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Le Web 2.0 à apporté un nouveau cadre de partage et de création collaborative
de connaissances. De ce cadre ont notamment émergé de nouveaux usages de
communication, tels que sur les sites de réseaux sociaux, dont les notables Facebook
et Twitter. Cet écosystème permet à ses participants de se sentir plus proches de ses
contacts, de propager des nouvelles et du contenu de manière virale et en temps réel,
et donc de faire naître des synergies sociales.
Notre analyse a révélé que, sur les plateformes sociales du Web 2.0, ces
synergies naissent de retransmissions, d’annotations et de commentaires laissés sur
du contenu diffusé par des utilisateurs désireux de partager leurs connaissances,
leurs activités, leur idées, voire leurs humeurs. La tendance que nous observons est
que le contenu est de plus en plus riche, notamment grâce à la simplicité actuelle de
création et diffusion de contenus multimédias, et que les messages sont de plus en
plus concis. Cette manière de communiquer rend alors possible le suivi de plusieurs
canaux de diffusion en temps réel, donnant alors une impression de connaissance et
de ressenti à la fois large et sélectif, et à la fois instantané et persistant.
Toutefois, l’adoption de ces nouveaux usages de communication est freinée par
la crainte d’une perte de productivité causée par la contribution et le suivi d’une
quantité d’information sans cesse croissante, et pas toujours pertinente. Nous
proposons donc d’explorer des mécanismes de filtrage de notifications sociales
basées sur le contexte d’émission et de réception du contenu afin d’améliorer la
pertinence contextuelle de ces notifications.

La première application expérimentale proposée consiste à améliorer la
productivité d’employés d’une entreprise en donnant une visibilité adaptée des
activités et interactions de ces employés, en temps réel. La visibilité adaptée d’une
notification provoquée par l’action d’un premier employé sur le poste d’un second
employé repose sur la similarité de leur contexte actuel de travail. Ce contexte est
synthétisé à partir d’indices extraits des applications utilisées. Par exemple :
« Antoine consulte des documents sur la technologie ‘RFID’ en rédigeant la partie
‘adaptation au contexte’ du livrable ‘D4.1’ pour le projet ‘PRJ-1’ ». Cette activité
mériterait d’être notifiée à des employés travaillant sur ce projet ou dans le domaine.
L’étude consiste donc à développer un cadre à la fois théorique et logiciel
permettant l’identification des actions de l’utilisateur, la synthèse du contexte de ces
actions, le calcul de similarité de contexte entre utilisateurs, et le filtrage des actions
pertinentes basé sur cette similarité, dans le but de proposer des notifications qui
amélioreraient la communication de manière intuitive, efficace et indolore.
Tout au long des itérations de développement et d'expérimentation de cette
plateforme, les problématiques de recherche suivantes seront abordées :
•

Comment modéliser les événements et contextes en vue d'une représentation
formellement concise (synthétique mais expressive) ?

•

Comment comparer deux contextes en vue d’obtenir un indice de pertinence
fiable pour filtrer les notifications ?

•

Comment assurer l'acceptation de cette plateforme de diffusion automatique
de contexte malgré les craintes liées à la vie privée et la confidentialité ?
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