
Post-doctorat sur les indicateurs de diversité dans les
systèmes de recommandation

Description

Le post-doctorat s’inscrit dans le cadre du projet ANR Algodiv, réunissant informaticiens
et sociologues. L’objectif d’Algodiv est de définir et mesurer la notion de diversité dans les
algorithmes de filtrage et de classement de l’information sur le web. En effet, ces algorithmes
visent en premier lieu à répondre le plus efficacement possible aux besoins immédiats des
utilisateurs. Cependant, leurs éventuels effets collatéraux sont depuis longtemps l’objet de
débats, comme en témoigne la large couverture médiatique, dans les derniers mois, de l’effet
dit de bulle informationnelle (filter bubble, [Par11]), désignant une possible tendance à confi-
ner un individu dans une gamme restreinte de choix, déterminée par ses choix passés. Que
cette tendance soit ou non effective, par exemple sur des plateformes comme Facebook ou les
moteurs de recherche qui pratiquent la personnalisation des résultats, ou que le confinement
informationnel soit simplement un effet de l’homophilie, mesurée dans de nombreux contextes
([MSLC01, AG05]), faire une place significative à la diversité des horizons est un enjeu ma-
jeur des évolutions des algorithmes, et pris au sérieux par les concepteurs de plateformes
([BMA15]).

Le post-doctorant travaillera sur la notion de diversité dans le contexte des systèmes de re-
commandation. D’une part, il cherchera à définir cette notion en se basant sur les mesures
pratiques de la diversité telles qu’elles existent (explicitement ou non) dans les algorithmes
de recommandation de la littérature [ZMKL05, ZKL+10, VC11]. Par ailleurs, il interrogera ce
concept plus largement en cherchant à définir l’étendue de ce que recouvre la notion de diver-
sité, non pas seulement restreinte au sens algorithmique associé à ses applications pratiques en
recommandation, mais aussi dans ses implications en terme d’exposition à une pluralité cultu-
relle des utilisateurs. Il cherchera alors à construire des mesures pertinentes qui pourraient
rendre compte des aspects mis au jour.

Un autre volet du travail consiste à évaluer l’effet d’algorithmes classiques sur la diversité
(selon les diverses acceptions du terme), puis à mesurer sur des données de navigation d’uti-
lisateurs comment les algorithmes affectent pratiquement les choix de navigation au cours du
temps. Des données originales provenant de deux plateformes d’information en ligne pourront
être utilisées, avec des interactions possibles avec les équipes éditoriales. Le post-doctorant
aura également la liberté de développer d’autres aspects de la problématique, telle que la pro-
position de mécanismes contrebalançant les effets négatifs mesurés, ou les effets d’homophilie.

Compétences requises

• expérience en fouille de données
• expérience sur les réseaux complexes souhaitable mais pas indispensable
• intérêt pour la recherche interdisciplinaire, ouverture à de nouvelles méthodologies de

travail



Lieu : LIP6 (Université Pierre et Marie Curie), 4 Place Jussieu, Paris, France.

Projet ANR Algodiv : http://algodiv.huma-num.fr/

Durée : 12 mois, potentiellement renouvelable.

Date de début : Automne 2017.

Salaire estimé : 2100 euros net par mois.

Contacts :
Christophe Prieur (Télécom Paris-Tech) : christophe.prieur@telecom-paristech.fr
Lionel Tabourier (LIP6 – CNRS / UPMC) : lionel.tabourier@lip6.fr
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