
Recommandation de films avec les matrices et les tenseurs

Dans les plate-formes de vidéo à la demande, Netflix par exemple, on est  intéressé à faire des
propositions,  c'est  à  dire  recommander,  des  films  aux  utilisateurs.  Pour  chaque  utilisateur,  un
système de recommandation doit générer un ensemble de films bien adapté au profil de l'utilisateur,
de façon à ce que l'ensemble de demandes de visualisation/téléchargement soit maximisée.

Le système de recommandation possède des données sur l'évaluation des divers films pour chaque
utilisateur,  souvent  indexées  par  la  date  et  heure  d'évaluation.  Si  l'on  considère  le  tableau  des
données comme une matrice, les utilisateurs correspondant aux lignes et les films aux colonnes, le
problème fondamental dans la recommandation consiste à compléter les données manquantes de la
matrice, c'est à dire à prédire les évaluations de films manquantes. Une manière de le faire est de
supposer que la matrice que l'on veut compléter est de rang faible et que que les facteurs que la
composent sont à éléments nonnégatifs [1]. Par conséquent, le système de recommandation doit
résoudre un problème de factorisation de matrices nonnégatives [2] avec des données manquantes.

Si l'on considère l'aspect temporel, le bloc de données peut être vu non plus comme une matrice
mais comme un tenseur, i.e. un tableau à trois indices : Utilisateur x films x mois. Dans ce cas, de
manière similaire au cas matriciel,  le système de recommandation doit résoudre le problème de
factorisation de tenseurs non-négatifs [3, 4, 5].

Dans ce projet,  les étudiants devront programmer un algorithme de factorisation de matrices et
tenseurs non-négatifs avec des données manquantes et les tester d'abord sur des données générées
synthétiquement, puis sur des données correspondant à la problématique présentée ci-dessus, les
données movielens [6].

Les étudiants fourniront à la fin du projet un notebook jupyter qui contiendra le rapport du projet
avec 

- la présentation de la problématique de recommandation ;
- les modèles de factorisation de matrices et tenseurs nonnégatifs ;
- l'algorithme de factorisation, par exemple l'algorithme des moindres carrés alternés [7] ;

et le code python contenant 

- une fonction qui génère des modèles synthétiques des matrices et tenseurs nonnégatifs ;
- l'algorithme de factorisation ;
- la modification de l'algorithme de moindres carrés alternés pour les données manquantes ;
- une fonction qui génère une matrice et un tenseur à partir des données movielens ;
- une fonction qui teste l'algorithme sur les données synthétiques ;
- une fonction qui teste l'algorithme sur les données movielens.
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