereotype auquel il appartient). Une fois le modele instancie a une classe stereotypique donnee, il peut evoluer 

independamment de sa classe d'origine suivant les interactions qu'il aura avec son environnement de travail. 
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4-3! modele implicite : 

Le modele est un modele implicite car il doit etre construit et surtout maintenu, a 1'insu de 1'utilisateur , a 

partir des observations faites sur son comportement en ligne avec son environnement de travail.(voir fig 5.5) 

INTERFACE 

Utilisateur 4 ) Gestionnaire de dialogue 

Environnement 

de travail Base de 
faits des 

interactions 
Modele de 
1'utilsateur 

MODELISEUR 

fig 5.5 : Interface interceptant les interactions utilisateur-environnement de travail. 

Dans la tigure 5.5,1'interface intercepte des informations collectees sur le comportement de 1'utilisateur 

durant son interaction avec son environnement de tavail. En suite, ces informations sont traduites sous forme 

comprehensible et envoyees a une base de faits des interactions pour les enregistrer. 

4-4/ modele a long terme: 

En fin, le modele est un modele a long terme car le systeme doit garder la trace de lcvolution des 

caracteristiques de 1'utilisateur au cours de ses interactions avec son environnement de travail, durant les 
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differentes sessions de recherche. Cela permet de repondre a la variabilite intra-individuelle et de prendre en 

consideration 1'aspect evolutif de 1'utisateur. 

Toutes les informations jugees par le systeme pertinentes concernant Vutilisateur doivent subsister au-

dela d'une session de recherche pour refleter son evolution. Ceci nccissite la gestion d'un historique des 

interactions de 1'utilisateur durant la session de recherche. Chaque historiquc d'une session de recherche donnee 

est sauvgardee dans une base de donnees a part. 

5] Representation conceptuelle: 

Le modele propose pour 1'OPAC est, comme nous 1'avons deja presente. individualise, implicite et a long 

terme. Globalemcnt, nous distinguons deux categories d'informations contenues dans le modele de Vutilisateur: 

- La premiere categorie contient des informations independantes du domaine d'application (ex : age, 

sexe,...). Une fois connues, ces informations sont considerees comme stables et donc non modifiables au cours 

des differentes sessions de recherche. Nous appelerron cette partie du modele de Vutilisateur : le profll. Elle 

represente la partie statique du modele de Vutilisateur. 

- La seconde categorie contient des informations inherentes au domaine d'application (ex : niveau de 

maitrise d'un concept, connaissances d'utilisation des requetes enligne....). Ce sont des informations qui sont 

sujettes a des modifications et a des remises en cause tout au long des differentes sessions de recherche. Elles 

rcpresentent la partie dvnamique du modele de 1'utilisateur. La preference et la connaissance font partie de cctte 

categorie dmformations dans le modele de Vutilisateur. 

5-1J Le ler niveau : 

Dans ce niveau, nous trouvons les variables independantes du domaine, telles que : le nom , les variables 

demographiques (age. sexe,...), la categorie socio-professionnelle (fonction). Ces attributs du modele sont 

obtenus explicitcment par Vintermediaire d'un dialogue avec le svsteme au moment ou Vutilisateur se cormecte 
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pour la premiere fois a 1'OPAC. Ces informations eonstituent le composant de References Personnelles (R). Ce 

composant permet d'avoir un environnement personnalise. De plus , il evite au systeme de poser les memes 

questions a 1'utilisateur si celui-ci est deja connu. Ce niveau constitue la partie statique du modele de Vutilisateur 

(le profil). 

5-2/ Le 2eme niveau: 

Dans ce niveau, nous trouvons les variables de preferences. telles que : les preferences de consultation 

(articles, memoires,...), les prefernces de recherche (requete, navigation,...) et les preferences de documentation 

(loisir, etude, profession). 

Certains attributs du modele peuvent etre obtenus explicitement a partir du dialogue dirige par le 

systeme, mais ils peuvent etre remis en cause. Cest a dire que 1'utilisateur attribue valeurs pour quelques 

attributs de preference. qui lui seront proposes de remplir par le svsteme. De plus, 1'utilisateur a la possibilite de 

donner une estimation sur la valeur de 1'attribut que le systeme lui propose . Cette estimation est sur une echelle 

de 0..100. Linconvenient de cette auto-evaluation est que 1'utilisateur n'est pas une source dlnformations fiable 

sur ces connaissances [RICH 83 ]. De ce fait, les informations introduites peuvent etre hypothetiques. 

Neanmoins. elles permettent deja d'initialiser le modele. D'autre attributs sont obtenus du modele implicitement 

par 1'intermediaire de la base des faits des interactions en les inferant a partir de 1'observation du comportement 

de 1'utilisateur durant les sessions de recherche. Mais, ils peuvent etre aussi predis par les stereotypes grace aux 

declanchcurs. Ce niveau constitue la partie dynamique du modele de 1'utilisateur. Les connaissances de ce 

niveau se retrouvent dans le composant preferences de 1'utilisateur (P). 

5-31 Le 3 eme niveau: 

Dans ce niveau, nous trouvons les attributs representant les connaisances specifiques de 1'utilisateur qui 

empoient durant la session de recherche en ligne. Nous pouvons distinguer deux categories d'attributs de 

connaissances: 
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- les attributs relatifs aux connaissances mecaniques. telles que :la syntaxe et la semantique lexicale des termes 

de recherche en entrees. la structuration de la recherche.etc... 

- les attributs relatifs aux connaissances conceptuelles. qui renferment le comment et le pourquoi de la recherche 

de Vutilisateur. telles que : les activites de sessions de recherehe documentaire (ex : approches, tactiques ). 

Ces deux eategories d'attributs sont obtenues , le plus souvent , soit par les predictions grace aux 

declancheurs activant quelques stereotypes pour un utilisateur donne. soit par inference des faits se trouvant 

dans la base des faits des interactions. 

N 
I 

V 
E 
A 
U 

€ 
0 
N 
C 
E 
P 
T 
U 
E 
L 

CONNAISSANCE 

Connaissanees 
au niveau 
conceptuel 

Connaissances 
au niveau 
mecanique 

stereotype 
novice 

stereotype 
intermediaire 

stereotype 
novice 

stereotype 
intermediaire 

stereotype 
expert 

stereotype 
"expert' 

Modele 
canonique 

fig 5.6 : Modele stereotype de 1'utilisateur. 

La connaissance de 1'utilsateur n'est jamais absolue : comme le montre la figure 5.6. A ce niveau 

conceptuel, un utilisateur peut, par exemple. etre de connaissance intermediaire au niveau de connaissance 
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conceptuelle et de connaissance novice au niveau mecanique. Les connaissances de ce niveau se retrouvent dans 

le composant connaissance de 1'utilisateur (C). 

Les deux derniers niveaux representent egalement le composant historique. Ce composant donne 1'image 

que possede le svsteme de 1'utilisateur a propos de son environnement de travail , non seulement au cours de la 

session de reeherche, mais e galement a travers toute les sessions de recherche anterieures. II repond ainsi a la 

variabilite intra-individuelle. 

En resume. le modele de Futilisateur est constitue des composants suivants : 

M.Utilisateur = ( R, P, C, H). 

Ou: 

R : represente les references personnels de 1'utilisateur. 

P : represente les preferences de 1'utilisateur. 

C : represente les connaissances de 1'utilisateur. 

H est 1'union des composants P et C. 

D'une maniere globale. les valeurs des attributs du modele individuel peuvent etre modifiees , soit a 

1'initiative de 1'utilisateur. soit a 1'initiative du modeliseur suite a 1'analyse des actions interpretees par le systeme. 

6] Structure du modele de Tutilisateur : 

Le modele de 1'utilisateur est forme a partir d'un ensemble de quadruples ( attribut, valeur. estimation, 

justification). Lestimation indique le degre de croyance du svsteme quand a 1'exactitude d'un attribut particulier 
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associe a un utilisateur donne. Le modele garde trace du stereotype, qui a ete a la base d'appropriation de 

1'attribut, dans 1'element justification. Cela permet eventuellement de resoudre les conflits eventuels. 

Cette justification peut etre une prcdiction, s'il s'agit d'un stereotype qui a entraine 1'appropriation de 

1'attribut. Elle peut etre aussi une information explicite. si 1'attnbut peut etre definit directement a partir de 

l'utilisateur. En fin, elle peut etre un fait d'interaction, si le recensement de 1'attribut se fait a partir de 

1'observation en ligne du comportement de l'utilisateur.(fig.5.7) 

Modele de 1'utilisateur 
Facette valeur estimation justification 
References personnelles 
age 21 100 explicite 
sexe masculin 100 expHcite 
fonction etudiant 100 explicite 
traits personnels 
attitude 
cooperatif +1 90 ster.ETUDIANT 
communication +3 80 11 

Preference 
Consultation +4 80 II 

articles +2 60 II 

memoires -1 50 II 
tout 
Recherche 
requete +1 40 II 

navigation +3 80 II 

Documentation 
+4 etude +4 80 II 

loisir -2 80 II 

profession -2 70 II 

Connaissances 
connaissances mecaniques 
commandel +2 60 Mtinteraction 
commandeZ +3 80 „ 
connaissances conceptuelles 
structure de session 
de recherche -3 40 •• 
tactique troncature 30 „ 

fig.5.7 : structure du modele de 1'utilisateur. 

7] Construction du modele de 1'utilisateur : 

le Cas : L'utilisateur est nouveau : 
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1.) Initialisation du modele 

Cette phase est consacree a acquerir les informations de base concernant 1'utilisateur a travers un 

dialogue dirige par le svsteme. L'utilisateur sera invite a remplir certains attributs d'une fagon explicite. Les 

attributs concemes dans ce remplissage sont les attributs de references personnellcs et les attributs de reference. 

(voir fig 5.8 a et b ). Cette phase touche des informations du premier et deuxieme niveau conceptuel du modele 

de Vutilisateur. 

i^iLiAr^i i db i m i m i  irarrzHA*r i : s \  ng|. HZLHlj 

Preferences Profil Connalssances Mod6le de 1'utlllsateur Recherche 

Preferences 

H 

jPaul 

•Prefererice de documentatian 

I* Loisir 

I" Etude 

r Profession 

Estimotion ; 0-10B | 80 

-PrifSrencs de cansultation 

r Mimoires 

r/ Ouvrages 

r Rnpports 

Estimation: O- tOtt 70 

Preference de recherche 

P Requete 

r Navigation 

r Mixte 

Estimation: 0-100 

JlrrTr i sur 4 JM 

H H I E n r j l  1 sur 1 

fig 5.8 a): initialisation des preErences de 1'utilisation. 
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i db \mimi itpii\ z m m \  i n sssi issr «t j i 

Prefdrences Profil Connaissances Modfele de 1'utilisateur Recherche 

Profil 

Nom: jPau! 

Age: I 40 

Sexe: Masculin 

Fonction: Adminisbateur 

HMlEnrh Isur 1 I»1MI <1 I 

HHiEnt:l1 Isur 1 IHMI <11 _____ , . 

flg 5.8 b): definition des references personnelles de 1'utilisateur 

2.) Aetivation des stereotypes : 

Nous supposons que chaque niveau conceptuel du modele de 1'utilisateur comporte une liste de 

declencheurs specifiques pouvant activer une categorie particuliere de stereotypes. De cette maniere, une entree 

particulicrc pour un attribut. effectuee lors de la premiere phase, peut faire 1'objet dans la liste de declencheurs. 

Dans ce cas, cette entree ("declencheur") activera le stereotype avec une estimation qui lui sera assignee par le 

systeme. par consequent, tout les attributs (ou facettes) se trouvant dans ce stereotype vont etre enregistres dans 

le modele individuel de Vutilisateur. 

Cette phase s'achevera quant tout les stereotypes possibles a etre activer, a partir des regles d'activation gerees 

par le modeliseur. sont declenchees. 
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3.) Raffinement du modele : 

57 

Cette phase vise incrementallement a 1'extension, le reglage, et le raffinement du modele de 1'utilisateur 

durant une session de recherche. 

Le raffinement des informations se trouvant dans le modele individuel de 1'utilisateur se realise autours 

de deux activite principales : 

-a.) Acquisition de nouvelles informations concernant les attributs de preference et de connaissances, a 

travers la base du faites des interactions, pouvant la mise en jour de certains attributs se trouvant dans le 

modele. 

~b.) Collecte de nouvelles predictions grace de certains stereotvpes provoquee par derivation de 

certains "declencheurs" geres par le modeliseur a partir des entrees de 1'utilisateurs. 

La phase de raffinement s'acheve quand la session de recherche courante est terminee. 

4.) Fermeture des operations : 

A la fm de cette session de recherche, le modele individuel courant, 

references personnelles complete par les facettes de preference et de connaissance, 

modeles de 1'utilisateur. De plus, le resume de la session de recherche. collecte 

interactions. est stocke dans 1'historique des sessions de recherche. 

2eme Cas : Lutilisateur est connu. 

1.) La recherche du modele: 

Une fois 1'utilisateur courant identifie par 1'OPAC. sou modele est recherche dans la base des faites des 

utilisateurs, et mis a la dispositif du prochain traite. 

contenant les facette des 

est stocke dans la base des 

par la base des faites des 

2.) Le traite des informations historiques : 
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Cette phase est concernee par le traitement des resumes des sessions de recherche passes tires de 

1'utilisateur courant dans le but de deriver ou de raffiner les valeurs et/ou les estimations de certains attributs 

du modele ( ex: les attributs de preference de consultation de 1'utilisateur). 

Les informations historiques necessaires pour cette activite sont extraites a partir de 1'historique de 

session de recherche, qui contiennent les enregistre de toutes les sessions. Les resultats de cette phase sont 

mise a jour dans le modele de 1'utilisateur et raffiner a travers toute la session de recherche. 

3.) Le raffinement de modele. 

4.) La fermeture des operations. 

Nous pouvons constate le traitement des deux cas cites plus haut a partir de la figure suivante (fig5.9). 

debut de la sesslon 

NON DUI Utilisateur 
nouveau 

fln de la session 

Activation des 
stereotypes 

Traltement des 
informations 
historioues 

Initialisation du 
modele 

Fermeture 
des operations 

Recherche du 
modele individuel 

Raffinement 
du modele 

fig 5.9 : procedure de modelisation de 1'utiliateur dans 1'OPAC. 
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81 CONCLUSION : 

Dans ce chapitre, 1'accent a ete mis dans la conception d'un modele de 1'utilisateur pour 1'OPAC. La 

technique sur laquelle est fondee le modele se base sur la definition de Rich [ RICH 83 ]. Nous avons alors 

propose un modele individualise, pour repondre a l'exigence de la contrainte de la variabilite inter-

individuelle, implicite pour ne pas perturber 1'utilisateur dans sa session de recherche, et a long terme pour 

repondre a la contrainte de la variabilite intra-individuelle. Au niveau de la representation, le modele est 

constitue des composantes suivants : ( R, P, C, H,) ou R represente les references personnelles, P presente les 

preferences de 1'utilisateur, C represente la connaissance de 1'utilisateur et H indique 1'union des composantes 

de R et C representant 1'historique de la session. 

Nous avons aussi propose une architecture , reposant fondamentalement sur le gestionnaire de 

dialogue et le modeliseur. Le modeliseur interagit fortement avec le gestionnaire de dialogue afin de 

construire et de maintenir le modele individuel de 1'utilisateur. Conceptuellement, le gestionnaire de dialogue 

fonctionne comme un filtre pour le modeliseur. 
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CHAPITRE V» : CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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Le but de notre travail est 1'etude des principes fondamentaux de modelisation de 1'utilisateur en 

vue d'etre appliquer a 1'OPAC. 

La conception du modele de l'utilisateur , que nous avons propose, a ete realisee en passant par 

les parties suivantes : 

- Une analyse comparative entre les principes de modelisation dans deux grands domaines , a savoir 

l'E.I.A.0 et 1'I.A. Le resultat de cette analyse, nous a inciter a tenir compte du deuxieme domaine (I.A) 

dont la tache principale est de parvenir a 1'adaptabilite du systeme a travers la modelisation de certaine 

caracteristiques de 1'utilisateur. 

- Un choix parmi les caracteristiques a modeliser en I.A. Nous avons opte pour "la connaissance" et "la 

preference" ayant pour objectif de realiser 1'adaptabilite dans 1'OPAC. 

- Une etude bibliographique des deux caracteristiques nous a amener & proposer 1'approche stereotypee 

comme une technique de la modelisation. Dans cette approche, nous avons exposer les fondements et 

concepts essentiels, a savoir le concept du stereotype, la defmition et la representation de la 

caracteristique (connaissance ou preference). Cette technique, a travers la notion du stereotype, permet 

de construire un modele de 1'utilisateur, qui est a la fois implicite, individuel et a long terme. 

- En fin, une description d'une architecture de modelisation , qui se fonde principalement sur la 

construction d'un modele de 1'utilisateur. Cette construction du modele, qui se base sur la modelisation 

des deux caracteristiques, est realisee grace a deux modules : le modeliseur et le gestionnaire de 

dialogue. Nous avons exposer les trois niveaux conceptuels du modele de 1'utilisateur , qui sont 

respectivement, les references personnelles, les preferences et les connaissances. Aussi, nous avons 

propose une procedure permettant la construction du modele de 1'utilisateur, tout en tenant compte des 

trois niveaux conceptuels. 

Ce travail represente une premiere maquette d'integration des deux caracteristiques 

("preference", "connaissance" ), a travers la notion du modele de 1'utilisateur, dans le domaine de 

modelisation pour les OPACs. Nous nous somme particulierement interesses a la construction du 

modele de 1'utilisateur ,en se basant sur 1'approche stereotypee comme une technique de la realisation 

de cette modelisation. 
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Les perspectives, que nous pouvons envisager par 1'exploitation du modele de 1'utilisateur , 

peuvent etre entamees dans deux parties : 

1- Dans la construction des interfaces "intelligentes" pour les OPACs s'ajustant automatiquement aux 

besoins des utilisateurs en ligne. Cette interface auto-adaptative repose sur une modelisation 

dynamique de 1'utilisateur. Elle reprend les lois de theories cognitives et slnspire generalement des 

techniques de 1'intelligence artificielle. 

2- Dans la recherche des notices pertinentes se trouvant dans le fond documentaire. En effet, le 

processus de recherche des informations dans le catalogue informatise, peut exploiter certaines 

"facettes" se trouvant dans le modele de 1'utilisateur en les combinant avec sa requete. Le resultat de 

cette operation peut etre utilise par 1'indexation automatique en vue de permettre a 1'OPAC une 

personnalisation de ces reponses en fonction des caracteristiques individuelles de 1'utilisateur. 
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