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Feed Lite  : Eclairage personnalisé des flux du Web2.0 

Axe n°1 : Collecte des données sociales servant à noter les feeds 

 
Contact : Hubert.Naacke@lip6.fr 

Introduction et contexte  

L’essor des réseaux sociaux provoque une profonde mutation des usages de l’Internet. La plupart des utilisateurs ne se 
limitent pas à la navigation de sites en sites, mais ils fondent ou rejoignent des groupes afin d’obtenir plus rapidement 
les informations qu’ils recherchent par le biais d’échanges entre utilisateurs. Un groupe, centré sur un thème, reflète 
l’activité d’un ensemble d’utilisateurs pendant une certaine période. Un groupe met en relation plusieurs utilisateurs et 
leur offre des services avancés de gestion de données (partage, recommandation, etc.). 

En arrière plan, les standards de syndication web comme RSS et ATOM ont tendance à s’imposer comme étant le 
modèle le plus apte à gérer une grande partie des informations partagées dans les réseaux sociaux. Ces standards sont 
fondés sur la génération de flux de données ou canaux pour diffuser simplement tout type de données. Ils répondent 
au principal besoin des réseaux sociaux dont la gestion de groupe repose sur un accès adéquat et efficace aux flux 
sous-jacents. 

Dans ce contexte et dans le cadre du projet ROSES, nous étudions les problèmes qui se posent face à une masse 
croissante de flux et d’utilisateurs. Notre objectif est de concevoir de nouvelles solutions pour faciliter l’accès des flux 
à grande échelle. Nous partons du constat suivant :  

• La croissance des données (nombre de flux, volume moyen d’un item) et de la charge (nombre d’abonnées et de 
rédacteurs, fréquence des consultations et des publications d’item) est exponentielle. 

• De nombreux flux spécialisés apparaissent. Ces flux sont destinés à un public restreint et de proximité : les 
utilisateurs sont proches géographiquement ou socialement sur leur réseau d’amis. 

Problème 

Un utilisateur veut être informé «à temps» de l’occurrence d’un item dans un flux. Pour cela, il s’abonne à tous les 
flux susceptibles de produire les items pertinents. L’utilisateur reçoit des items, mais n’a pas le temps de les lire tous 
(trop d’item). La solution de supprimer certains abonnements ne convient pas car chaque flux peut contenir l’item à ne 
pas manquer. Une solution consiste à trier les items selon des critères spécifiques à l’utilisateur (ex. profil, activité, 
heure, intérêt du moment) afin de présenter à l’utilisateur la top liste des items censés être les plus pertinents. Il faut 
pour cela noter un item en s’appuyant sur de multiples critères pour renforcer la pertinence de la note. On propose de 
noter un item en fonction de l’intérêt « collectif » que d’autres lecteurs proches ont déjà porté à cet item (la proximité 
entre utilisateurs étant connue). Cela demande de mesurer la durée de lecture d’un item par un utilisateur et la durée de 
la navigation qui découle de la lecture de l’item. Les mesures sont ensuite rassemblées pour former une note. Le stage 
se concentre sur la collecte des mesures servant à noter les items. 

Travail à réaliser 

Il n’est pas envisageable de collecter globalement toutes les infos auprès de tous les lecteurs d’un item afin de calculer 
une note servant à tous les abonnées qui n’ont pas encore lu l’item. En effet, cela semble trop couteux en termes de 
nombres de messages échangés et par conséquent trop long. De surcroit, les items doivent être classés rapidement 
pour servir aux lecteurs qui n’ont pas encore lu l’item. En effet, si on attend trop longtemps, tout le monde aura déjà lu 
l’item et le classement ne servira pour personne. 

Etape 1 : Etat de l’art. Recenser les solutions existantes et montrer qu’elles ne sont pas adaptées à notre contexte. Le 
tri par mots-clés sur le contenu d’un item ne convient pas. Il est trop contraignant pour un utilisateur de maintenir une 
liste triée de mots-clés qui peut varier selon le moment. De plus, certains items qui intéressent tout particulièrement 
l’utilisateur à un certain moment, ne contiennent pas les mots-clés décrivant l’intérêt général de cet utilisateur. Le tri 
global ne convient pas car un item n’a pas la même pertinence pour tous les utilisateurs. 

Etape 2 : Recenser quelles sont les informations à collecter (durée de lecture et de navigation, ...). 

Etape 3 : Proposer une stratégie de collecte afin de rassembler les mesures utiles et seulement celles-ci. 

Etape 4 : Optimiser la collecte et étudier le compromis suivant : plus les mesures collectées sont nombreuses, plus la 
note sera pertinente. En revanche, plus le calcul de la note est long, moins il est utile car le nombre d’utilisateurs 
n’ayant pas encore lu l’item diminue rapidement. Etudier la planification de la collecte : à partir de quand et jusqu’à 
quand collecter des mesures? 

Etape 5 : Implémenter le protocole de collecte puis le valider expérimentalement. 



Références 
Projet RoSeS : roses.lip6.fr Service de syndication pour la gestion de flux sur le Web 

Friend Feed : friendfeed.com,  Agrégation d’une vingtaine de réseaux sociaux existants. 

Friends feed me : friendsfeedme.com, Partage de flux pour les membres du réseau social de Facebook. 
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