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1. Contexte
Mon sujet de recherche vise à gérer et analyser les informations liées au contexte
d’un utilisateur, disponibles grâce à l’informatique ubiquitaire. D’énormes volumes
de données très diverses sont en effet collectés par des capteurs, fournissant par
exemple des indicateurs sur la localisation géographique d’un individu, les
conditions météorologiques, etc. Les collectes de données de ce type se multiplient,
par exemple dans le cadre des villes intelligentes. Ce contexte « environnemental »
peut être enrichi d’autres informations relatives aux utilisateurs, par exemple, leurs
activités. Ceux-ci peuvent aussi être eux-mêmes fournisseurs d’indicateurs lorsqu’ils
renseignent leur profil. L’objectif de mes travaux est de pouvoir prédire ses actions
futures en fonction des évolutions de ce contexte ou de lui faire des
recommandations.

2. État de l’art
A
de Schilit et Theimer (1994) la sensibilité au contexte a été définie

trouvent donc les mécanismes de gestion de contexte (Dey, 2001) (Conan et al.,
2007) (Brézillon, 2003), responsables de l’acquisition et de la représentation de
l’information de contexte à partir de l’environnement. C’est à partir de cette

information que les processus d’adaptation caractéristiques des systèmes sensibles
au contexte peuvent prendre place.
L’information de contexte est complexe, du fait de son caractère dynamique et
incomplet, voire incertain (Chalmers et al., 2004) (Vanrompay et al., 2011). Par
ailleurs, l’acquisition des informations dans un tel environnement est sujette à des
imprécisions, du fait notamment de limitations des équipements (capteur défaillant)
ou des techniques de collecte utilisées.
La notion de recommandation associée à la notion de contexte n’est pas très
détaillée dans la littérature et est souvent ambigüe. Pignotti et al. (2004) parlent de
recommandation adaptative et présentent le contexte comme un élément majeur
pour ce type d’adaptation. Par contexte, les auteurs entendent la date, l’emplacement
et l’historique des services utilisés par l’utilisateur. Wen et He (2006) introduisent
un système de recommandation personnalisée de services, qui comporte un
ensemble d’outils permettant de trouver des informations ou des services
intéressants pour l’utilisateur. Chaari et al. (2009) relient la recommandation à la
personnalisation et à l’adaptation. Le concept de base de ce travail est ainsi de
générer automatiquement du code pour l’interface utilisateur pour fournir des
services personnalisés en adaptant les offres, en recommandant certains produits, ou
en offrant un accès facile à quelques services relatifs à la localisation de l’utilisateur.
Un autre exemple est donné par Najar et al. (2012), qui proposent un mécanisme
de prédiction cherchant à anticiper les services à invoquer pour un utilisateur en
fonction de son contexte. Sigg et al. (2010) proposent quant à eux de compléter la
description d’une situation avec les éléments de contexte manquants à partir de
l’analyse des contextes précédemment observés. Ces travaux utilisent
majoritairement des méthodes statistiques et des mesures de similarité pour effectuer
une classification des données.

3. Problématique
Bien que les approches mentionnées fournissent des résultats intéressants, elles
présentent certaines limites. Les méthodes de classification sous-jacentes ne
permettent notamment de générer des classes recouvrantes. En d’autres termes, les
éléments de contexte ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs classes,
alors que, dans la pratique, un même élément de contexte peut caractériser
différentes situations. Par ailleurs, pour être efficaces, ces méthodes requièrent un
volume important de données, qui ne sont pas toujours disponibles. Enfin, la
justification des classes identifiées n’est pas forcément compréhensible pour les
utilisateurs finaux, ce qui peut conduire à des erreurs d’interprétation et donc de
mauvaises recommandations.
Les questions auxquelles nous souhaitons répondre sont notamment : «
Comment identifier les informations de contexte pertinentes ? », « dans quel
contexte les actions sont-elles réalisées ? » et « Quel est l’impact de ces

informations sur le choix (et donc la recommandation) d’une action par (ou pour)
un utilisateur ? ».

4. Actions réalisées
Notre objectif est d’exploiter au mieux les données disponibles afin de
comprendre le comportement de l’utilisateur et éventuellement faire des
recommandations. Nous proposons une méthodologie qui repose sur l’Analyse
Formelle de Concepts (AFC) (Priss, 2006) (Wille, 2005) et les règles d’association
(Agrawal et al., 1993) (Agrawal et Srikant, 1994) pour la gestion de contexte à des
fins de recommandation. Cette méthode permet de découvrir des relations non
triviales entre les éléments de contexte et des actions apparemment décorrelées et
d’évaluer l’impact des éléments de contexte sur les actions de l’utilisateur. L’AFC
est une méthode mathématique pour l’analyse de données qui permet le
regroupement conceptuel par des treillis de concepts, également appelés treillis de
Galois. Grâce à l’AFC, nous pouvons organiser les informations contextuelles
observées sur des classes pouvant se recouvrir, quelle que soit la granularité de
l’information. Contrairement à d'autres méthodes d'analyse, l’AFC permet de
retrouver une structuration naturelle des données, en associant les actions aux
éléments de contexte observés. Une telle structuration rend possible la
recommandation de ces actions grâce aux règles d'association.
La méthodologie de gestion conceptuelle de contexte proposée a été appliquée
dans une étude de cas réalisée à partir des observations de contexte d’un utilisateur
réel dans son quotidien.

5. Actions futures
L’approche et la solution proposées permettent d'envisager de nombreuses
perspectives. La première consiste à concevoir des mécanismes pour automatiser les
interprétations et les recommandations associées. Nous exploiterons pour cela les
concepts générés par le treillis de Galois et tous les liens entre ces concepts, afin
d’en déduire de manière automatique une interprétation et des recommandations.
Nous avons jusqu’ici utilisé un nombre limité d’éléments de contexte
(localisation géographique, créneau horaire, réseau d’accès et mémoire du terminal).
Nous étudierons dans l’avenir la pertinence d’autres types d’éléments de contexte
afin d’étendre notre approche.
Nous souhaitons également appliquer notre méthodologie à d’autres cas d’étude,
et réaliser une évaluation des recommandations effectuées auprès des utilisateurs. À
plus long terme, nous souhaitons effectuer une gestion de contexte en temps réel, qui
posera des problèmes de passage à l’échelle du fait du volume de données à analyser
et aux contraintes temporelles. Une piste possible consiste à utiliser des approches
distribuées pour la construction et la mise à jour des treillis de Galois.
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