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TME 10 - Recommendation et factorisation de matrices

Exercice 1 – Base movielens et clustering

Télécharger le script et les données (le site de référence est http://grouplens.org/datasets/movielens/).

Q 1.1 Explorer les données : sparsité des ratings, des tags, histogrammes etc.

Q 1.2 Comment caractériser les films en fonction des utilisateurs ? en fonction des tags ? Proposer
une similarité.

Q 1.3 Visualiser la matrice de similarité.

Q 1.4 Comparer les résultats d’un clustering k-means et un spectral clustering, en visualisant la
matrice de similarité réorganisée et à la main en regardant les clusters obtenus.

Exercice 2 – Recommendation et factorisation de matrices

Nous disposons d’une matrice R en entrée, où les lignes représentent un type d’entité (les utilisateurs
par exemple) et les colonnes le deuxième type (les films). Un (grand) nombre de cellules de la matrice
est cachée, i.e. le vote n’est pas connu. L’idée est de trouver les facteurs latents (cachés) expliquant
les votes entre les deux types d’entités, ici les utilisateurs et les films par exemple. Par exemple, deux
utilisateurs vont donner une bonne note à un film s’ils aiment l’acteur, le type de films etc. Ainsi, si
on trouver les facteurs latents, il sera possible de compléter les votes d’un utilisateur en fonction des
films. L’hypothèse est que le nombre de facteurs est bien plus petit que le nombre d’utilisateurs ou de
films.
Formalisation
Soit U un ensemble d’utilisateurs, D un ensemble de films, R la matrice des votes de taille |U | × |D|.
Soit K le nombre de facteurs latents supposé. L’objectif est de trouver deux matrices P et Q de taille
|U | ×K et |D| ×K telles que : R ≈ P ×Q′ = R̂.

Q 2.1 Que représente P et Q ? Montrer que r̂ij = p′iqj =
∑K

k=1 pikqkj .

Q 2.2 Quelle est l’erreur eij au sens des moindres carrés pour un vote de l’utilisateur i sur l’item j ?

Q 2.3 Proposer un algorithme pour résoudre le problème. Implémenter et expérimenter sur un extrait
de movielens.

Q 2.4 Quelles améliorations serait-il possible de faire ?


