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Les récents progrès des technologies de l’information et des ré-
seaux de communication ont donné à l’information de nouveaux 
contours, tout en reconnaissant sa valeur scientifique, technique et 
d’usage. De surcroît, les progrès techniques de numérisation et de 
partage ont facilité sa production, son exploitation et sa circulation.

Au Maroc, les chercheurs sont confrontés à un environnement 
qui n’aide pas au développement de la recherche scientifique.

La recherche d’information documentaire est une activité qui a 
pour objectif de permettre à l’utilisateur d’obtenir des documents 
pertinents. La phase d’indexation du corpus des documents pro-
duit des représentations par un système informatique.

La recherche sur le catalogue en ligne d’un système intégré de 
gestion des bibliothèques ne permet pas une précision en termes 
de résultats dans les deux modes de recherche (simple ou avan-
cée), l’utilisateur se trouve face à un nombre important de notices 
listées dans plusieurs pages de résultats à l’image d’un moteur de 
recherche.

Pour pallier ces problèmes, il existe les systèmes hypermé-
dias-adaptatifs visant à personnaliser les contenus en fonction 
du contexte de l’utilisateur et qui peuvent investir les industries 
culturelles et de contenu (comme la recherche de l’Information 
Scientifique et Technique).

Amine Sennouni est Docteur-chercheur en sciences de l’information 
et des données d’HESAM université (Haute Ecole Sorbonne Arts et Mé-
tiers)-CNAM Paris et chercheur associé au laboratoire de recherche 
DICEN-IDF (Dispositifs de l’Information et de la Communication à 
l’Ère du Numérique). Il est également enseignant universitaire à l’ESI, 
le groupe ISCAE et HEM et consultant en transformation digitale, data 
et information. Il compte à son actif des ouvrages, des articles et des 
communications scientifiques.
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Étude de cas de la modélisation
et du prototypage d’un système

de recommandation
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