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La recommandation de séquences d’activités spatio-temporelles (Points d’Intérêts, POIs) est de plus en plus utile et demandée 

avec la pénétration des systèmes de localisation et des réseaux géo-sociaux dans la vie quotidienne. Nous proposons une approche

personnalisée de recommandation de séquences d’activités en contexte mobile et dynamique.
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Recommandation de séquences d’activités 

en contexte mobile et dynamique
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ANASTASIA : une approche de recommandation personnalisée de séquences 

d’activités (Points d’Intérêts, POIs) tenant compte des préférences et du contexte 

de l’utilisateur en situation de mobilité :

•Modèle de représentation des éléments contextuels et thématiques ; 

•Fonction d’ordonnancement des activités selon les intérêts et le contexte de 

l’utilisateur ;

•Construction de l’itinéraire en contexte dynamique en tenant compte de 

l’ensemble des contraintes spatio-temporelles
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Approches Existantes

 - avantages ;  - inconvénients ;  - modifications possibles

Approche Proposée (Perspectives)

Expérimentations & Évaluation
Evaluation de la personnalisation des activités : TREC Contextual Suggestion Track ;

Evaluation de la construction des séquence d’activités : Construire un jeu de données (pas de jeu de données de 

séquences d ’activités disponible) ;

Métriques : P@5, MRR, TBG, MAE, Diversité + Crowdsourcing
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Motivation (DySSEPTICon) :
•(Dynamique) recalculer des recommandations 

en temps réel en tenant compte de l’utilisateur 

mobile pouvant dévier des recommandations 

proposées ; 
•(Séquence & Succession) gérer de façon optimale les 

séquences d’activités concurrentes, interdépendantes et à durée limitée ; 
•(Espace & Temps) prendre en compte le caractère spatio-temporel et la 

disponibilité limitée des activités (fenêtre temporelle) ; 
•(Personnalisation & Contexte) fournir à l’utilisateur l’information pertinente 

correspondante à ses intérêts en tenant compte de son contexte ; 
•(Incertitude sur le temps de déplacement) prédire le temps de déplacement 

pour aller d’une activité à l’autre en présence d’événements inattendus 
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Applications :
• Grands événements distribués : 

conférences et festivals ;

• Tourisme (ex. itinéraire lors d’une croisière,

parcours touristique thématique)
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Mots-clés : recommandation, séquences spatio-temporelles, ranking personnalisé, contexte de 

l’utilisateur, dispositifs mobiles 

Question clé : étant donné un grand choix 

d’activités, comment sélectionner les activités 

pertinentes et les ordonner en tenant compte des 

contraintes spatio-temporelles et du contexte?

A New Approach for Spatio-Temporal Activities Sequences and

Itineraries recommendAtion (ANASTASIA)

Recommandation des activités (POIs) Construction des séquences spatio-temporelles

UDInfoCS2014 24

 Haute qualité des résultats (en termes de personnalisation)

 Pas de fenêtres temporelles de la disponibilité des activités 

prises en compte

 Pas d’aspect géographique pris en compte

 Pas de séquences spatio-temporelles 

 Construction des séquences spatio-temporelles

 Prise en compte d’aspects différents (géographique, temporel, 

social)

SACS1

 Haute qualité des résultats 

 Prise en compte de temps de déplacement stochastique

 Pas d’estimation de score

 Temps de calcul

 Pas d’extraction des patterns de comportement (sous-séquences)

 Construction de parcours multiples

 Réduction de temps de calcul

RAMARUN25

 Haute qualité des résultats (en terme de personnalisation)

 Prise en compte de changement d’intérêt envers l’activité 

en forme de la fonction de décroissance

 Pas de fenêtres temporelles de la disponibilité des activités 

prises en compte

 Pas de séquences spatio-temporelles 

 Construction des sequences spatio-temporelles

PDFS2

 Haute qualité des résultats 

 Prise en compte de temps de déplacement stochastique

 Pas d’extraction des patterns de comportement (sous-séquences)

 Réduction de temps de calcul

Rank-GeoFM6

 Haute qualité des résultats (en termes de personnalisation)

 Pas de fenêtres temporelles de la disponibilité des activités 

prises en compte

 Pas de séquences spatio-temporelles 

 Construction des séquences spatio-temporelles

TRP3

 Haute qualité des résultats 

 Extraction des patterns de comportement (sous-séquences)

 Déterministe

 Pas de fenêtres temporelles de la disponibilité des activités 

prises en compte

Adaptation au cas de temps de déplacement stochastique

 Extraction des préférences de l’utilisateur non uniquement au 

niveau des catégories mais en utilisant les caractéristiques 

(features) retenues des textes (p.ex. descriptions) 

 Prise en compte de disponibilité limitée des activités

Spatio-Temporal
Activities Dataset

+
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+

Social Links
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