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UNE ARCHITECTURE D’UN SYSTÈME DE DÉCOUVERTE ET DE 
RECOMMANDATION SENSIBLE À L’INTENTION ET LE TEMPS 

 
 
Résumé : Le contexte actuel, marqué par la masse des données, nécessite des 

processus de recommandation et de découverte plus ciblés pour optimiser la 
satisfaction de l’utilisateur. Ces deux mécanismes ont suscité beaucoup d’intérêt 

pour les améliorer et les personnaliser. Toutefois, et malgré tous les efforts 
déployés, la découverte et la recommandation révèlent toujours des limites 

relatives à la description classique du service représenté, l’absence de l’analyse 

chronologique pour les préférences de l’utilisateur et la formulation de la requête.  

Cette thèse met justement l’accent sur ces problèmes par l’amélioration de la 

découverte et la recommandation des services à travers une nouvelle approche 
intentionnelle enrichie par le temps. Notre objectif est d’offrir à l’utilisateur un 

service personnalisé et approprié dans le temps adéquat, par l’insertion de 

l’intention dans le cycle de vie des services. À cet égard, nos contributions 
principales étaient d’enrichir l’intention par le temps et restructurer le profil selon 

une approche intentionnelle. Cela permet en effet de mieux comprendre les 

intentions des utilisateurs et les assister dans le processus de découverte et de 
recommandation. L’intention a été proposée pour répondre à la discordance entre 

l’utilisateur et le service et notamment d’avoir un profil plus expressif. Tandis que 
le temps a été mis en avant afin de déterminer exactement les préférences de 

l’utilisateur dans l’intervalle temporel actif. Plusieurs expérimentations ont été 

mises en place pour valider notre approche intentionnelle et montrer ses apports. 
Les résultats obtenus ont permis de distinguer de nouvelles perspectives visant à 

exploiter l’intention et le temps au niveau des services web.  

Mots-clés : Intention, profil, temps, recommandation, découverte. 
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Abstract: Nowadays, the internet is marked by the mass of data which requires 

more targeted recommendation and discovery processes to optimise user 
satisfaction. These two mechanisms have received considerable interest from the 

researchers to improve and personalise them. However, despite all the efforts 

made up to now, still, the discovery and the recommendation show some 
limitations on the typical description of the represented service, exemplified in the 

absence of the chronological analysis for the user's preferences and the 

formulation of the request. 

In this thesis, the aim is to address the above-mentioned problems by improving 

the discovery and recommendation of services. Although an intentional time-
enriched approach has been followed, the goal is to provide the user with 

personalised and appropriate service in the suitable time by embedding the 

intention into the life cycle of the services. 

For this purpose, the main contributions of the work are to enrich the intention 

over time and restructure the profile in an intentional way. This approach makes it 
possible to better understanding of users' intentions and assist them in the 

discovery and recommendation processes. We have proposed that the intention 

should overcome the discrepancy between the user and the service and in 
particular, it should have a more expressive profile. Moreover, solutions have been 

proposed to accurately determine the preferences of the user in the active time 

interval. 

Several experiments have been put in place to validate our intentional approach 

and show its contributions. The results have made it possible to distinguish new 
perspectives aimed at further exploiting of the intention and the time at the level of 

web services. 

Keywords: Intention, profile, time, semantic, recommendation, discovery.  


