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Abstract

In this work, we handle the problem of new link prediction in dynamic
complex networks. We mainly focus on studying networks having a bipar-
tite underlaying structure. We propose to apply a propositionnalization ap-
proach where each couple of nodes in the network is described by a set of
topological measures. One �rst contribution in this thesis is to consider mea-
sures computed in the bipartite graph and also in the associated projected
graphs. A supervised machine learning approach is applied. This approach
though it gives some good results, su�ers from the obvious problem of class
skewness. We hence focus on handling this problem. Informed sub-sampling
approaches are �rst proposed. A semi-supervised machine learning approach
is also applied. All proposed approaches are applied and evaluated on real
datasets used in real application of academic collaboration recommendation
and product recommendation in an e-commerce site.

Keywords : Link prediction, Interaction networks, Bipartite graphs,
Recommandation system.



Résumé

Dans cette thèse, nous étudions le problème de la prévision d'apparition de
nouveaux liens dans les réseaux d'interactions. Nous nous intéressons en par-
ticulier aux réseaux dynamiques ayant une structure bipartite. Nous propo-
sons un modèle de prévision de liens utilisant les techniques d'apprentissage
automatique supervisé. Le problème de prévision de liens est considéré dans
ce cas comme un problème de classi�cation binaire. Notre approche applique
un schéma de propositionnalisation où chaque paire de n÷uds est décrite par
un ensemble d'attributs représentant des mesures topologiques. Ces mesures
sont calculées dans le graphe biparti et dans les graphes projetés qui en
découlent. Nous montrons que ces nouvelles similarités dites � indirectes �
apportent un gain d'information béné�que par rapport aux seules similarités
directes.

Cette thèse apporte aussi de nouvelles solutions au problème de déséqui-
libre des données dû à la disproportion inhérente entre le nombre de liens qui
peuvent se former et le nombre de liens qui se forment réellement. Nous pro-
posons tout d'abord d'utiliser des méthodes de sous-échantillonnage informé
pour réduire le déséquilibre. Une deuxième solution au niveau algorithmique
consiste en une approche d'apprentissage semi-supervisé. Dans ce cas, le
problème de prévision de liens est vu comme un problème d'apprentissage
à partir d'un ensemble d'instances étiquetées (classe minoritaire) et un en-
semble d'instances non-étiquetées (classe majoritaire). Nous montrons que
cette nouvelle approche permet d'améliorer les performances du classi�eur
sur la classe minoritaire.

Les di�érentes approches proposées sont appliquées sur les données réelles
dans le cadre de deux applications : recommandation de collaborations aca-
démiques et recommandation de produits dans un site de vente de musique
en ligne.

Mots clés : Prévision de liens, Réseaux d'intractions, Graphes bipartis,
Système de recommendation, Déséquilibre de classes.
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Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte

L'étude et l'analyse de grands réseaux d'interactions, dits aussi graphes de
terrain, est un thème qui suscite beaucoup d'intérêt dans di�érents domaines
de recherche. De nombreux contextes utilisent les graphes pour modéliser
des systèmes d'interactions complexes ; nous les manipulons aujourd'hui fré-
quemment dans le cadre de l'étude des réseaux biologiques, des réseaux so-
ciaux, pour modéliser les graphes du web, et les graphes d'échanges pair-
à-pair par exemple. Curieusement, des graphes issus des domaines d'appli-
cations variés et di�érents exhibent des propriétés non triviales communes
qui les distinguent des graphes aléatoires. Les propriétés les plus embléma-
tiques sont : la distribution des degrés selon une loi de puissance, un co-
e�cient de clustering élevé, une faible degré de séparation (voir chapitre
2). Ainsi, ces graphes constituent aujourd'hui un objet d'étude à part en-
tière et soulèvent des problématiques scienti�ques fortement transversales
[149, 139, 7, 44, 121]. De plus, et grâce aux évolutions récentes dans les
techniques de mesures, d'expérimentations, d'acquisition et de stockage des
données, les scienti�ques ont accès à des séquences temporelles de très grands
graphes, ce qui permet envisager l'étude et l'analyse de la dynamique des très
grands graphes d'interactions.

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'étude d'une classe particulière
de graphes de terrain : les graphes bipartis et les graphes obtenus par la
projection d'un graphe biparti. Rappelons qu'un graphe biparti (non-orienté)
est un graphe dé�ni sur deux ensembles distincts de n÷uds et où les liens
ne peuvent exister qu'entre deux n÷uds de classes di�érentes. Un graphe
d'a�liations est un exemple type d'un graphe biparti. Un autre exemple,
étudié dans cette thèse, est le graphe représentant des transactions e�ectuées
dans un site de commerce électronique. Un tel graphe est dé�ni sur deux
ensembles distincts : l'ensemble de clients et l'ensemble de produits. Les
transactions sont représentées par des liens qui lient des clients aux produits
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qu'ils ont achetés.
Un opérateur classique dé�ni sur les graphes bipartis est l'opérateur de

projection. Il permet d'induire un graphe sur l'un de deux ensembles de
n÷uds. Deux n÷uds dans le graphe projeté sont liés si le nombre de leurs
voisins communs dans le graphe d'origine (le graphe biparti) est supérieur à
n où n est un paramètre de la projection. Un exemple, fréquemment étudié
dans la littérateur scienti�que, est les graphes de co-publication d'articles
académiques. Celui-ci est dé�ni sur un ensemble d'auteurs. Deux auteurs
sont liés s'ils ont co-signé n articles au moins. Un graphe de co-publication
est obtenu par la projection d'un graphe (biparti) de publications reliant
des auteurs à leurs publications. Notons que le graphe de publications peut
aussi être projeté sur l'ensemble de publications pour obtenir un graphe de
publications où deux publications sont liées si elles ont m auteurs communs.

D'une manière plus formelle, un graphe biparti G est dé�ni par :

G =< >,⊥, E ⊆ >×⊥ >,> ∩⊥ = φ

Les deux projections possibles sont :

Gn> =< >, E> = {(x, y) : |ΓG(x) ∩ ΓG(y)| ≥ n} >

Gm⊥ =< ⊥, E⊥ = {(x, y) : |ΓG(x) ∩ ΓG(y)| ≥ m} >

où ΓG(x) désigne l'ensemble de voisins du n÷ud x dans le graphe.

La plupart des graphes observés dans des applications réelles, les graphes
de terrain, sont des graphes dynamiques qui évoluent avec le temps. Les évo-
lutions ont des origines diverses et variées : apparition de nouveaux n÷uds,
disparition d'anciens n÷uds, apparition et disparition de liens, changement
d'attributs de liens (ex. poids) ou de n÷uds, . . ., etc. Dans beaucoup d'ap-
plications, il est important de comprendre les mécanismes sous-jacents aux
évolutions observées a�n de comprendre et éventuellement prévoire le com-
portement du système étudié. Les conséquence des évolutions peuvent être
étudiées à di�érents niveaux :

• au niveau du graphe tout entier où l'objectif peut être d'étudier les
évolutions des grandeurs caractéristiques du graphe : le diamètre, la
densité, le nombre de composantes connexes ou encore le coe�cient de
clustering.

• au niveau des n÷uds, où l'on peut s'intéresser à l'évolution des caracté-
ristiques topologiques des n÷uds et/ou leurs connexions avec d'autres
n÷uds (i.e. l'apparition et la disparition des liens).
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• à un niveau intermédiaire, dit aussi niveau mésoscopique ou encore ni-
veau des communautés, qui consiste à étudier les évolutions des sous-
graphes denses qu'on retrouve quasiment dans tous les graphes de ter-
rain.

Dans ce travail, nous nous intéressons au problème d'apparition de nou-
veaux liens entre des n÷uds existants dans des réseaux bipartis et dans des
réseaux obtenus par projection d'un réseau biparti. Le problème de prévi-
sion de nouveaux liens a reçu une attention croissante depuis la publication
du travail de Kleinberg et Liben-Nowell [95]. Ce problème peut être formulé
comme suit. Etant donné une suite temporelle < G0, G1,. . . , Gt > qui décrit
l'évolution d'un graphe G dans l'intervalle de temps [0, t], le problème de
prévision de nouveaux liens consiste à trouver un modèle qui peut prévoir
l'apparition de liens à l'instant t+1 entre des n÷uds existants mais qui n'ont
été jamais reliés entre eux auparavant.

Les applications de la prévision de liens sont nombreuses. Dans les sys-
tèmes de recommandation, la prévision de liens peut être utilisée pour sur-
monter le problème de rareté des données dans les algorithmes de �ltrage
collaboratif [70]. Dans d'autres travaux [152], les auteurs utilisent cette tâche
pour déterminer quelles seront les prochaines pages web visitées par des uti-
lisateurs a�n d'améliorer l'e�cacité de la navigation dans des sites web. Les
techniques de prévision de liens sont aussi utilisées pour résoudre le problème
de la détection de liens, comme l'identi�cation des liens cachés dans un ré-
seau de terroristes [35] ou la détection de liens anormaux dans la surveillance
de communications [71].

Di�érentes approches sont proposées dans la littérature scienti�que pour
la prévision de nouveaux liens. Nous présentons un état de l'art des princi-
pales approches dans le chapitre 3. Nous proposons ici une approche dans
la lignée des travaux de [5, 120] où le problème est traité comme un pro-
blème de discrimination entre deux classes. Des techniques d'apprentissage
supervisé peuvent alors être appliquées a�n d'apprendre des modèles d'ap-
parition de liens. Les grandes lignes de l'approche proposée et des principales
contributions de cette thèse sont résumés dans la section suivante.

1.2 Contributions de la thèse

Dans [95], les auteurs ont proposé une première approche topologique pour
le prévision de liens dans les graphes de terrain. L'approche consiste à cal-
culer un score de connexion (ou mesure de similarité) pour chaque paire
de n÷uds non connectés dans le graphe observé. Le prédicteur de liens re-
tourne comme résultats une liste ordonnée par ordre décroissant de score,
les k premiers éléments de cette liste représentent les prévisions qui sont sus-
ceptibles de se produire dans le futur. Les expérimentations sur des graphes
réels ont montré que la topologie d'un graphe peut e�ectivement servir à
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la prévision de liens. Mais les performances obtenues, en termes de préci-
son en particulier, sont assez limitées. Basés sur ce premier travail, d'autres
travaux ont proposé de combiner les attributs topologiques qui caractérisent
un couple de n÷uds non reliés en utilisant des techniques d'apprentissage
supervisé [5, 120]. Il s'agit de calculer un ensemble de mesures de similarité
permettant de décrire chaque paire de n÷uds observés (un exemple). Chaque
exemple est ensuite étiqueté comme positif ou négatif selon l'apparition ou
non d'un lien entre la paire de n÷uds dans le futur graphe. Un algorithme
d'apprentissage est ensuite appliqué sur ces exemples pour apprendre une ou
plusieurs règles de décision (ex : arbre de décision). Les résultats des di�é-
rentes expérimentations ont montré un gain important en performance par
rapport à l'approche initiale proposée dans [95]. Malgré leur e�cacité, ces
approches sou�rent d'un déséquilibre important entre les deux classes, dû à
la disproportion inhérente entre les liens qui peuvent se former et les liens
qui se forment réellement.

Notre travail s'inscrit dans la même lignée que les travaux utilisant les
méthodes d'apprentissage supervisé pour la prévision de liens. Les principales
contributions de ce travail sont les suivantes :

1) Nous proposons de nouvelles mesures topologiques spéci�ques pour la
prévision de liens dans des graphes bipartis et d'autres pour la prévision
de liens dans des graphes obtenus par projection de graphes bipartis.
Nous appelons ces mesures des mesures indirectes. Par exemple, dans
le cas d'un réseau d'a�liations, la similarité indirecte entre un utili-
sateur u et un objet o est calculée de deux façons : soit en calculant
une mesure de similarité classique entre l'utilisateur u et tous les objets
voisins de o dans le graphe des objets, ou bien en calculant une mesure
de similarité classique entre l'objet o et tous les utilisateurs voisins de
u dans le graphe des utilisateurs. Dans le cas d'un réseau de collabora-
tions (graphe projeté), la similarité indirecte entre deux acteurs ai et
aj est déterminée en calculant une mesure de similarité classique entre
tous leurs projets dans le graphe projeté. Nous avons étudié expéri-
mentalement la combinaison des mesures directes et indirectes pour
la prévision de liens. Les résultats obtenus montrent une amélioration
signi�cative de la performance de notre approche de prévision de liens
lorsqu'on combine les mesures topologiques classiques et indirectes.

2) A�n de traiter le problème inévitable de déséquilibre de classes, nous
proposons deux solutions. La première consiste à utiliser des méthodes
de sous-échantillonnage informé pour réduire le déséquilibre, telles que
les méthodes basées sur la notion de frontière entre les classes [86],
et les méthodes basées sur la structure du graphe qui suppriment les
exemples négatifs en se basant sur un seul attribut topologique. La
deuxième solution proposée concerne l'utilisation des approches basées
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sur l'apprentissage semi-supervisé. Dans ce cas, le problème de la prévi-
sion de liens est vu comme un problème d'apprentissage à partir d'un
ensemble étiqueté (classe positive) et un ensemble non-étiqueté. Les
résultats des expérimentations montrent que cette approche est plus
performante que celle basée sur l'apprentissage supervisé.

3) Nous présentons les résultats des nos approches sur des graphes réels
de taille moyenne obtenus à partir de la base bibliographique DBLP et
de l'historique des transactions d'un site réel pour la vente de musique
en ligne.

1.3 Plan du document

Outre l'introduction générale, ce document est composé de cinq chapitres.
Le chapitre 2 introduit les dé�nitions et notations principales utilisées dans
le cadre de notre travail. Il décrit les di�érents types de graphes et carac-
téristiques associées en insistant sur les graphes bipartis qui sont au centre
de notre méthode. Il présente aussi les principales propriétés communes des
réseaux d'interactions, telles que la distribution des degrés en loi de puis-
sance, une distance moyen faible, et un fort coe�cient de regroupement. Ce
chapitre présente en�n les di�érentes tâches de l'analyse des réseaux sociaux
qui sont applicables aux réseaux d'interactions.

Le chapitre 3 présente un état de l'art des di�érents travaux sur le pro-
blème de la prévision de liens. Nous avons classé ces approches en quatre
classes selon la nature des informations utilisées pour le calcul des simila-
rités entre les paires de n÷uds : les approches topologiques qui utilisent les
informations structurelles du graphe, les approches sémantiques qui utilisent
les informations basées sur le contenu des n÷uds, les approches probabilistes
qui utilisent des modèles probabilistes locaux, et les approches dynamiques
qui considèrent l'évolution temporelle du graphe.

Le chapitre 4 présente notre approche de prévision de nouveaux liens
dans les réseaux d'interactions. Il dé�nit les nouvelles mesures de similarité
topologiques pour les réseaux d'a�liations et les réseaux de collaborations.
Ces mesures sont basées sur le principe de propagation des similarités, elles
utilisent pour cela les informations structurelles du graphe biparti et de ses
deux graphes projetés. Ce chapitre étudie aussi l'apport de certaines infor-
mations structurelles pour la tâche de prévision de nouveaux liens, à savoir,
le poids des liens, l'évolution temporelle de la structure du graphe et le
regroupement des n÷uds en communautés. Nous montrons que ces infor-
mations permettent d'enrichir la représentation des exemples et d'améliorer
dans certains cas la qualité d'apprentissage sur la classe positive. Ce chapitre
compare en�n notre approche de prévision de nouveaux liens aux algorithmes
de �ltrage collaboratif.
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Le chapitre 5 est consacré au problème de déséquilibre des données dans
les classes d'apprentissage. Notre objectif est d'améliorer la qualité d'ap-
prentissage sur la classe positive en utilisant des techniques proposées dans
la littérature scienti�que. La première approche consiste à utiliser des mé-
thodes de sous-échantillonnage informé. Il s'agit du sous-échantillonnage basé
sur la frontière entre les deux classes et du sous-échantillonnage guidé par
la structure du graphe. La deuxième approche est basée sur l'apprentissage
semi-supervisé. Nous expérimentons ces approches sur di�érents jeux de don-
nées réelles.

Le chapitre 6 conclut ce document et propose di�érentes pistes de re-
cherche.
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Chapitre 2

Analyse de grands graphes de

terrain

2.1 Introduction

Une représentation classique des systèmes complexes repose sur l'utilisation
des graphes. Un graphe G =< V,E > est dé�ni par un ensemble de sommets
(ou n÷uds) V reliés entre eux par un ensemble d'arrêtes E. L'ensemble de
sommets représente les acteurs d'un phénomène complexe et les arêtes re-
présentent les interactions entre ces acteurs. D'une manière surprenante, on
a constaté récemment, que des graphes représentant des phénomènes com-
plexes réels et variés exhibent des caractéristiques mathématiques et des
propriétés non triviales communes. Les principales caractéristiques observées
sont :

• Ces graphes sont composés d'un nombre important de n÷uds, avec une
densité très faible (faible nombre de liens par rapport au nombre de
liens potentiels) mais ils exhibent un diamètre assez réduit. En plus, la
distance moyenne qui sépare deux n÷uds dans le graphe est très petite
et la distribution des degrés des n÷uds suit une loi de puissance.

• Ces graphes exhibent une forte connectivité locale dans le sens où la
probabilité que deux n÷uds ayant un voisin commun soient eux mêmes
directement liés est très grande par rapport à un graphe purement
aléatoire ayant les mêmes dimensions.

• Ces graphes exhibent aussi des structures de communautés sous-
jacentes. Une communauté désigne un sous-graphe dont les n÷uds sont
fortement connectés entre eux et faiblement connectés à des n÷uds ex-
térieurs à la communauté.

Grâce à ces propriétés fréquemment observées pour des graphes repré-
sentant des systèmes complexes réels et qui les distinguent des graphes aléa-

15



16 Chapitre 2 : Analyse de grands graphes de terrain

toires, ces graphes sont devenus un sujet d'étude à part entière et ont attiré
beaucoup d'attention de la part de la communauté scienti�que. Cette at-
tention est renforcée par l'avènement de l'Internet, du Web et puis plus
récemment le web social. Dans la suite de ce manuscrit, nous adoptons la
terminologie proposée par [90] et désignons ces graphes par le terme graphe
de terrain ou réseaux d'interactions. L'annexe A donne les dé�nitions et les
notations principales utilisées dans le cadre de ce travail.

Les principales problématiques étudiées dans le domaine de l'analyse des
graphes de terrain peuvent être classi�é selon la granularité de l'objet étudié :

• Au niveau macroscopique on peut s'intéresser à l'étude des modèles de
génération de graphes ayant les propriétés des graphes réels observés.
Une autre tâche est d'étudier la variation des propriétés globales des
graphes observés en fonction de leur évolution [89].

• Au niveau microscopique on peut s'intéresser à caractériser le rôle et/ou
l'importance d'un n÷ud ou d'un lien. Une autre classe de problèmes
qui nous intéresse plus particulièrement ici concerne l'étude des liens
dans les graphes observés : détection de liens cachés, complétion de
liens et la prévision de nouveaux liens sont quelques exemples.

• Au niveau mesoscopique on peut s'intéresser à l'identi�cation et à l'évo-
lution des communautés dans les graphes observés. Une communauté
étant dé�ni comme un sous-graphe dense faiblement connecté au reste
du graphe [112].

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : la section 2 donne
quelques exemples de réseaux d'interactions rencontrés dans la pratique et
leurs caratéristiques. La section 3 présente les di�érents modèles qui per-
mettent de les générer. En�n, dans la section 4, nous présentons les di�é-
rentes tâches de l'analyse des réseaux d'interactions en mettant l'accent sur
le probléme de prévision de liens.

2.2 Réseaux d'interactions : Exemples et caractéri-

sation

2.2.1 Exemples

Nous présentons ici quelques exemples de réseaux d'interactions : les réseaux
liés à Internet, les réseaux sociaux, les réseaux d'opinions et les réseaux
métaboliques.

Un réseau social est constitué d'un ensemble d'entités sociales reliées
entre elles par des connexions, ces dernières peuvent être n'importe quel
type de relations sociales telles que des interactions, des collaborations ou
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des in�uences impliquant des liens entre des individus ou des organisations
dans un contexte social [148]. Un tel graphe est appelé par les sociologues
un sociogramme [148].

Un exemple de réseau de collaboration est le réseau d'acteurs dont les
n÷uds représentent les acteurs et les liens représentent les collaborations
entre les acteurs, où deux acteurs qui apparaissent dans le même �lm sont
reliés par une arête dans le graphe [6, 12]. En 2000, la taille du graphe Movie
DataBase1 était de 449 913 sommets [113].

Un autre exemple de réseau de collaboration, largement étudié dans la lit-
térature scienti�que, est le réseau de co-publication. Un graphe de co-auteurs
est un réseau de collaboration dont les n÷uds sont des auteurs scienti�ques
et les liens sont les collaborations académiques, où deux chercheurs qui ont
co-publié au moins un article académique sont reliés par une arête [15, 111].

Un graphe de citation est un réseau social dont les sommets sont des
publications scienti�ques et deux publications u et v sont reliées par un lien
(u, v) si la publication u a cité en référence la publication v. Dans [133], des
études ont été réalisées sur un graphe de 783 339 sommets issu du catalogue
de L'Institute for Scienti�c Information et un graphe de 24 296 sommets
issu des publications de la revue Physical Review D.

Un des réseaux technologiques les plus connus est le réseau Internet. Un
graphe d'Internet [49, 63] est un graphe dont les sommets sont des ordina-
teurs ou des routeurs et les arêtes représentent des liaisons physiques entre les
ordinateurs. Le graphe des domaines Internet [150, 63] est un réseau techno-
logique dont les sommets représentent des domaines ou systèmes autonomes,
c'est-à-dire un ensemble d'ordinateurs gérés par le même administrateur, et
deux domaines sont liés par une arête s'il existe au moins une connexion
entre les deux domaines.

Le Web est une application qui utilise le réseau Internet. Le graphe du
Web [9, 91, 87] est un graphe dont les sommets sont des pages HTML sta-
tiques et les arêtes des liens hypertextes. Notons bien qu'il s'agit d'un réseau
logique et non physique, contrairement à Internet. Un graphe de sites Web
[72, 3] est un graphe dont les sommets représentent des serveurs Web et deux
sites Web sont liés si au moins une page Web du premier site Web pointe
vers une page du deuxième site.

Un réseau d'opinions est représenté par un graphe biparti composé de
deux ensembles de n÷uds : utilisateurs et objets. Chaque utilisateur est lié
aux objets qu'il a évalué. Beguerisse [19] et Blattner [26] ont étudié des
graphes issus de la base de données Net�ix2 entre 2000 et 2005, cette base
contient 100 millions d'avis d'utilisateurs sur 18 000 �lms.

Un réseau métabolique de réactions chimiques peut être représenté par un
graphe biparti, où les n÷uds sont : les substances et les enzymes, et les liens

1http ://www.imdb.com
2http ://www.net�ix.com
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relient des n÷uds de classes di�érentes, chaque substrat est lié au produit
(enzyme) avec lequel il réagit. Jeong et al [76] ont étudié les caractéristiques
de plusieurs graphes métaboliques issus de la base de données WIT3.

2.2.2 Propriétés communes aux réseaux d'interactions

L'étude des réseaux d'interactions en tant que graphe a révélé que ces der-
niers, bien qu'issus de di�érents domaines, partagent quelques propriétés in-
téressantes. Dans cette section, nous présentons six propriétés communes aux
réseaux d'interactions : distribution des degrés en loi de puissance, distance
moyenne faible, petit diamètre, fort coe�cient de clustering, faible densité,
et existence d'une composante connexe géante.

Distribution des degrés en loi de puissance

La distribution des degrés d'un réseau d'interactions suit une loi de puissance
de type P (k) = k−β , où k est le degré et β est l'exposant de la loi de
puissance. Le tableau 2.1 donne l'exposant de la loi de puissance de quelques
réseaux d'interactions.

Graphe Ns Avg(deg) βin βout Réferences

WWW 325729 4.51 2.45 2.1 [9]
WWW 4× 107 7 2.38 2.1 [87]
Domaine 3015 3.42 2.1 2.1 [49]
Internet 4389 3.76 2.2 2.2 [49]
Citations 783339 8.57 ? 3 [133]
Auteurs 212250 28.78 2.3 2.3 [14]
Co-auteurs, neuro 209293 11.54 2.1 2.1 [15]
Co-auteurs, math 70975 3.9 2.5 2.5 [15]
Co-occurence des mots 22311 70.13 2.8 2.8 [50]

Table 2.1 � Distribution des degrés de di�érents réseaux d'interactions.

Une distribution des degrés selon un loi de puissance signi�e qu'il existe
beaucoup de sommets de faible degré et très peu de sommets de fort degré.
L'exposant représente la vitesse de décroissance de la courbe des degrés.
Plus β est grand et plus la probabilité d'obtenir des sommets de fort degré
est petite. Le degré moyen dans un graphe en loi de puissance n'est pas
signi�catif car l'écart-type est très important. Les graphes en loi de puissance
sont appelés graphes sans échelle.

3http ://igweb.integratedgenomics.com/IGwit/
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Petit diamètre et distance moyenne faible

Les réseaux d'interactions ont un petit diamètre et une distance moyenne
faible de l'ordre de log(Ns) ou Ns est la taille du graphe. Le tableau 2.2
montre que la plupart des réseaux d'interactions ont une distance moyenne
très faible. Dans la littérature, le diamètre des réseaux d'interactions n'est
souvent pas donné. Broder et al. [33] ont montré empiriquement que le graphe
du Web a un diamètre très petit par rapport à sa taille. En e�et, sur un
graphe de 200 millions de pages Web, le diamètre est égal à 500 alors que la
distance moyenne est seulement de 16. Autrement dit, si l'on choisit aléatoi-
rement deux pages Web, et si un chemin existe entre elles, alors la distance
moyenne est de 16. D'autre part, l'expérience de Stanley Milgram réalisée
en 1967 [105] a montrée que la distance moyenne qui sépare deux citoyens
aléatoirement choisis aux États-Unis est de l'ordre de 6. Des expériences
contemporaines à grande échelle [92] con�rment ces résultats.

Graphe Ns Avg(dis) Références

sites Web 153127 3.1 [3]
Routeurs, internet 3888 12.15 [49]
Acteurs 225226 3.65 [149]
Co-auteurs, neuro 209293 6 [15]
Co-auteurs, math 70975 9.5 [15]
Co-occurence des mots 22311 4.5 [50]

Table 2.2 � La distance moyenne Avg(dis) de di�érents réseaux d'interac-
tions.

Densité faible

La densité des réseaux d'interactions est souvent très peu élevée (de l'ordre
de 1/Ns). En e�et, le nombre d'arêtes dans un graphe d'interactions est du
même ordre que son nombre de sommets. Le tableau 2.3 donne la densité de
quelques graphes d'interactions [66].

Coe�cient de clustering fort

Introduit par Watts et Strogatz [149], le coe�cient de clustering ou de de
regroupement mesure la probabilité que le voisinage d'un sommet soit dense
en liens (voir la dé�nition en annexe A). Le coe�cient de clustering d'un
n÷ud vi est donné par cc(vi) = 2|{eik}|

|Γ(vi)|(|Γ(vi)|−1) où {eik} est l'ensemble des
liens dans Γ(vi).

Le coe�cient de clustering d'un graphe G(V,E) est la moyenne de tous
les coe�cients de clustering pris sur tous ses n÷uds, cette mesure est donnée
par : cc(G) = 1

|V |
∑
v∈V cc(v).
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Internet Web Acteurs co-auteurs co-occurence protéines

Ns 75885 325729 392340 16401 9297 2113
Na 357317 1090108 15038083 29552 392066 2203
Avg(deg) 9.42 6.69 76.66 3.6 84.34 2.09
ds 1.2e-4 2.1e-5 1.9e-4 2.2e-4 9.1e-3 9.9e-4

Table 2.3 � Nombre de sommets, de liens, degré moyen et densité de
quelques réseaux d'interactions [66].

Le tableau 2.4 donne le coe�cient de clustering de certains réseaux d'in-
teractions. On constate que les réseaux d'interactions ont un fort coe�cient
de clustering, même si leur densité globale est très faible. En résumé, on
peut dire que localement, les réseaux d'interactions sont denses en liens et
globalement leur densité est faible.

Graphe Ns cc Références

sites web 153127 0.1078 [3]
Domaine, internet 3015-6209 0.18-0.3 [150]
Acteurs 225226 0.79 [149]
Co-auteurs, neuro 209293 0.76 [15]
Co-auteurs, math 70975 0.59 [15]
Co-occurence des mots 460902 0.437 [50]

Table 2.4 � Le coe�cient de clustering de quelques réseaux d'interactions.

Composante connexe géante

L'étude des propriétés des composantes connexes dans les réseaux d'interac-
tions permet d'observer un phénomène connu sous le nom de naissance de la
composante géante. Au départ, les composantes connexes sont toutes petites
et très nombreuses, puis, au fur et à mesure, les arêtes sont ajoutées entre les
n÷uds, elles se regroupent pour donner naissance à une composante connexe
géante englobant la majorité des n÷uds.

2.3 Modèles de génération de graphes d'interac-

tions

L'objectif des études de la modélisation de graphes est de proposer des mo-
dèles simples capables de générer des graphes ayant les mêmes proporiétés
que les graphes décrivant des systèmes complexes réels. Cette section donne
un aperçu des di�érentes méthodes qui permettent de modéliser les réseaux
d'interactions.
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2.3.1 Graphes aléatoires

Un graphe aléatoire est un graphe qui est généré par un processus aléatoire
en ajoutant au hasard des liens entre les sommets. Le modèle d'Erdos-Rényi
[46] a été largement étudié, révélant diverses propriétés. Deux écritures du
modèle ont été proposées :

Modèle G(n,m) : un graphe aléatoire G(V,E) à n sommets et m arêtes
est caractérisé par la donnée de m couples aléatoires de sommets (vi, vj) [46].

Modèle G(n,p) : un graphe aléatoire G(V,E) de probabilité p est carac-
térisé par n sommets, dans lequel chaque arête possible se produit de façon
aléatoire avec une probabilité p parmi l'ensemble de liens possibles n(n−1)

2 p
[46].

Il existe dans la littérature scienti�que di�érents modèles de graphes aléa-
toires qui produisent di�érentes distributions de probabilité sur les graphes
[108, 109]. L'avantage de ce modèle est que sa simplicité permet encore de
nombreuses analyses formelles. Mais il ne correspond pas aux graphes du
monde réel, notamment à cause de leur faible coe�cient de clustering [34].

2.3.2 Graphes petit monde

Un graphe petit monde (Small World) est caractérisé par une distance
moyenne faible et un fort coe�cient de regroupement. Il existe dans la lit-
térature scienti�que plusieurs modèles qui permettent de générer ce type de
graphes. Nous présentons ici les plus connus : le modèle de Watts et Strogatz
et le modèle de Kleinberg.

Modèle de Watts et Strogatz

Watts et Strogatz [149] proposent une méthode pour générer des graphes
petit monde, partant d'un anneau régulier à n sommets, où chaque sommet
est relié à ses 2k plus proches voisins. Dans ce cas, le coe�cient de clustering
local est très élevé, et la distance moyenne est de l'ordre de n.

Watts et Strogatz proposent de modi�er l'anneau régulier en déplaçant
les arêtes a�n de faire baisser la distance entre les sommets. Concrètement,
pour chaque sommet et pour chaque arête, avec une probabilité p, l'arête est
re-dirigée vers un autre sommet choisi aléatoirement et uniformément (voir
�gure 2.1). Les résultats montrent qu'il est possible d'avoir un anneau avec
une distance moyenne faible et un fort coe�cient de regroupement. En�n,
la distribution des degrés dans l'anneau de Watts et Strogatz suit une loi de
Poisson.

Modèle de Kleinberg

La méthode de Kleinberg [84] consiste à poser les sommets sur une grille à
deux dimensions. Ce modèle permet de lier deux n÷uds en temps optimal
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Figure 2.1 � Anneau de Watts et Strogatz.

avec la seule connaissance du voisinage local des n÷uds et de quelques voisins
lointains. Partant de n sommets disposés sur une grille, il associe à un sommet
donné un ensemble de liens de courte portée et des liens de longue portée
(voir �gure 2.2).

Figure 2.2 � (a) Grille de Kleinberg à deux dimensions, avec n = 6, p = 1
et q = 0. (b) Voisinage de u avec p = 1 et q = 2. v et w sont des voisins
éloignés.

L'idée de Kleinberg est de relier un sommet à tous ses proches voisins et
à quelques sommets lointains. La première démarche permet d'augmenter la
valeur du coe�cient de regroupement et la deuxième de diminuer la distance
moyenne. Pour cela, chaque sommet u est connecté aux sommets de son p-
voisinage (sommets à distance de Manhattan inférieure ou égale à p dans la
grille), il s'agit des liens de courte portée. Le sommet u est également relié à q
sommets éloignés. La probabilité qu'un sommet v soit choisi comme sommet
éloigné est P (v) = dis(u,v)−r∑

j
dis(u,j)−r

.

Les modèles de graphes petit monde ont une distribution des degrés
proche d'une loi normale (Gaussienne). Ces résultats viennent de ce que plu-
sieurs arêtes sont déconnectées et reconnectées aléatoirement. Or, de nom-
breux réseaux d'interactions possédent une distribution des degrés en loi de
puissance. Ils appartiennent ainsi à la catégorie des graphes sans échelle.
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2.3.3 Graphes sans échelles

Dans les réseaux d'interactions, la distribution des degrés suit rarement une
loi de Poisson (graphes aléatoires d'Erdös et Renyi) ou une loi Normale
(graphes de Watts-Strogatz ou Kleinberg), mais une loi de puissance : la
probabilité qu'un n÷ud soit de degré k vaut Pk = k−β avec β > 0. De tels
graphes sont dit �sans échelle� ou graphes de puissance [6]. Par dé�nition,
dans un graphe sans échelle, la grande majorité des sommets possède un
degré faible alors qu'un petit nombre de sommets présente un degré élevé.

Le modèle d'Albert et Barabasi [6] est basé sur le concept d'attachement
préférentiel où un sommet de fort degré a une grande probabilité d'être choisi
pour relier le nouveau sommet au reste du graphe (voir �gure 2.3). Ainsi, la
distribution des degrés suit une loi de puissance. La �gure 2.4, présente un
graphe sans échelle et un graphe aléatoire de même taille [6]. Les noeuds de
couleur rouge représentent les 5 n÷uds d'ordre maximum, ils sont liés à 27%
dans le graphe aléatoire, contre 60 % dans le graphe sans échelle.

Un graphe G(V,E) du modèle d'Albert et Barabasi est construit de la
manière suivante : initialement le graphe contient n0 sommets, aucune infor-
mation n'est donnée sur le degré de ces sommets. A l'étape t, un sommet est
ajouté ainsi que m (0 ≤ m ≺ n0) arêtes pour le relier au reste du graphe.
La probabilité qu'un sommet v soit choisi comme destination de l'arête est
P (deg(v)) = deg(v)∑

j
deg(j)

où
∑
j deg(j) est le nombre d'arêtes à l'étape t − 1.

Avec l'attachement préférentiel, un sommet choisi à l'étape t a une grande
probabilité d'être encore choisi à l'étape t+ 1. Cependant, ce modèle ne re-
groupe pas toutes les propriétés communes aux réseaux d'interactions. En
e�et, les graphes générés ont un taux de regroupement quasi nul et une
distance moyenne logarithmique.

Figure 2.3 � Modèle d'attachement préférentiel.
(en dessous de chaque sommet est écrit son importance en terme de degré
entrant)
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2.3.4 Modèle biparti de Guillaume et Latapy

Guillaume et Latapy [66] proposent deux modèles aléatoires pour les réseaux
d'interactions qui peuvent être représentés naturellement par des graphes
bipartis. Par exemple, le graphe des acteurs est un graphe dont les sommets
sont les acteurs de cinéma qui sont reliés s'ils ont joué dans un même �lm,
ce graphe peut être vu comme un graphe biparti G(>,⊥, E) dans lequel >
est l'ensemble des �lms et ⊥ est l'ensemble des acteurs, et on trouve un
lien entre un �lm et un acteur si cet acteur a joué dans le �lm. Les réseaux
de co-auteurs et de co-occurrence sont également des réseaux décomposable
en plusieurs graphes bipartis. Les auteurs observent que la distribution des
degrés des trois réseaux réels (acteurs, co-auteurs et co-occurrence) ont une
propriété commune : la présence de lois de puissance dans les distributions
des degrés de ⊥. Les distributions des degrés de > sont de deux types : en
loi de Poisson pour les réseaux de co-occurrence et de co-publication, en loi
de puissance pour le réseau d'acteurs.

Le premier modèle proposé est le modèle uniforme, il consiste à générer
des graphes bipartis aléatoires ayant une distribution de degrés donnée. La
génération peut être faite de la manière suivante :

1) créer les sommets de > et ⊥ et assigner à chacun un degré choisi suivant
la distribution.

2) dupliquer chaque sommet de > et ⊥ autant de fois que son degré.

3) relier de manière aléatoire les sommets de > aux sommets de ⊥.

Le deuxième modèle applique le principe de l'attachement préférentiel
pour relier les sommets de > aux sommet de ⊥. Ce modèle a un paramètre

Figure 2.4 � (a) Graphe aléatoire (b) Graphe sans échelle [8].
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λ appelé taux de recouvrement, il varie d'un réseau à un autre et représente
la proportion de sommets de ⊥ préexistants à laquelle un nouveau sommet
de > est relié. Le processus de génération du graphe biparti peut être écrit
comme suit :

1) ajouter un sommet u dans > et choisir son degré deg en accord avec
une distribution donnée.

2) pour chacun des deg liens du sommet u, ajouter un lien vers un sommet
de ⊥ selon l'attachement préférentiel avec une probabilité λ, ou avec
une probabilité 1 − λ, créer un nouveau sommet dans ⊥ et le relier à
u.

La distance moyenne est de O(log(|⊥|)) et le coe�cient de regroupe-
ment d'un sommet u est supérieur à 1

2deg(u)−1 . Donc, le modèle biparti de
Guillaume et Latapy génère des graphes avec un fort coe�cient de regrou-
pement, une distance moyenne faible et une distribution des degrés en loi
de puissance. Ce modèle est très intéressant dans la mesure où il permet de
générer des graphes aléatoires possédant des caractéristiques similaires aux
réseaux d'interactions.

2.4 Les tâches de l'analyse des réseaux d'interac-

tions

L'analyse des réseaux sociaux (ARS) désigne un ensemble de techniques
mathématiques qui permettent de comprendre les relations que les indivi-
dus établissent entre eux grâce à l'étude de l'intensité de leurs interactions.
Cette analyse ne se limite pas seuleument aux réseaux sociaux mais peut
être appliquée à n'importe quel type de graphes. Cette section présente les
di�érentes tâches de l'analyse des réseaux sociaux.

2.4.1 Tâches orientées n÷uds

Une première tâche d'analyse de réseau consiste à trier les n÷uds d'un réseau
en fonction de leur importance. Di�érentes interprétation de l'importance
sont capturées par di�érentes mesures. Des exemples sont donnés ci-après.

Centralité de degré : Dans la théorie des réseaux sociaux, plus un
acteur possède de liens avec d'autres acteurs plus il a de façon de satisfaire
ses besoins personnels et de réduire sa dépendance vis-à-vis des autres [52].
En e�et, ces n÷uds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, et ont un
potentiel élevé à faire circuler l'information, par leur forte connectivité aux
autres éléments du réseau [116]. La centralité de degré (qu'on note CD(v))
dans un graphe non-orienté est mesurée en rapportant le degré de l'acteur



26 Chapitre 2 : Analyse de grands graphes de terrain

au nombre de liens possibles, soit le nombre total d'acteurs moins un [67].
La complexité de calcul de cette mesure est de O(Ns). La valeur de cette
mesure varie entre 0 et 1 puisque |V | − 1 est la valeur maximale de deg(v).

CD(v) = deg(v)
|V |−1 . (2.1)

Centralité de prestige : Cette mesure assigne des scores relatifs à
chacun des n÷uds du réseau en se basant sur le principe que les connexions
vers les n÷uds ayant les scores les plus élevés contribuent davantage au
score du n÷ud en question que des connexions égales mais vers des n÷uds
de plus bas score [28]. Le PageRank (qu'on note PR(v)) est une variante de
la centralité de prestige, il permet de classer les n÷uds d'un graphe selon leur
popularité. Cet algorithme est basé sur une marche aléatoire qui commençe
par un n÷ud v et choisit itérativement un voisin aléatoire du n÷ud courant
[118].

PR(v)=(1-p)+ p ×
∑
u∈degin(v)

PR(u)
degout(u) (2.2)

avec (1 − p) est la probabilité pour atteindre le n÷ud v, et p est la
probabilité pour aller à un voisin aléatoire du n÷ud courant.

Centralité d'intermédiarité : l'intermédiarité mesure l'importance
stratégique d'un acteur dans un réseau, en reconnaissant l'importance des
chemins entre tous les acteurs du réseau [52]. En d'autres termes, un n÷ud si-
tué à la croisé de plusieurs chemins entre di�érents n÷uds du réseau possède
une position stratégique dans la cohésion du réseau et dans la circulation de
l'information, d'autant plus si ce chemin est unique. Par exemple, un n÷ud
situé sur l'unique chemin reliant deux composantes connexes possède un fort
contrôle sur la communication de ces deux groupes. La centralité d'intermé-
diarité d'un acteur (qu'on note CI(v)) se mesure à partir de la fréquence avec
laquelle il est situé entre deux autres acteurs [67] (voir la formule 2.3). La
meilleure complexité connue pour calculer cette mesure est O(Ns.Na) [29].
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CI(v) =
∑
s,t,v∈V,s 6=v 6= t

|paths(s,v,t)|
|paths(s,t)| (2.3)

où paths(s, t) est l'ensemble des plus courts chemins de s à t et
paths(s, v, t) est l'ensemble des plus courts chemins de s à t qui passent
par v.

Centralité de proximité : une critique adressée à la mesure de cen-
tralité de degré est son incapacité à prendre en compte les liens indirects
avec l'ensemble des acteurs du réseau, en insistant sur les liens directs ou
proches de l'acteur. En e�et, un acteur peut être connecté à beaucoup d'ac-
teurs mais uniquement dans son voisinage immédiat. A�n d'atténuer cette
faiblesse, la centralité de proximité entend mesurer la distance de l'acteur
à tous les autres acteurs du réseau [52]. Plusieurs indicateurs ont alors été
proposés en fonction des diverses interprétations de la notion de proximité
comme la distance géodésique. Il s'agit ainsi de mesurer l'éloignement [135]
(voir la formule 2.4) plutôt que la proximité.

de(v) =
∑
v,s∈V,v 6=s dis(v, s) (2.4)

La centralité de proximité de tous les sommets peut être calculée en
résolvant le problème du plus court chemin entre toutes les paires de n÷uds,
qui peut être résolu par des di�érents algorithmes en un temps O(Ns.Na +
N2
s logNs) [77].

2.4.2 Tâches orientées communautés

L'analyse structurelle des réseaux d'interactions permet d'étudier quelques
aspects de la structure du réseau, dont l'intérêt majeur est de localiser des
communautés. Une communauté correspond à un groupe de sommets plus
fortement connectés entre eux qu'avec les autres sommets, comme illustré
dans la �gure 2.6. Cette tâche permet d'une part de mieux comprendre la
structure de ces graphes, et d'autre part d'élaborer des traitement plus com-
plexes (ex : visualisation ou compression). Nous présentons ici quelques ap-
proches de détection de communautés.
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Figure 2.5 � Exemple de calcul de mesures de centralité sur un petit réseau
social. CD est la centralité de degré, PR est le PageRank, CI est la centralité
d'intermédiarité, et de est le degré d'éloignement

.

Figure 2.6 � Exemple de deux communautés dans un réseau social repré-
sentant un club de Karaté [45].

Approches classiques

Ces approches sont divisées en deux classes : les approches basées sur le
partitionnement du graphe et les approches basées sur le clustering des don-
nées. Le principe des approches basées sur le partitionnement de graphe est
de grouper les sommets d'un graphe, tout en minimisant le nombre d'arêtes
reliant les di�érents groupes. On trouve dans la littérature scienti�que plu-
sieurs algorithmes de détection de communautés qui se basent sur ce principe,
telles que la méthode de bissection spectrale [51, 126], qui consiste à calculer
le vecteur propre correspondant à la plus petite valeur propre non nulle de
la matrice Laplacienne du graphe. Le graphe est alors séparé en deux sous-
graphes en fonction du signe de leur composante selon ce vecteur propre.
Et la méthode de Kernighan et Lin [83], qui consiste à trouver la coupe du
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graphe minimisant le nombre d'arêtes tombant entre les deux groupes. L'al-
gorithme nécessite comme paramètre la taille des communautés à détecter.

Les méthodes basées sur le clustering des n÷uds [10, 47] cherchent à par-
titionner les données en se basant sur une mesure de distance (ou de simi-
larité) entre celles-ci pour former des groupes d'objets proches les uns des
autres. Dans le cas desméthodes de clustering hiérarchique [147], l'algorithme
part d'une structure dans laquelle chaque sommet est identi�é comme une
petite communauté. Il calcule ensuite les distances entre les communautés
et fusionne les deux communautés les plus proches en une nouvelle com-
munauté. Le nombre de communautés est réduit de un à chaque étape, ce
processus est itéré jusqu'à ce qu'il n'y a plus qu'une seule communauté cor-
respondant au graphe entier. On obtient ainsi une structure hiérarchique de
communautés qui peut être représentée sous une forme arborescente appelée
dendrogramme.

Les approches séparatives

Le principe des approches séparatives est de diviser le graphe en plusieurs
communautés en retirant progressivement les arêtes reliant des communau-
tés distinctes. Les arêtes sont retirées une à une, et à chaque étape, les nou-
velles composantes connexes obtenues sont identi�ées à des communautés.
Le processus est répété jusqu'au retrait de toutes les arêtes. On obtient alors
une structure hiérarchique de communautés (dendrogramme). Les méthodes
existantes [59, 115] di�èrent par la façon de choisir les arêtes à retirer. Un
exemple de ces approches est l'algorithme de Girvan et Newman [59] qui
consiste à retirer à chaque itération l'arête qui a la plus grande centralité
d'intermédiarité. En e�et, une arête d'intermédiarité élevée peut caractéri-
ser une arête reliant deux communautés di�érentes.

Les approches agglomératives

Le principe des approches agglomératives est de regrouper les sommets en
communautés en partant d'une partition de n communautés composées d'un
seul sommet. Le processus est itéré jusqu'à obtenir une seule communauté
regroupant tous les sommets. On obtient ainsi une structure hiérarchique de
communautés (dendrogramme). Les approches agglomératives [114, 42, 43]
sont similaires aux approches séparatives à la di�érence qu'elles travaillent
de bas en haut dans la hiérarchie des communautés au lieu de haut en bas.

2.4.3 Tâches orientées liens

L'analyse des liens est un sous domaine de l'analyse des réseaux sociaux,
qui explore les associations entre les objets. Cette tâche est de plus en plus
employée par les banques et les organismes d'assurance dans la détection
de fraudes [61, 60], par le secteur médical en épidémiologie pour prédire
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la propagation d'une maladie [38], dans les systèmes de recommandation
pour recommander de nouveaux produits à des clients [70], ou encore, pour
prédire les futures collaborations académiques entre des auteurs [95]. Nous
présentons ici les di�érents problèmes liés à cette tâche.

Prévision de liens

La prévision de liens cherche à prédire l'existence de liens entre des paires
de n÷uds dans un futur proche. Plus formellement, étant donnée une sé-
quence temporelle de graphes observés Go = {Gtmin , . . . , Gtmax} sur la pé-
riode [tmin,tmax], on cherche à inférer de nouvelles interactions qui sont sus-
ceptibles de se produire entre des paires de n÷uds observées à partir de
l'instant tmax+1, comme illustré dans la �gure 2.7.

Le problème de l'existence de liens peut concerner l'apparition de nou-
veaux liens, on parle alors de formation de liens entre des couples de n÷uds
non adjacents dans le graphe observé (ce problème sera traité plus en détail
dans le chapitre suivant) : par exemple, prévoir de nouvelles collaborations
entre des auteurs dans un réseau de co-publications scienti�ques [95, 5]. Il
peut également concerner la prévision de liens qui se répètent : par exemple,
prédire la ré-apparition de liens (des échanges de mails) dans le cadre d'une
surveillance de communication entre des personnes cibles [71].

La prévision de liens peut être aussi considérée comme un problème de
classi�cation de liens, on parle alors de prévision du type de liens [132].
Un exemple type est la détection de liens alarmants dans un réseau, où on
cherche à classi�er les futurs liens en deux classes : {normal, anormal}. La
prévision du poids d'un lien [88], et la prévision de la cardinalité d'un lien
[58] sont aussi considérés comme des problèmes connexes au problème de la
prévision de liens.

Détection de liens cachés

Le problème de détection de liens cachés consiste à déterminer l'existence
d'un lien qui n'est pas représenté dans le réseau, ce qui peut arriver dans le
cas d'un manque ou d'une dissimulation d'informations. Un exemple type est
la détection de liens cachés dans les réseaux terroristes ; souvent les analystes
ne disposent que d'informations partielles du réseau, ils supposent alors que
certains individus travaillent ensemble, même si leurs interactions ne peuvent
pas être identi�ées à partir de la base de données actuelle. Liben-Nowell [94],
Taskar et al. [141], et Al Hassen et al. [5] mentionnent ce problème comme
une application de la tâche de prévision de liens dans l'introduction de leur
article. Popescul et Ungar [123] utilisent la détection de liens comme une
application pour tester leur approche de prévision de liens. En revanche, les
travaux de Cooke [39] montrent qu'il y a une di�érence de structure entre les
liens cachés et les liens qui se forment. En e�et, les liens cachés ont deux fois
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Figure 2.7 � Illustration du problème de prévision de liens.

plus de voisins communs, l'attachement préférentiel est deux fois moindre et
des degrés de n÷uds plus disparates que les liens qui se forment. Il montre
aussi que la distance n'est pas un facteur distinctif, et qu'il est possible de
distinguer les deux types de liens en combinant des mesures topologiques et
temporelles (ces mesures seront décrits en détails dans le chapitre suivant).

Complétion de liens

Le probléme de complétion de liens est presque identique au problème de
la prévision de liens. Ils di�èrent en ce que le premier cherche à déterminer
le n÷ud manquant dans une paire de n÷uds qui forme un lien [62], tandis
que le second cherche à déterminer quelles sont les paires de n÷uds qui sont
susceptibles de former un lien dans le futur. Plus formellement, étant donné
un réseau observé G(V,E) à l'instant t, on considère un n÷ud v ∈ V dont on
connait le degré réel deg(v), on cherche à trouver les n÷uds auxquels il est
susceptible d'être lié à l'instant t. Un exemple de ce problème est lorsqu'un
utilisateur achète cinq livres en ligne et que le nom d'un livre est corrompu
dans le transfert. Un algorithme de complétion de liens pourrait en déduire le
nom du livre manquant en se basant sur le nom de l'utilisateur et les autres
livres qu'il a acheté.

2.5 Conclusion

Nous nous sommes intéréssés à l'étude des réseaux d'interactions. Ces ré-
seaux possédent une distribution des degrés en loi de puissance, une distance
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moyenne faible, un diamètre petit, un fort coe�cient de regroupement, et une
faible densité. Nous avons aussi donné quelques exemples de réseaux d'inter-
actions issus du monde réel. Ce chapitre présente en�n les di�érentes tâches
liées aux domaine de l'analyse des réseaux d'interactions, comme mesurer
l'importance d'un n÷ud au sein d'un réseau, prédire l'apparition de future
liens, et détecter des sous structures dans un graphe.

Dans notre étude, nous nous intéréssons au problème de la prévision de
nouveaux liens dans les réseaux d'interactions bipartis. Le chapitre suivant,
présente un état de l'art détaillé des di�érentes approches de prévision de
liens.



Chapitre 3

Prévision de nouveaux liens :

état de l'art

3.1 Introduction

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'étude des approches de prévision
de nouveaux liens dans de grands réseaux d'interactions. D'une manière for-
melle ce problème peut être énoncé comme suit : SoitG =< V,E > un graphe
d'interaction. On dénote par G(ti, tj) un sous-graphe de G restreint aux in-
teractions ayant eu lieu pendant l'intervalle de temps [ti, tj ], i ≤ j. Notre
problème est de prévoir les liens dans G(tk, tl) − G(ti, tj), i ≤ j ≤ k ≤ l.
Autrement dit, on s'intéresse à la prévision de nouveaux liens qui vont ap-
paraître entre des sommets existants et ceci à partir de l'historique de l'évo-
lution du graphe.

Les applications des techniques de prévision de liens sont nombreuses. Un
domaine d'applications privilégié est le calcul de recommandations : recom-
mandation de produits dans un site de commerce électronique [70], recom-
mandation d'experts [57], recommandation de ressources et des tags dans des
folksonomies [128]. Le Web est un autre domaine majeur d'application. Une
application type consiste en la création automatique de liens hypertextes [1].
Un autre domaine largement étudié dans la littérature concerne la fouille des
réseaux bibliographiques. Di�érents types de réseaux peuvent être étudiés :
les réseaux de co-publication, les réseaux de citations, de co-citation et de
couplage bibliographique. Une technique de prévision de lien permettrait de
favoriser l'accélération des collaboration académiques [25]. Dans le domaine
de la bio informatique des techniques de prévision de liens ont été proposées
pour prévoir les interactions entre protéines [4] et pour l'annotation automa-
tique des interactions entre protéines [53].

Une grande variétés d'approches ont été proposées dans la littérature
scienti�que pour résoudre le problème de prévision de nouveaux liens. Nous

33
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proposons de classi�er ces approches en fonction des critères suivants :

Topologiques vs. sémantiques : Selon une approche topologique, seules
les caractéristiques topologiques des graphes sont utilisées pour la pré-
vision de liens. Aucune information sur la nature des n÷uds et/ou des
liens n'est exploitée. A l'inverse, les approches sémantiques s'appuie sur
les propriétés des n÷uds et des liens du graphe étudié. L'avantage ma-
jeur des approches topologiques est d'être indépendantes du domaine
de l'application.

Dyadiques vs. structurelles : Selon une approche dyadique, on cherche à
calculer pour chaque couple de n÷uds jamais liés jusqu'à l'instant t, la
vraisemblance qu'ils soient liés à l'instant t+ 1. Beaucoup d'approches
de prévision de liens sont des approches dyadiques [95, 5]. A l'inverse,
des approches structurelles cherchent à prévoir des évolutions plus glo-
bales dans le graphe : soit au niveau du graphe entier comme c'est
le cas des approches matricielles [13], soit au niveau des sous-graphes
caractéristiques comme c'est le cas des travaux cités dans [140].

Temporelles vs. statiques :

Les réseaux d'interactions changent et évoluent avec le temps, ces change-
ments rendent l'étude de leur comportement très di�cile. Assez curiesement,
la majorité des approches existantes ne prennent pas en compte l'aspect dy-
namique des réseaux étudiés. Récemment, di�érents travaux ont proposé des
approches de prise en compte de la dynamique des réseaux notamment à
travers des techniques pour résumer les graphes [138] ou par la proposition
de mesures temporelles [125].

Nous présentons dans la suite les principales approches de prévision de
liens étudiées dans la littérature scienti�que.

3.2 Approches topologiques dyadiques

Les approches topologiques exploitent les informations structurelles du
graphe pour prévoir l'apparition de futurs liens. En général, le score de
connexion score(x, y) d'une paire de n÷uds (x, y) est calculé à partir de me-
sures empruntées à la théorie des graphes et à l'analyse des réseaux sociaux.
Ces mesures peuvent être monadiques (calculées pour un seul n÷ud), dya-
diques (calculées pour un dyade) ou globales (calculées sur tout le graphe).
On peut classer ces mesures en deux classes : les mesures basées sur l'évalua-
tion de l'ensemble des voisins autour de la paire de n÷uds (ex : les voisins
communs), et les mesures basées sur l'évaluation de l'ensemble des chemins
reliant deux n÷uds (ex : la distance géodésique). Nous présentons ici d'autres
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mesures de similarité topologiques utilisées dans le domaine de la prévision
de liens.

Mesures basées sur l'évaluation de l'ensemble des voisins

1) Voisins communs : calcule le nombre de voisins partagés par le couple
de n÷uds, il est donné par la formule suivante :

V C(x, y) = |Γ(x) ∩ Γ(y)| [99]
La version pondérée est donnée par :

WV C(x, y) =
∑
z∈Γ(x)∩Γ(y)W (x, z) +W (y, z) [110]

Dans le cas d'un graphe biparti Gbip =< >,⊥, E >, cette mesure est
donnée par les formules ci-dessous :

1.1) Du point de vue de l'ensemble > :

V C>(x, y) = |ΓGbip(y) ∩ Γ̂Gbip(x)| [70]
1.2) Du point de vue de l'ensemble ⊥ :

V C⊥(x, y) = |Γ̂Gbip(y) ∩ ΓGbip(x)| [70]

où ΓGbip(x) désigne l'ensemble des voisins du n÷ud x dans le graphe

biparti Gbip et Γ̂ =
⋂
c∈Γ(x) Γ(c) est l'ensemble des voisins d'ordre 2 du

n÷ud x.

2) Coe�cient de Jaccard : mesure le rapport du nombre de voisins
communs partagés par le couple de n÷uds sur le nombre de tous leurs
voisins, il est donné par la formule suivante :

JC(x, y) = |Γ(x)∩Γ(y)|
|Γ(x)∪Γ(y)| [73]

La version pondérée est donnée par :

WJC(x, y)=

∑
z∈Γ(x)∩Γ(y)

W (x,z)+W (y,z)∑
u∈Γ(x)

W (x,u)+
∑

u′∈Γ(y)
W (y,u′)

[65]

Dans le cas d'un graphe biparti, cette mesure est donnée par les for-
mules ci-dessous :

2.1) Du point de vue de l'ensemble > :

JC>(x, y) =
|ΓGbip (y)∩Γ̂Gbip (x)|
|ΓGbip (y)∪Γ̂Gbip (x)| [70]

2.2) Du point de vue de l'ensemble ⊥ :

JC⊥(x, y) =
|ΓGbip (x)∩Γ̂Gbip (y)|
|ΓGbip (x)∪Γ̂Gbip (y)| [70]

3) Adamic/Adar : cette mesure permet de ra�ner l'ensemble des voisins
communs partagés entre deux n÷uds, en pondérérant fortement les
voisins les plus rares, il est donné par la formule suivante :
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AA(x, y) =
∑
Z∈Γ(x)∩Γ(y)

1
log |Γ(Z)| [2]

La version pondérée est donnée par :

WAD(x, y) =
∑
z∈Γ(x)∩Γ(y)

W (x,z)×W (y,z)

log(
∑

z′∈Γ(z)
W (z′,z))

[144]

Dans le cas d'un graphe biparti, cette mesure est donnée par les for-
mules ci-dessous :

3.1) Du point de vue de l'ensemble > :

AA>(x, y) = Σz∈ΓGbip (y)∩Γ̂Gbip (x)
1

log(|ΓGbip (z)|) [70]

3.2) Du point de vue de l'ensemble ⊥ :

AA⊥(x, y) = Σz∈ΓGbip (x)∩Γ̂Gbip (y)
1

log(|ΓGbip (z)|) [70]

4) Attachement préférentiel : cette mesure est reliée à la popularité
d'un n÷uds et le niveau d'activité des autres n÷uds dans le graphe, il
est donné par la formule suivante :

AP (x, y) = |ΓGbip(x)| × |ΓGbip(y)| [6]

La version pondérée est donnée par :

WAP (x, y)=
∑
x′∈Γ(x)W (x′, x)×

∑
y′∈Γ(y)W (y′, y) [110]

Mesures basées sur l'évaluation de l'ensemble des chemins

1) Katz β : une mesure de similarité qui calcule le nombre total de che-
mins qui relient deux n÷ud, pondérant chaque chemin de longueur l
par βl, β est un paramètre positif qui favorise les chemins les plus
courts, on note Katz(x, y) =

∑∞
l=1 β

l × |paths<l>x,y | [81]. Une étude a
montré qu'on pouvait écrire Katz en fonction de la matrice d'adja-
cence, on obtient alors une matrice K telle que K = (I −β×A)−1− I
où A est la matrice d'adjacence du graphe considéré et I la matrice
identité, l'élément de la matrice K[i, j] représente la valeur de Katz
pour la paire de n÷uds (i, j). Le calcul de la matrice K converge vers
la formule ci-dessus si β est inférieur à l'inverse de la plus grande valeur
propre de la matrice A.

2) Algorithme basé sur la matrice des forêts : il est calculé de la
façon suivante : MFA=(I + Ml)

−1 où I est la matrice identité et Ml

la matrice laplacienne du graphe étudié [37]. Cette mesure possède une
interprétation intéressante dans le théorème de matrice des forêts. En
e�et, en supposant que F x est l'ensemble qui couvre toutes forêts enra-
cinées au n÷ud x dans le graphe considéré, F xy est le sous ensemble qui
couvre toutes les forêts pour lesquelles les n÷uds x et y appartiennent
au même arbre enraciné au n÷ud x.
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Liben-Nowell et Kleinerg [95] et Huang [70] utilisent une seule mesure de
similarité topologique pour prédire l'apparition de nouveaux liens. L'idée est
de calculer un score de connexion (ou mesure de similarité) pour chaque paire
de n÷uds non connectés dans le graphe observé. Le prédicteur de liens re-
tourne comme résultats une liste ordonnée par ordre croissant ou décroissant
de score, les k premiers élèments de cette liste représentent les prévisions qui
sont suceptibles d'apparaître dans le futur. L'inconvenient majeur de cette
approche réside dans le choix de l'attribut. En e�et, les mesures basées sur
l'ensemble des chemins sont gourmandes en temps de calcul et en espace
mémoire, car elles nécessitent le stockage de toute la matrice d'adjacence du
graphe en mémoire, ce qui peut poser un problème dans le cas de données
volumineuses. D'autre part, les mesures basées sur l'ensemble des voisins ne
sont pas capables de prédire l'apparition de liens entre les paires de n÷uds au
delà d'une distance supérieure ou égale à 3. Par ailleurs, l'approche proposée
par [119, 120, 79] utilise un ensemble d'attributs topologiques pour décrire
les exemples d'apprentissage. D'autres approches [146, 141, 5, 124, 101] pro-
posent de combiner des attributs topologiques avec d'autres types d'attributs
dans un modèle d'apprentissage supervisé.

3.3 Approches basées sur les modèles sémantiques

Les modèles sémantiques se basent sur les informations possédées par les
n÷uds eux-mêmes (ex : les mots clés pour un auteur, la séquence d'informa-
tions possédée par une molécule de protéine). Le contenu de chaque n÷ud
vi est représenté par un vecteur Xi = (xi1, x

i
2, . . . , x

i
n). Une approche sé-

mantique calcule la probabilité d'apparition d'un lien entre chaque paire de
n÷uds (vi, vj) en utilisant la similarité entre les vecteurs Xi et Xj . Il existe
dans la littérature scienti�que plusieurs travaux qui utilisent des mesures sé-
mantiques. Makrehchi et al [101] utilisent des opérateurs d'agrégation (ex :
max, min) pour calculer la similarité entre les documents associés à chacun
des n÷uds. D'autres approches [5, 123, 122] utilisent les requêtes SQL sur des
bases de données relationnelles pour extraire de nouvelles caractéristiques.
Le modèle de prévision de liens est appris sur les résultats de ces requêtes.
Dans l'approche proposée par [146], les informations sémantiques sont ob-
tenues par la collecte de mots dans les titres des articles associés à chaque
auteur dans le réseau. Ils dérivent ensuite un ensemble de mots représenta-
tifs pour chaque auteur et pondérent chaque mot par rapport à sa fréquence
d'apparition. Puis, ils calculent le cosinus entre les vecteurs caractéristiques
des deux auteurs.

Les informations sémantiques permettent d'améliorer la performance du
prédicteur de liens, elles rendent cependant le modèle plus spéci�que au
domaine.
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3.4 Approches basées sur les modèles probabilistes

La modélisation relationnelle a récemment reçu une attention croissante de
la part des scienti�ques. Elle permet de résumer des informations pertinentes
contenues dans des objets, des relations ou dans une structure sous-jacente
d'un réseau de données. Deux modèles sont principalement utilisés : le mo-
dèle probabiliste relationnel [56] et modèle probabiliste entité-relation [68].
Diverses méthodes de prévision de liens proposent d'utiliser l'apprentissage
relationnel. Ces approches exploitent à la fois la structure des liens et le
contenu des n÷uds pour apprendre un modèle composé d'un ensemble de
paramètres θ. La probabilité d'existence d'un lien entre une paire de n÷uds
(i, j) est déterminée à partir de la probabilité conditionnelle P (A(i, j) = 1|θ).
Taskar et al [141] utilisent un modèle probabiliste relationnel basé sur les
champs de Markov aléatoires. Chaque lien potentiel est associé à un tuple
d'objets et un attribut binaire Existe qui prend la valeur vrai si le lien existe
et faux sinon. La tâche de prévision de liens est dans ce cas réduite au pro-
blème de prévision de l'existence de ces attributs pour les objets liens. Wang
et al [146] proposent une approche similaire. La probabilité de co-occurrence
d'une paire de n÷uds (vi, vj) est calculée à partir de l'énumération de tous
les chemins de longueur K entre ce couple de n÷uds. Le score de fréquence
d'un chemin est dé�ni comme la somme du nombre d'occurrence de tous les
n÷uds le long de ce chemin. Ces chemins sont ensuite classés par leur lon-
gueur et leur score de fréquence, tous les n÷uds se trouvant sur ces chemins
sont ajoutés dans un ensemble de voisinage central pour le couple (vi, vj).
Ce dernier sera utilisé pour l'apprentissage d'un modèle probabiliste local.
Ils utilisent en�n des techniques d'inférence pour déterminer la probabilité
de co-occurrence des n÷uds.

Les modèles probabilistes fournissent des informations pertinantes pour
la tâche de prévision de liens qui ne sont pas captées par les mesures topolo-
giques et sémantiques. Cependant, ces modèles sont généralement incapables
de saisir les caractéristiques topologiques complexes basés sur la structure
du graphe, tels que les chemins et les sous-structures.

3.5 Approches dynamiques

Les méthodes de prévision de liens présentées précédemment utilisent la
structure d'un graphe statique pour construire le modèle de prédiction en
négligeant un aspect important des réseaux d'interactions, à savoir leur évo-
lution avec le temps. Récemment, plusieurs approches dynamiques ont été
proposées, elles di�érent dans la manière de prendre en compte l'information
temporelle dans la tâche de prévision de liens. Cette section présente un état
de l'art des di�érentes approches dynamiques.
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3.5.1 Résumé de l'évolution du graphe

La manière la plus simple pour représenter l'évolution temporelle d'un ré-
seau est de le transformer en une séquence temporelle de graphes, où chaque
graphe Gti représente l'état du réseau à l'instant ti. De façon formelle, on
représente la dynamique d'un réseau G(tmin, tmax) commençant à l'instant
tmin et se terminant à l'instant tmax par une séquence de graphes statiques
G(tmin, tmax)={Gtmin ,Gtmin+1 ,. . .,Gtmax} où Gt est un graphe statique re-
présentant l'état du réseau à l'instant t.

Le résumé de la dynamique d'un réseau consiste à transformer sa sé-
quence temporelle en un seul graphe statique pondéré. L'information tem-
porelle est alors codée dans les poids des liens. Cortes et al [40] proposent
une méthode récursive qui utilise un paramètre θ ∈ [0, 1] pour spéci�er l'in-
�uence du temps sur les liens, la fonction de poids est donnée par la formule
suivante : Gs = (1−θ)Gst−1 +θGt où Gs est le résumé de la dynamique du ré-
seau observé dans l'interval [0, t]. D'autres méthodes plus simples proposent
de pondérer les liens par la somme de leur poids [110] ou par leur âge [82].
Sharan et al. [138] proposent une approche de prévision de liens dynamique
en deux étapes. Tout d'abord, ils résument la dynamique du graphe observé
en utilisant la méthode de Cortes [40]. Puis, ils utilisent le classi�eur relation-
nel de Bayes pour construire le modèle de prévision de liens. Les expériences
e�ectuées donnent de bons résultats sur des données de collaborations scien-
ti�ques et de co-citations. Tylenda et al. [144] proposent une extension du
modèle probabiliste local de Wang [146] en ajoutant des contraintes tempo-
relles. Ils considèrent alors les publications scienti�ques faites par les auteurs
comme des événements, et proposent plusieurs méthodes de pondération par-
tir du résumé de la dynamique du graphe observé. Le poids des articles est
ensuite utilisé comme une contrainte dans l'optimisation du modèle. Cela
permet de négliger les publications anciennes et de se concenter sur les plus
récentes lors de construction de l'ensemble des voisins locaux entre les paires
d'auteurs. Les résultats des expérimentations montrent l'e�cacité de cette
méthode par rapport à un prédicteur topologique classique. Cependant, cette
méthode ne permet pas de prédire les nouvelles collaborations entre les au-
teurs.

3.5.2 Mesures de similarité temporelles

Une autre manière de considérer la dynamique du graphe dans la tâche de
prévision de liens est d'utiliser des mesures de similarité temporelles, telles
que :

1) Evolution temporelle d'un attribut : ces mesures sont générale-
ment issues du domaine de l'analyse des séries temporelles et de la
�nance.
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• Le taux de changement : le taux de croissance ou de décrois-
sance d'une mesure A sur une période de temps [tmin, tmax] pour
le couple de n÷uds (x, y) est donné par la formule ci-dessous :

ATmax (x,y)−ATmin (x,y)

ATmin (x,y)

• La moyenne mobile : est un indicateur qui montre la valeur
moyenne d'une mesure A sur une période de temps [tmin, tmax],
elle est donnée par la formule ci-dessous :∑Tmax

k=Tmin
Ak(x,y)

N

N est le nombre de fois où le couple de n÷uds (x, y) apparaît
dans le graphe temporel.

2) Récence d'un lien : le temps écoulé depuis la dernière communication
de la paire de n÷uds (i,j) sur l'intervalle [tmin, tmax], si tf est la date
de la dernière interaction de la paire de n÷uds, on obtient :

Rec(i,j)=tmax − tf + 1.

3) Age d'un lien : le temps écoulé depuis la première communication de
la paire de n÷uds (i,j) sur l'intervalle [tmin, tmax], si td est la date de la
première interaction de la paire de n÷uds, on obtient : Age(i,j)=tmax−
td.

4) L'âge d'un n÷ud : le temps écoulé depuis sa première apparition
dans le réseau (qu'on note t0) et la �n de la période d'observation.

5) La récence d'un n÷ud : le temps écoulé depuis sa dernière collabora-
tion dans le réseau (qu'on note ti) et la �n de la période d'observation.

Potgieter et al [125] utilisent des attributs topologiques et temporels dans
leur modèle de prévision de liens. Leur approche est expérimentée sur une
centaine de réseaux construits à partir d'un site de rencontre en ligne. Les
auteurs utilisent d'une part l'algorithme de régression logistique pour l'ap-
prentissage du modèle de prévision de liens. D'autre part, ils utilisent les
réseaux bayesiens dynamiques pour comprendre les relations entre l'évolu-
tion des attributs topologiques dans le temps et la formation des liens. Les
résultats obtenus montrent la pertinence des attributs temporels pour la
tâche de prévision de liens.

3.5.3 Autres modèles temporels

O'Madadhain et al. [117] proposent un modèle basé sur l'apprentissage bi-
naire qui prend comme entrée l'historique des événement et les attributs des
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n÷uds. Dans leur article, ils montrent l'existence de deux types de relations
dans un réseau social : (i) les relations persistantes, par exemple la relation
d'amitié entre deux personnes, et (ii) les événements discrets, par exemple la
relation de co-publication d'articles scienti�ques entre deux auteurs. Dans le
premier cas, le réseau est modélisé par un graphe simple et les nouveaux liens
sont crées entre des n÷uds séparés par une distance supérieure ou égale à
2. Dans le second cas, les liens apparaissent non seuleument entre les n÷uds
qui sont séparés par une distance supérieure ou égale à 2, mais aussi entre
ceux qui se sont déjà connectés (répétition de liens). Les résultats de expé-
rimentations montrent que plus de 50% des liens qui se crée dans le réseau
de co-publications scienti�ques sont des liens qui se répétent.

Lahiri et al [89] proposent un algorithme adaptatif en deux étapes pour
prédire la ré-apparition des futures structures partielles dans un réseau dyna-
mique (prédire plusieurs liens en même temps). La première étape de l'algo-
rithme consiste à extraire les sous graphes fréquents à partir d'une séquence
temporelle de graphes. La seconde étape consiste à apprendre des modèles
périodiques en utilisant les sous graphes fréquents, puis de créer un estima-
teur de prédiction pour chaque paire de sous graphes.

Huang et Lin [71] proposent une approche hybride en utilisant les séries
temporelles pour coder l'évolution temporelle du réseau social. Ils appliquent
ensuite les techniques classiques de prédiction de série temporelles ainsi que
des métriques topologiques pour calculer les prédictions dans des réseaux de
surveillance de communication. Ils démontrent que les méthodes temporelles
sont plus e�caces que les méthodes de prédiction topologiques. Cependant,
cette approche ne permet pas de prédire les liens jamais observés.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté un état de l'art des di�érentes approches de prévision
de liens. La plupart des approches proposées considèrent le problème de pré-
vision de liens comme un problème d'apprentissage supervisé. Elles di�èrent
dans le type d'algorithme d'apprentissage utilisé et la nature des attributs
considérés pour la construction des exemples d'apprentissage. Mais, elles
utilisent toutes l'information topologique, qui représente une riche source
d'informations pour la tâche de prévision de liens. D'autre part, les récentes
études montrent que les approches temporelles sont plus performantes que
les approches statiques.

Le chapitre suivant présente de nouvelles approches de prévision de liens
adaptées aux graphes bipartis, à savoir, les réseaux de collaborations et les
réseaux d'a�liations. Les approches proposées sont basées sur un modèle
d'apprentissage supervisé, et utilisent de nouvelles mesures basées sur la
propagation de similarité.
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Chapitre 4

Prévision de nouveaux liens

dans les réseaux bipartis

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré au problème de la prévision de nouveaux liens dans
les réseaux d'interactions bipartis. Nous considèrerons deux problèmes de
prévision de liens di�érents : la prévision de liens dans un réseau d'a�lia-
tions, qui est naturellement biparti, et la prévision de liens dans un réseau de
collaborations, que l'on peut considérer comme le graphe projeté d'un graphe
biparti. Nous proposons dans la section 4.3 et 4.4 de nouvelles mesures de si-
milarité entre n÷uds qui exploitent les informations structurelles des graphes
projetés qui vont permettre d'étendre la représentation des exemples en vue
d'améliorer la qualité de la prévision de liens. Ces mesures reposent sur le
calcul des attributs directs entre les voisins des n÷uds en question. La sec-
tion 4.2 présente les étapes de construction de notre modèle de prévision de
liens basé sur l'apprentissage supervisé. La section 4.5 décrit les données sur
lesquelles nous allons travailler, il s'agit des données d'achats de musique en
ligne et des données de collaborations scienti�ques. La section 4.6 présente les
di�érentes expérimentations que nous avons réalisées a�n d'étudier l'apport
de certaines informations structurelles pour la tâche de prévision de nou-
veaux liens, à savoir les similarités indirectes entre les n÷uds, le poids des
liens, l'évolution temporelle de la structure du graphe et le regroupement
des n÷uds en communautés. Nous verrons que la prise en compte de cer-
taines informations topologiques permet d'améliorer de manière signi�cative
la qualité de la prévision de liens.

43
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4.2 Prévision de lien comme un problème d'appren-

tissage supervisé

Nous avons choisi de poser le problème de prévision de liens comme un pro-
blème de classi�cation supervisée binaire (voir �gure 4.1). Le principe géné-
ral de cette méthode consiste à découper la séquence temporelle de graphes
G = {GTmin , GTmin+1 , . . . , GTmax+k

} a�n de construire deux graphes :

• Le graphe d'observations Go =
⋃Tmax
i=Tmin

Gi dé�ni par l'ensemble des
n÷uds Vo et l'ensemble des liens Eo.

• Le graphe d'étiquetage Ge =
⋃Tmax+k

i=Tmax+1
Gi dé�ni par l'ensemble des

n÷uds Ve et l'ensemble des liens Ee.

Les exemples du problème de classi�cation supervisée sont toutes les
paires de n÷uds (x, y) telles que :

1) Les n÷uds x, y ∈ Vo ∩ Ve.

2) Le lien < x, y >/∈ Eo, autrement dit le n÷ud x n'est pas relié au n÷ud
y durant la période d'observation (graphe Go).

3) les n÷uds x, y appartiennent à une même composante connexe dans
Go. Autrement dit, il doit y avoir un chemin entre x et y dans Go. Cette
condition est nécessaire pour le calcul des attributs topologiques.

Figure 4.1 � Etapes de construction d'un modèle de prévision de liens basé
sur l'apprentissage supervisé.

Une telle paire de n÷uds (x, y) se voit attribuer une étiquette positive
(ou label 1 ) s'il existe un lien < x, y > dans Ee, sinon elle reçoit l'étiquette
négative (ou label 0 ).

On construit pour chaque exemple (paire de n÷uds (x, y)) une description
attribut-valeur fxy. Chaque élement de ce vecteur est un attribut calculé
pour le couple de n÷uds (x, y) sur le graphe Go. Soit F = {fxy/(x, y) ∈
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Vo×Vo} l'ensemble des vecteurs calculés pour chaque paire de noeuds (x, y)
satisfaisant les 3 conditions ci-dessus. La dernière étape de cette approche
consiste à appliquer un algorithme d'apprentissage supervisé sur l'ensemble
des exemples étiquetés pour apprendre un ou plusieurs modèles de prévision.

4.3 Prévision de nouveaux liens dans les réseaux

d'a�liation

Un réseau d'a�liation est un réseau biparti Gbip(>,⊥, E) composé de deux
ensembles de n÷uds : utilisateurs (qu'on note >) et objets (qu'on note ⊥)
et un ensemble de liens E ⊆ > ×⊥. On dé�nit le problème de prévision de
nouveaux liens dans un réseau d'a�liation la façon suivante : étant donné le
réseau d'a�litation, représenté comme un graphe biparti Gbip(>,⊥, E) ob-
servé sur une période de temps [tmin, tmax], on cherche à prédire l'apparition
de nouveaux liens à partir de l'instant tmax+1 entre les couples de n÷uds
< x, y > tels que x ∈ >, y ∈ ⊥ et {x, y} /∈ E.

Pour ce problème de prévision de liens, nous décrivons nos exemples
d'apprentissage en utilisant des attributs (ou mesures de (dis-)similarité)
topologiques directs et indirects. Nous présentons dans la suite deux types
de similarités indirectes. La première utilise le graphe projeté des utilisateurs
Gn> et le seconde utilise le graphe projeté des objets Gm⊥ .

4.3.1 Attribut indirect du point de vue du graphe Gn
>

Un attribut indirect entre le couple de n÷uds < x ∈ >, y ∈ ⊥ > du point
de vue du graphe Gn> consiste à calculer un attribut direct entre le n÷ud y
et chaque voisin du n÷ud x dans le graphe projeté Gn>. La valeur �nale de
cet attribut est déterminée en utilisant une fonction d'aggrégation sur toutes
les valeurs obtenues. La formule générale de calcul d'un attribut indirect du
point de vue du graphe Gn> est donnée par l'expression ci-dessous :

An>(x, y) = Φu∈ΓGn>
(x)(A(u, y))

An> est l'attribut indirect du point de vue du graphe Gn>, Φ est la fonc-
tion d'aggrégation, A est un attribut direct (classique) calculé sur le graphe
biparti Gbip, ΓGn>(x) est l'ensemble de tous les voisins du n÷ud x dans le
graphe Gn>.

4.3.2 Attribut indirect du point de vue du graphe Gm
⊥

Une similarité indirecte entre le couple de n÷uds < x ∈ >, y ∈ ⊥ > du point
de vue du graphe Gm⊥ consiste à calculer un attribut direct entre le n÷ud x et
chaque voisin du n÷ud y dans le graphe projeté Gm⊥ . La valeur �nale de cette
mesure est déterminée en utilisant une fonction d'aggrégation sur toutes les
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valeurs obtenues. La formule générale de calcul d'un attribut indirect du
point de vue du graphe Gm⊥ est donnée par l'expression ci-dessous :

Am⊥ (x, y) = Φv∈ΓGm⊥
(y)(A(x, v))

Am⊥ est l'attribut indirect du point de vue du graphe Gm⊥ et ΓGm⊥ (y) est
l'ensemble de tous les voisins du n÷ud y dans le graphe Gm⊥ .

Figure 4.2 � Exemple d'un graphe d'a�liation représentant un réseau
d'achats.

Exemple : Le graphe biparti de la �gure 4.2 représente un réseau
d'achats composé de deux classes de n÷uds : l'ensemble > qui représente
les clients (couleur grise) et l'ensemble ⊥ qui représente les produits (cou-
leur blanche). Dans cet exemple, on cherche à calculer les versions directes1

et indirectes des attributs voisins communs et distance géodésique entre le
couple de n÷uds (c4 ∈ >, i3 ∈ ⊥). Dans cet exemple, on prend n et m égaux
à 1.

Attributs directs calculés sur le graphe Gbip :

1) vc>(c4, i3) = |ΓGbip(i3) ∩ ΓG>(c4)| = |{c1, c3} ∩ {c2, c3}| = 1

2) vc⊥(c4, i3) = |ΓGbip(c4) ∩ ΓG⊥(i3)| = |{i1} ∩ {i1, i2, i4}| = 1

3) dis(c4, i3) = 3

1C'est un attribut classique calculé à partir du graphe biparti
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Attributs indirects du point de vue du graphe G1
> :

1) vc1
>(c4, i3) = Maxu∈Γ

G1
>(c4)

vc(u, i3)=Maxu∈{c2,c3}vc(u, i3)=2

• vc(c2, i3) = |ΓGbip(i3) ∩ ΓG>(c2)| = |{c1, c3} ∩ {c1, c3, c4}| = 2

• vc(c3, i3) = |ΓGbip(i3) ∩ ΓG>(c3)| = |{c1, c3} ∩ {c1, c2, c4}| = 1

2) dis1
>(c4, i3) = Minu∈Γ

G1
>(c4)

dis(u, i3)=Minu∈{c2,c3}dis(u, i3)=1

• dis(c2, i3) = 3

• dis(c3, i3) = 1

Attributs indirects du point de vue du graphe G1
⊥ :

1) vc1
⊥(c4, i3) = Maxv∈Γ

G1
⊥(i3)

vc(c4, v)=Maxv∈{i1,i2,i4}vc(c4, v)=1

• vc(c4, i1) = |ΓGbip(c4) ∩ ΓG⊥(i1)| = |{i1} ∩ {i2, i3, i4}| = 0

• vc(c4, i2) = |ΓGbip(c4) ∩ ΓG⊥(i2)| = |{i1} ∩ {i1, i3}| = 1

• vc(c4, i4) = |ΓGbip(c4) ∩ ΓG⊥(i4)| = |{i1} ∩ {i1, i3}| = 1

2) dis1
⊥(c4, i3) = Minv∈Γ

G1
⊥(i3)

dis(c4, v)=Minv∈{i1,i2,i4}dis(c4, v)=1

• dis(c4, i1) = 1

• dis(c4, i2) = 3

• dis(c4, i4) = 3

4.4 Prévision de nouveaux liens dans les réseaux de

collaborations

Soit un graphe biparti Gbip(>,⊥, E), composé d'un ensemble d'acteurs (noté
>) et un ensemble de projets (noté ⊥), où chaque acteur est lié aux projets
auxquels il participe. On appelle réseau de collaboration G>(>, E>) le graphe
projeté de Gbip(>,⊥, E) sur > où un lien dans E> matérialise la collabora-
tion des deux acteurs x et y à au moins un même projet. Le problème de
prévision de nouveaux liens dans un réseau de collaborations se dé�nit de la
façon suivante. Etant donné un réseau de collaboration G>(>, E>) observé
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sur une période de temps [tmin, tmax],on cherche à prédire l'apparition de
nouveaux liens à partir de l'instant tmax+1 entre les couples de n÷uds x, y
de > tels que < x, y >/∈ E>.

Notre approche de prévision de liens utilise des attributs topologiques
directs (calculés à partir du graphe projeté des acteurs) et un nouvel attribut
indirect qui utilise la structure du graphe projeté Gm⊥ . Nous présentons dans
la suite cet attribut indirect.

4.4.1 Attribut indirect du point de vue du graphe Gm
⊥

La similarité indirecte entre deux acteurs < x ∈ >, y ∈ > > est basée sur
les similarités directes entre tous leurs projets dans le graphe Gm⊥ . L'idée
est que plus les projets auxquels ils ont participé sont proches, et plus ils
ont de chance de collaborer ensemble dans le futur. La formule générale de
calcul d'un attribut indirect dans un réseau de collaborations est donnée par
l'expression ci-dessous :

Am⊥ (x, y) = Φu∈ΓGbip (x),v∈ΓGbip (y)(A(u, v))

Φ est une fonction d'aggrégation, Am⊥ (u, v) est l'attribut indirect calculé
sur le graphe Gm⊥ , A est un attribut classique calculé sur le graphe Gn>,
ΓGbip(x) représente l'ensemble des voisins du n÷ud x dans le graphe biparti
Gbip.

Exemple : Le graphe biparti de la �gure 4.3 représente un réseau de
co-publications scienti�ques composé de deux classes de n÷uds : l'ensemble
> qui représente les auteurs (couleur grise) et l'ensemble ⊥ qui représente
les publicactions (couleur blanche). Dans cet exemple, on cherche à calculer
les versions directes2 et indirectes des attributs voisins communs et distance
géodésique entre le couples d'auteurs ( a1 ∈ >, a3 ∈ >).

Attribus directs calculés sur le graphe G1
> :

1) vc(a1, a3)=|ΓG1
>

(a1) ∩ ΓG1
>

(a3)|={a2} ∩ {a4, a5}=0

2) dis(a1, a3)=3

Attribus indirects calculés sur le graphe projeté G1
⊥ :

1) vc1
⊥(a1, a3) = Maxu∈ΓGbip (a1),v∈ΓGbip (a3)vc(u, v)

=Maxu∈{p1,p5},v∈{p4,p7}vc(u, v)=1

2attribut classique calculé à partir du graphe Gn>
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Figure 4.3 � Exemple d'un réseau de co-publications scienti�ques.

2) dis1
⊥(a1, a3) = Minu∈ΓGbip (a1),v∈ΓGbip (a3)dis(u, v)

=Minu∈{p1,p5},v∈{p4,p7}dis(u, v)=2

4.5 Les jeux de données étudiés

Cette section décrit les données sur lesquelles nous avons travaillé et explique
le protocole expérimental commun à toutes les expérimentations. Elle pré-
sente aussi les attributs topologiques utilisés pour la construction de notre
ensemble d'apprentissage.

4.5.1 Découpage des données observation - étiquetage

Notre approche de prévision de liens nécessite un partitionnement de chaque
jeu de données en un ensemble d'observation et un ensemble d'étiquetage.
Il est di�cile d'estimer les meilleures tailles respectives pour ces périodes
lorsqu'on ne dispose d'aucun modèle d'évolution du réseau. Nous proposons
ici de calculer la taille de la période d'étiquetage à partir de la durée de
temps qui sépare deux apparitions successives d'un n÷ud sur une période de
temps. On considère dans ce cas que si la majorité des n÷uds apparaissent
en moyenne chaque σ unités de temps, alors σ est la plus petite période
qui nous permet de retrouver la majeure partie des n÷uds observés dans la
période d'étiquetage. La �gure 4.4 représente la distribution des valeurs de
σ pour des n÷uds observés sur une grande période de temps. On constate
qu'environs 70% des auteurs publient un article en moyenne tous les 1 à 2
ans, et que plus de 68% des clients achètent un album sur le site Mondomix



50 Chapitre 4 : Prévision de nouveaux liens dans les réseaux bipartis

en moyenne tous les 1 à 2 mois. On prend donc une période d'étiquetage de
2 ans pour les données DBLP et une période d'étiquetage de 1 mois pour
les données Mondomix. D'autre part, nous �xons nous même la taille de la
période d'observation. Cette dernière doit être plus grande que la période
d'étiquetage pour pouvoir bien observer le comportement des n÷uds dans le
temps. Nous utilisons dans la suite une période d'observation de 4 ans pour
les données DBLP et une période d'observation de 3 mois pour les données
Mondomix.

Figure 4.4 � Distribution du temps moyen entre deux apparitions succes-
sives des n÷uds. (a) réseau Mondomix construit sur une période de 36 mois.
(b) réseau DBLP construit sur une période de 36 ans.

4.5.2 Réseaux de collaborations académiques

Les réseaux de co-publications académiques étudiés sont extraits de la base
de données bibliographique DBLP

3. Le site existe depuis les années 1980 et
énumère plus de 994 000 articles publiés dans le domaine de l'informatique.
Les graphes bipartis étudiés sont composés de deux ensembles de n÷uds :
les auteurs (>) et les publications (⊥). Un auteur ai est lié à une publication
pj s'il est l'un de ses co-auteurs. Les liens entre les auteurs dans le graphe
projeté représentent les collaborations pour des publications scienti�ques �
deux auteurs sont reliés par un lien s'ils ont co-publié au moins un article. De
même, deux publications sont reliées dans le graphe projeté des publications
si elles ont au moins un auteur en commun. La granularité de temps utilisée
pour ces données est l'année.

Nous étudions dans notre étude cinq réseaux de collaborations acadé-
miques de taille croissante. L'analyse des graphes projetés publications et

3http ://www.informatik.uni-trier.de/ley/db/
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Go |>| |⊥| |E| ncp NCG Avg(dis) dm ds cc

[1970,1973] 2661 1487 6634 2730 476 10 30 6.10−4 0.88
[1972,1975] 4536 2542 10855 4121 1546 18 53 3.10−4 0.87
[1974,1977] 6844 4128 16281 5226 3071 4 48 7.10−5 0.84
[1980,1983] 13345 9547 52720 9571 8039 5.6 58 7.10−5 0.5
[1990,1993] 50560 65247 244146 81302 20738 10 68 2.10−5 0.44

Table 4.1 � Analyse des graphes bipartis DBLP. Go est le graphe d'obser-
vation, |>| est le nombre de n÷uds auteurs, |⊥| est le nombre de n÷uds
publications, et E est le nombre de liens dans le graphe biparti, ncp est le
nombre de composantes connexes et NCG le nombre de n÷uds dans la com-
posante géante. cc représente le coe�cient de clustering, et d̄is est la distance
moyenne.

Go |>| |E>| ncp NCG Avg(dis) dm ds cc γ

[1970,1973] 2661 2575 884 156 3.4 15 7.2× 10−4 0.74 3
[1972,1975] 4536 4510 1430 535 3.6 26 4.3× 10−4 0.74 2
[1974,1977] 6844 7663 1902 1148 3.8 24 3.2× 10−4 0.74 1.7
[1980,1983] 13345 18098 3040 3496 4.1 29 2× 10−4 0.72 2.47
[1990,1993] 65247 115806 9109 34168 4.8 34 5× 10−5 0.7 2.32

Table 4.2 � Analyse des graphes de collaborations entre les auteurs. Go
est le graphe d'observation, |>| est le nombre de n÷uds auteurs, |E>| est le
nombre de liens dans le graphe des auteurs. γ est la valeur de l'exposant β
de la loi de puissance.

auteurs (tableaux 4.2 et 4.3) montre que le nombre de sommets dans > et
⊥ sont de même ordre de grandeur. Elle montre aussi une faible distance
moyenne de l'ordre de log(Ns) (Ns étant la taille du graphe), et un fort
coe�cient de clustering. On constate par ailleurs que la distribution des de-
grés suit une loi de puissance (distribution hétérogène des degrés) dans les
deux graphes projetés (voir les distributions des degrés des n÷uds dans l'an-
nexe D). On conclut que ces graphes sont sans échelle à comportement petit
monde (voir chapitre 2).

4.5.3 Réseaux d'achats de musique en ligne

Les données d'achats de musique en ligne sont extraites du site de vente de
mp3 (http ://mp3.mondomix.com), elles nous ont été fournies par Mondo-
mix dans le cadre d'un projet ANR CADI (http ://cadi.lipn.fr). Mondomix
vend deux types de produits : des morceaux et des albums, le produit élé-
mentaire acheté étant un morceau d'un album. Une transaction T est décrite
par l'identi�cateur du client qui a e�ectué la transaction, l'identi�cateur du
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Go |⊥| |E⊥| ncp NCG Avg(dis) dm ds cc γ

[1970,1973] 1487 1520 535 25 2 4 10−3 0.87 2.17
[1972,1975] 2542 2813 877 31 3 2 8.7× 10−4 0.86 2.80
[1974,1977] 4128 4848 1320 158 3 16 5.6× 10−4 0.83 2.28
[1980,1983] 9547 14336 2599 465 3 25 3× 10−4 0.82 1.34
[1990,1993] 50560 99496 9738 6192 2.5 34 7× 10−5 0.79 2.33

Table 4.3 � Analyse des graphes projetés publications. Go est le graphe
d'observation, |⊥| est le nombre de publications, |E⊥| est le nombre de liens
dans le graphe des publications.

produit acheté et la date de l'achat (couple < annee,mois >). L'achat d'un
album composé de k pistes ou chansons est représenté dans les données
d'achat par k transactions di�érentes. Le réseau d'achats est représenté par
un graphe biparti constitué de deux classes de n÷uds : les clients (>) et les
produits (⊥), les liens représentent les transactions d'achats. Dans le graphe
projeté clients, deux clients sont reliés par un lien s'ils ont acheté au moins
un produit en commun. De même, deux produits sont reliés par un lien dans
le graphe projeté produits s'ils ont été acheté par au moins un client en com-
mun. La granularité de temps utilisée pour ces données est le mois. Nous
utilisons ici cinq réseaux d'achats Mondomix de taille croissante. L'analyse
des graphes bipartis (voir tableau 4.4) montre une faible distance moyenne
entre les noeuds (de l'ordre de log(Ns)), un très faible coe�cient de cluste-
ring, et l'existence d'une composante connexe géante englobant la majorité
des n÷uds. D'autre part, l'analyse des graphes projetés clients et produits
(voir les distributions des degrés des n÷uds dans l'annexe D) montre que la
distribution des degrés des n÷uds est homogène durant la période [4,9], et
hétérogène à partir du mois 10. Cela est dû au fait que le site était encore
nouveau au début de l'année 2003, et donc peu fréquenté. Mais, avec le temps
le réseau d'achats a évolué, ce qui a permis l'apparition de certains n÷uds
avec des degrés très élevés. On peut dire que d'une part les réseaux d'achats
sont des graphes sans échelle, et que d'autre part les graphes projetés sont
caractérisés par l'e�et petit monde (voir chapitre 2), ils possèdent en e�et un
très fort coe�cient de clustering et une faible distance moyenne de l'ordre
log(|>|) (resp. log(|⊥|)).

4.6 Expérimentations et résultats

Cette section décrit le protocole expérimental utilisé pour les expériences et
commente les résultats des diverses expérimentations menées a�n d'étudier la
contribution de di�érents types d'attributs topologiques pour la tâche de pré-
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Go |>| |⊥| |E| ncp NCG dm cc ds Avg(dis)

[4,6] 883 853 3936 39 887 10 4× 10−4 2× 10−3 3
[7,9] 1065 970 4182 100 1041 10 4.5× 10−4 10−3 3.3
[10,12] 1536 1564 6512 175 1484 16 3× 10−4 9× 10−4 3.5
[16,18] 2303 2343 10981 319 2216 12 2.5× 10−4 6× 10−4 3.6
[19,21] 4083 3816 20552 310 3901 12 2.3× 10−4 4× 10−4 4

Table 4.4 � Analyse des graphes bipartis Mondomix. Go est le graphe d'ob-
servation, |>| est le nombre de n÷uds clients, |⊥| est le nombre de n÷uds
produits, et E est le nombre de liens dans le graphe biparti.

Go |>| |E>| ncp NCG Avg(dis) dm ds cc γ

[4,6] 883 19481 6 725 2.5 6 0.05 0.83
[7,9] 1065 28274 10 887 2.4 6 0.05 0.81
[10,12] 1536 25741 20 1138 2.4 6 0.02 0.84
[16,18] 2303 60610 22 1671 2.4 8 0.023 0.82 0.97
[19,21] 4083 129908 33 2848 2.5 7 0.02 0.8 0.89

Table 4.5 � Analyse des graphes projetés clients. Go est le graphe d'obser-
vation, |>| est le nombre de n÷uds clients, |E>| est le nombre de liens dans
le graphe clients.

vision de nouveaux liens. Nous évaluons l'apport de divers types d'attributs
pour la construction de modèles de prévision de liens. Ces attributs repré-
sentent diverses informations structurelles du graphe biparti et des graphes
projetés, telles que : les mesures topologiques indirectes, les partitions des
n÷uds en communautés, l'évolution temporelle du graphe, et le poids des
liens. Cette section présente en�n une étude comparative de notre approche
de prévision de liens avec les algorithmes de �ltrage collaboratif.

Go |⊥| |E⊥| ncp NCG Avg(dis) dm ds cc γ

[4,6] 853 18737 5 680 2 6 0.05 0.83
[7,9] 970 18481 10 762 1.7 6 0.04 0.82
[10,12] 1564 30415 18 1197 2 8 0.02 0.82
[16,18] 2343 50756 25 1687 2 7 0.02 0.82 0.92
[19,21] 3816 104187 29 2631 2 8 0.01 0.8 0.96

Table 4.6 � Analyse des graphes projetés produits. Go est le graphe d'ob-
servation, |⊥| est le nombre de n÷uds produits, |E⊥| est le nombre de liens
dans le graphe produits.
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4.6.1 Description des exemples

Dans notre étude, nous avons choisi d'utiliser uniquement des attributs to-
pologiques dyadiques (décrits dans les chapitres 2 et 3), car ils permettent
de représenter la force d'une connexion contrairement aux attributs mona-
diques qui permettent de décrire un seul n÷ud. Les attributs topologiques
utilisés sont :

• Attributs basés sur l'ensemble des voisins : voisins communs, coe�cient
de Jaccard, Adamic/Adar et attachement preférentiel.

• Attributs basés sur l'ensemble des chemins : MFA, Katz (β = 0.005),
distance géodésique.

• Attributs basés sur la centralité : produit du PageRank (α = 0.01),
produit du coe�cient de clustering et produit de la centralité des de-
grés.

Une fois l'ensemble d'apprentissage construit (i.e., les paires de noeuds
pertinentes décrites étant donné un ensemble cible d'attributs topologiques),
on supprime tous les doublons de la classe négative (on considère ici que deux
exemples sont similaires si la di�érence entre les valeurs de leurs attributs
correspondants ne dépasse pas 0.00001).

Les tableaux 4.7 et 4.8 décrivent les caractéristiques des ensembles d'ap-
prentissage pour les données DBLP. Les mêmes informations pour les don-
nées Mondomix sont décrites dans les tableaux 4.9 et 4.10. On voit que dans
les deux cas, la distribution des exemples d'apprentissage montre un dés-
équilibre important entre les deux classes positive et négative. En e�et, plus
la taille du réseau augmente et plus le nombre de paires de n÷uds suscep-
tibles d'être liés dans le graphe Ge augmente également, et cela plus vite
que le nombre de positifs observés. Nous rappelons ici que notre méthode
peut seulement prédire des liens apparaissant au sein d'une même compo-
sante connexe (Eincc dans les tableaux 4.8 et 4.10). Les tableaux 4.8 et 4.10
présentent des statistiques relatives à l'apparition de nouveaux liens dans les
graphes.

4.6.2 Evaluation du modèle

Les performances de notre modèle de prévision sont évaluées sur des données
di�érentes de celles utilisées pour l'apprentissage : une partie sera utilisé
pour construire le modèle (ensemble d'apprentissage) ; l'autre pour le tester
(ensemble de test). L'ensemble de test est construit de manière similaire à
l'ensemble d'apprentissage mais sur une période décalée dans le temps (la
�gure 4.5 illustre ce découpage), il sert à évaluer le modèle appris. Dans notre
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Go Ge #Pos #Neg

[1970,1973] [1974,1975] 30 2341
[1972,1975] [1976,1977] 87 25960
[1974,1977] [1978,1979] 174 76587
[1980,1983] [1984,1985] 603 702984
[1990,1993] [1994,1995] 10622 140528403

Table 4.7 � Description des ensembles d'apprentissage DBLP.

Go Ge |Vo ∩ Ve| |EinCC | |Einter| |Enew|
[1970,1973] [1974,1975] 556 30 84 660
[1972,1975] [1976,1977] 937 87 209 1322
[1974,1977] [1978,1979] 1307 174 295 1602
[1980,1983] [1984,1985] 3528 603 790 5353
[1990,1993] [1994,1995] 147265 10622 40092 537891

Table 4.8 � Statistique sur les nouveaux liens qui apparaissent dans les
graphes d'étiquetage DBLP. Go est le graphe d'observation, Ge est le graphe
d'étiquetage, |Go ∩ Ge| donne l'intersection en terme de nombre de n÷uds.
|EinCC | est le nombre de nouveaux liens qui apparaissent entre des paires de
n÷uds de la même la composante connexe, |Einter| le nombre de nouveaux
liens qui apparaissent entre deux composantes connexes et |Enew| le nombre
de nouveaux liens qui apparaissent avec de nouveaux n÷uds.

étude, on décale la période d'apprentissage de 1 ans dans le cas des données
DBLP, et de 1 mois dans le cas des données Mondomix.

Les performances des modèles appris sont mesurées en termes de :

• Précision= |V P |
|V P |+|FP |

• Rappel= |V P |
|V P |+|FN |

Go Ge #Pos #Neg

[4,6] [7] 481 16886
[7,9] [10] 273 11537
[10,12] [13] 485 68936
[16,18] [13] 808 69372
[19,21] [16] 1239 155741

Table 4.9 � Description des ensembles d'apprentissage Mondomix.



56 Chapitre 4 : Prévision de nouveaux liens dans les réseaux bipartis

Go Ge |Vo ∩ Ve| |EinCC | |Einter| |Enew|
[4,6] [7] 809 481 1 1198
[7,9] [10] 650 273 13 601
[10,12] [13] 1473 485 5 2599
[16,18] [19] 2623 808 14 3572
[19,21] [22] 2936 1239 9 3453

Table 4.10 � Statistique sur les nouveaux liens qui apparaissent dans les
graphes d'étiquetage Modomix (voir tableau 4.8 pour l'explication des va-
riables observées).

• F1-mesure=2×(precision×rappel)
(precision+rappel)

où |V P | est nombre de vrais positifs, |FP | est le nombre de faux positifs
et |FN | est le nombre de faux négatifs.

Figure 4.5 � Illustration du découpage d'un l'ensemble de données en don-
nées d'apprentissage et données de test. Po et Pe représentent respectivement
la période d'observation et la période d'étiquetage.

4.6.3 Etude comparative de la performance des algorithmes

d'apprentissage supervisé

Cette section présente une comparaison des performances des di�érents algo-
rithmes d'apprentissage supervisé utilisés dans l'état de l'art de la prévision
de liens [120, 5], plus particulièrement ceux basés sur la combinaison de classi-
�eurs qui sont utilisés pour la classi�cation de données déséquilibrées [85]. Les
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Méta-classi�eur Classi�eur simple Ecart type Moyenne F1-mesure (%)

AdaBoost Decision tree J48 6 7
Decision stump 0 0
SVM (RBF) 6.1 5

Bagging Decision tree J48 6.64 5.7
Decision stump 0 0
SVM (RBF) 0 0

Table 4.11 � Comparaison de la performance moyenne des algorithmes d'ap-
prentissage supervisé en terme de F1-mesure sur les données DBLP.

méta-classi�eurs utilisés sont AdaBoost M1 et le Bagging. Ces derniers sont
combinés avec di�érents classi�eurs de base à savoir les arbres de décision
(J48 et Stump) et les machines à vecteurs de support (SVM) avec le noyau
RBF. Les algorithmes d'apprentissage sont décrits dans l'annexe B de ce do-
cument, leur performance est mesurée en terme de F1-mesure. Les exemples
d'apprentissage sont décrits par les attributs topologiques classiques dé�nis
dans la section 4.6.1. Les tableaux 4.11 et 4.12 montrent l'écart-type et la
moyenne de la F1-mesure des algorithmes d'apprentissage supervisé sur la
classe positive dans les di�érents jeux de données DBLP et Mondomix respec-
tivement.

Les résultats sur les jeux de données Mondomix indiquent que le méta-
classi�eur AdaBoostM1 est le plus performant et le plus stable lorsqu'il est
combiné aux classi�eurs de base J48 et SVM (RBF). Cela est dû au fait que
le boosting se focalise beaucoup plus sur les exemples mal classés. Comme
la classe rare est plus sujette à erreur que la classe majoritaire (classe néga-
tive), il est raisonnable de croire que le boosting peut améliorer la perfor-
mance de classi�cation pour cette classe, parce qu'il va augmenter les poids
des exemples associés à cette classe rare (classe positive). En revanche, le
bagging construit chaque classi�eur à partir d'un échantillon bootstrap, ce
qui laisse trés peu d'espace pour la manipulation des classes déséquilibrées.
D'autre part, les performances des deux méta-classi�eurs sont comparables
sur les jeux de données DBLP. L'écart-type moyen indique en outre que les
deux algorithmes ne sont pas stables sur ces données. Cela peut être lié à
la mauvaise qualité des données dû à la distribution trés déséquilibrée des
exemples d'apprentissage. Nous utilisons dans la suite des expérimentations
le classi�eur AdaBoost(J48) pour construire notre modèle de prévision de
liens.

4.6.4 Appport des attributs topologiques indirects

Pour chaque jeu de données, nous comparons les performances des modèles de
prévision de nouveaux liens obtenus en utilisant des attributs topologiques
directs avec ceux obtenus en utilisant les attributs topologiques directs et
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Méta-classi�eur Classi�eur simple Ecart type Moyenne F1-mesure (%)

AdaBoost Decision tree J48 4.4 5.8
Decision stump 5.2 3
SVM (RBF) 3.5 6.5

Bagging Decision tree J48 1.3 0.76
Decision stump 6.38 5.3
SVM (RBF) 2.26 1.6

Table 4.12 � Comparaison de la performance moyenne des algorithmes d'ap-
prentissage supervisé en terme de F1-mesure sur les données Mondomix.

indirects.

Les résultats obtenus sur les données DBLP (voir �gure 4.6) et Mondomix
(voir �gure 4.7) montrent une augmentation importante de la performance
du prédicteur de liens sur la classe positive, et en particulier la précision
lorsqu'on combine les attributs topologiques directs et indirects. Cela in-
dique que les attributs topologiques indirects portent des informations im-
portantes pour les deux tâches de prévision de nouveaux liens, qui ne sont pas
représentées par les attributs topologiques directs. Ces résultats con�rment
ceux établis par d'autres auteurs [75, 36]. En e�et, Champclaux [36] propose
un modèle de recherche d'information basé sur la propagation des ressem-
blances. Ce dernier est construit à partir d'un graphe biparti dans lequel
les n÷uds de type 1 sont des documents et les n÷uds de type 2 sont des
termes. Il suppose alors que les documents similaires à des documents re-
connus similaires à une requête peuvent également être pertinents. Il déter-
mine les ressemblances indirectes entre les documents en leur attribuant un
score de similarité appelé SimRank [75]. Les résultas obtenus montrent que
les similarités structurelles découlent des similarités directes et par propa-
gation enrichissent celles-ci d'informations structurelles non disponibles au
départ. D'autres part, Liben-Nowell [94] a e�ectué une étude comparative de
la mesure SimRank [75] avec d'autres attributs topologiques directs. Cette
dernière est basée sur l'hypothèse que des objets sont similaires s'ils sont
reliés par des objets similaires. Les résultats des expérimentations montrent
que les performances de cette mesure sont comparables à celles des mesures
existantes, ce qui indique que les similarités indirectes ne sont pas plus per-
formantes que les similarités directes, mais elles apportent des informations
complémentaires qui permettent d'enrichir la représentation des exemples.

On constate par ailleurs que la qualité de la prévision est moins bonne
sur certains jeux données. Cela pourrait être lié à la distribution des données
qui engendre un déséquilibre important pouvant détériorer la qualité d'ap-
prentissage (voir la distribution des exemples dans les tableaux 4.7 et 4.9).
Ce problème sera traité au chapitre 5.
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Figure 4.6 � Apport des attributs indirects sur les performances du prédic-
teur de liens basé sur l'algorithme AdaBoost(J48) sur les données DBLP.

4.6.5 Prise en compte des poids des liens des graphes proje-

tés

Les attributs topologiques utilisés dans la section précédente sont non pon-
dérés, alors qu'en général, les réseaux d'interactions sont naturellement pon-
dérés. Dans un graphe de co-publications, le poids d'un lien représente le
nombre d'articles co-publiés par les deux auteurs. Dans un graphe d'achats
il représente le nombre de produits achetés par un client. En outre, comme
le soulignent certaines récentes études [110, 11] les poids des liens sont très
pertinents pour le problème de prévision de liens. Nous proposons ici deux
manières pour considérer les poids des liens dans notre tâche de prévision
de nouveaux liens. La première utilise des attributs topologiques pondérés.
La seconde cherche à étudier l'in�uence des poids des liens sur la qualité
d'apprentissage en �ltrant progressivement les graphes projetés.
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Figure 4.7 � Apport des attributs indirects sur les performances du prédic-
teur de liens basé sur l'algorithme AdaBoost(J48) sur les données Mondomix.

Performance des attributs topologiques pondérés

Nous comparons dans cette étude les performances d'un modèle de prévision
de liens construit à partir d'attributs topologiques pondérés (décrit dans le
chapitre 3 section 3.2) avec celles d'un modèle construit à partir des attributs
topologiques (directs et indirects) non pondérés sur les données de collabo-
rations académiques DBLP. Le poids d'un lien dans le graphe des auteurs
représente le nombre d'articles co-publiés par les deux auteurs. Dans le cas
d'un graphe des publications, le poids d'un lien représente le nombre d'au-
teurs en commun. On ne peut malheureusement pas e�ectuer cette étude
sur les données d'achats Mondomix puisque le graphe biparti utilisé pour le
calcul des attributs topologiques est non pondéré.

Les résultats de la �gure 4.8 montrent une légére amélioration des perfor-
mances du prédicteur de liens en particulier la précision lorsqu'on considére
le poids des liens dans la tâche de prévision de liens. Cette constatation
con�rme celle établie par Lu et al [100], qui indique que les attributs topolo-
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giques pondérés ne sont pas plus performants que leur version non-pondérée
sur les réseaux de collaboration et de transport. En e�et, la comparaison du
pouvoir prédicitif des attributs topologiques pondérés et non-pondérés sur
les données DBLP selon la méthode de Liben-Nowell [95] décrite dans la
section 3.2 du chapitre 3 (voir tableau 4.13) montre que les performances de
ces attributs sont comparables.

Figure 4.8 � Apport des attributs topologiques pondérés sur les perfor-
mances du prédicteur de liens basé sur l'algorithme AdaBoost(J48) dans le
cas des données DBLP.

Filtrage des graphes projetés

Cette expérimentation présente une autre manière d'étudier l'apport des
poids des liens des graphes projetés dans la tâche de prévision de nouveaux
liens. Nous allons dans ce cas �ltrer les graphes projetés en éliminant les liens
dont le poids est inférieur à certain paramètre n (resp. m pour le graphe
projeté Gm⊥ ). On prend ici n,m ∈ [1, 5]. A chaque suppression de liens, on
recalcule les attributs topologiques indirects sur le grapheGn> (respGm⊥ ), puis
on évalue la performance du nouveau prédicteur de liens basé sur l'algorithme
AdaBoost(J48) en terme de F1-mesure.
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Attribut non pondéré Attribut pondéré

Adamic/Adar 0.04 0.02
Voisins communs 0.18 0.18
Coe�cient de Jaccard 0.07 0.06
Katz 0 0.01
Distance géodésique 0.21 0.24
MFA 0.04 0.06
PageRank 0.01 0
Attachement préferentiel 0.16 0.15

Table 4.13 � Etude comparative de la performance moyenne (en terme de
F1-mesure (%)) des attributs topologiques pondérés et non pondérés sur les
données DBLP.

Les résultats du �ltrage des graphes projetés de Mondomix (�gure 4.9)
indiquent une amélioration signi�cative de la performance du prédicteur de
liens pour les valeurs de n (resp.m) supérieure à 4. Cela veut dire que les liens
de poids faibles perturbent l'apprentissage, même si ces derniers constituent
la majeure partie de la structure des graphes projetés clients et produits
(voir la distribution des poids des liens dans l'annexe D). Ainsi, le �ltrage du
graphe projeté Gn> (resp. Gm⊥ ) a permis de garder que les liens qui relient les
clients (resp. produits) qui ont acheté au moins 5 produits en commun (resp.
qui ont été acheté par au moins 5 clients en commun), et ce qui a permis
aux attributs indirects de restreindre leur calcul aux clients (resp. produits)
les plus similaires, d'où la bonne performance du prédicteur de liens.

On constate par ailleurs que le �ltrage du graphe des publications dans
le cas des données DBLP (voir �gure 4.10) détériore la performance du pré-
dicteur de liens. Cela signi�e que les liens de poids faible qui relient les publi-
cations et qui constituent aussi une grande partie de la structure du graphe
des publications (voir la distribution des poids des liens dans l'annexe D)
sont plus importants pour la tâche de prévision de nouveaux liens que les
liens forts (de poids élevé), puisque leur suppression engendre une perte d'in-
formations importante sur les similarités indirectes entre les auteurs. Cette
constatation con�rme en e�et la théorie des liens faibles de Granovetter [64]
con�rmée récemment par Lu et al [100] qui montre l'importance et la force
des liens faibles dans une structure sociale.

4.6.6 Prise en compte de l'évolution temporelle de la struc-

ture des liens

Nous avons jusqu'à présent utilisé la structure d'un graphe statique lors de
la construction de notre modèle de prévision de liens, et nous avons donc
négligé son évolution dans le temps, alors qu'elle peut être pertinente pour
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la prévision de nouveaux liens. En e�et, plusieurs études [40, 138, 125, 71,
89] proposent de considérer l'évolution temporelle du graphe dans la tâche
de prévision de liens. Il existe dans la littérature di�érentes manières de
prendre en compte la dynamique d'un graphe (voir chapitre 3 section 3.5).
Nous nous sommes intéressés ici aux variations temporelles des attributs
topologiques. Nous comparons pour cela les performances des modèles de
prévision obtenus en utilisant des attributs topologiques (directs et indirects)
avec ceux obtenus en utilisant les attributs topologiques (directs et indirects)
et temporels (dé�nis dans le chapitre 3 section 3.5.2) en terme de précision,
rappel et F1-mesure. Les attributs temporels utilisés sont : la moyenne mobile
et le taux de croissance de tous les attributs topologiques utilisés dans la
section 4.6.4.

Les expérimentations menées sur les données DBLP (voir �gure 4.11)
montrent que l'ajout des attributs temporels améliore fortement les per-
formances du prédicteur de liens basé sur l'algorithme AdaBoost(J48), en
particulier en terme de précision. En e�et, l'étude du pouvoir prédictif de
chaque attribut temporel selon la méthode de Liben-Nowell décrite dans le
chapitre 3 (voir tableau 4.14) montre que les variations temporelles de cer-
tains attributs topologiques sont plus performants en terme de prédiction.
Cette constatation con�rme les résultats obtenus par [39] qui avance que
certains attributs temporels sont plus perfomants que leur version statique
pour la prévision de liens dans des réseaux sociaux construits à partir des
données issues d'un site de rencontre. Ces résultats nous laissent penser que
la structure des liens dans les réseaux de collaborations varie de manière
plus importante autour des paires de n÷uds qui constituent les exemples
positifs. D'autre part, les résultats sur les données Mondomix (voir �gure
4.12) montrent que les informations basées sur la variation temporelle de la
structure du graphe ne sont pas pertinentes pour la tâche de prévision de
nouveaux liens. En e�et, l'étude du pouvoir prédictif des attributs temporels
selon la méthode de Liben-Nowell [95] décrite dans la section 3.2 du chapitre
3 (tableau 4.14) montre que ces derniers sont moins performants que leur
version statique. Une étude approfondie de l'évolution temporelle du graphe
d'achats peut s'avérer intéressante dans ce cas.

4.6.7 Prise en compte du regroupement des n÷uds en com-

munautés

L'analyse structurelle des réseaux d'interactions permet d'étudier quelques
aspects de la structure du graphe, dont l'intérêt majeur est de localiser des
communautés (voir chapitre 2). Dans le domaine de la prévision de liens,
certains chercheurs [106, 96] utilisent le regroupement des n÷uds en com-
munautés dans leurs modéles de prévision de liens comme une étape initiale
pour �ltrer les données. Dans cette expérimentation, nous étudions l'apport
de cette information pour notre tâche de prévision de nouveaux liens en in-
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Attributs DBLP Mondomix

Katz 0 0.3
Moyenne mobile de Katz 0.05 0.002
Taux de changement de Katz 0 0
MFA 0.04 0.14
Moyenne mobile de MFA 0.15 0.05
Taux de changement de MFA 0 0
Produit du PageRank 0.01 0.3
Moyenne mobile du produit du PageRank 0 0.2
Taux de changement du produit du PageRank 0.05 0.2
Produit du coe�cient de clustering 0.008 0.08
Moyenne mobile du produit de coe�cient de clustering 0.05 0.001
Taux de changement du produit de coe�cient de clustering 0.10 0
Produit de la centralité des degrés 0.0009 3.6
Moyenne mobile du produit de la centralité des degrés 0.05 0.08
Taux de changement du produit de la centralité des degrés 0.005 0.32
Voisins communs 0.18 0.18
Moyenne mobile du voisins communs 0.22 0.003
Taux de changement du voisins communs 0.005 0
Coe�cient de Jaccard 0.07 0.3
Moyenne mobile du coe�cient de Jaccard 0 0
Taux de changement du coe�cient de Jaccard 0 0
Adamic/Adar 0.04 0.15
Moyenne mobile de Adamic/Adar 0.18 0.001
Taux de changement de Adamic/Adar 0.0005 0
Attachement préferentiel 0.16 0.38
Moyenne mobile de l'attachement préferentiel 0.25 0.32
Taux de changement de l'attachement préferentiel 0.005 0.28
Distance géodésique 0.21 2.6
Moyenne mobile de la distance 0.14 1.2
Taux de changement de la distance 0 0.23

Table 4.14 � Etude comparative de la performance moyenne en pourcentage
(F1-mesure) des attributs topologiques statiques et temporels.

troduisant un nouvel attribut topologique au modèle d'apprentissage. Cet
attribut, qu'on note Com, prend la valeur 1 si le couple de n÷uds appar-
tient à une même communauté, 0 sinon. Nous utilisons ici l'algorithme de
détection de communauté de Louvain [27] pour partitionner l'ensemble des
n÷uds. Puis, nous comparons les performances des modèles de prévision ob-
tenus à partir des attributs topologiques (directs et indirects) avec ceux qui
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Go |>| Ncom %Pcom %P dis−2
com

[1970,1973] 2661 887 63 89.5
[1972,1975] 4536 1438 64 83.3
[1974,1977] 6844 1919 35 72.2
[1980,1983] 13345 3081 48.6 56.65

Table 4.15 � Nombre de communautés dans les réseaux de collaborations.
Ncom est le nombre de communautés dans le graphe des auteurs > , %Pcom
est la proportion d'exemples positifs dont les n÷uds appartiennent à la même
communauté, %P dis−2

com est la proportion d'exemples positifs dont les n÷uds
appartiennent à la même communauté et qui sont séparés par une distance
égale à 2.

utilisent l'attribut communauté en plus.
Les résultats obtenus sur les données DBLP (�gure 4.13) montrent une

amélioration des performances du prédicteur de liens lorsqu'on prend en
considération le regroupement des n÷uds auteurs en communautés. En ef-
fet, les statistiques e�ectuées sur les réseaux de collaborations (tableau 4.15)
montrent d'une part qu'environ 50% des paires de n÷uds positives qui ap-
partiennent à la même communauté sont séparés par une distance égale à 2.
Cette constatation con�rme l'hypothèse de l'e�et petit monde, qui suppose
que la plupart des nouveaux liens apparaissent entre les paires de n÷uds
qui sont proches dans le réseau d'interactions. D'autre part, ils indiquent
aussi que certaines paires de n÷uds positives qui appartiennent à la même
communauté sont séparés par des distances supérieures à 2. Cela nous laisse
penser que l'attribut Com apporte une information complémentaire au pré-
dicteur de liens qui n'est pas captée par les autres attributs topologiques.
Nous n'avons malheureusement pas pu expérimenter cette approche sur les
données d'achats Mondomix, car nous ne disposons d'aucun algorithme qui
permettrait de détecter des communautés dans un graphe biparti.
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Figure 4.9 � E�et du �ltrage des graphes projetés sur la performance (F1-
mesure) de AdaBoost(J48) dans les données Mondomix.
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Figure 4.10 � E�et du �ltrage des graphes projetés sur la performance
(F1-mesure) de AdaBoost(J48) sur les données DBLP.
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Figure 4.11 � Apport des attributs temporels dans le cas des données DBLP.
Performances du prédicteur de liens AdaBoost(J48) sur la classe positive.
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Figure 4.12 � Apport des attributs temporels dans le cas des données Mon-
domix. Performances du prédicteur de liens AdaBoost(J48) sur la classe po-
sitive.
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Figure 4.13 � Apport de l'attribut topologique basé sur la notion de com-
munautés sur les performances du prédicteur de liens basé sur l'algorithme
AdaBoost(J48) dans le cas des données DBLP.



4.6 Expérimentations et résultats 71

[7
0
,7
3
]/
[7
4
,7
5
]

[7
2
,7
5
]/
[7
6
,7
7
]

[7
4
,7
7
]/
[7
8
,7
9
]

[8
0
,8
3
]/
[8
4
,8
5
]

[9
0
,9
3
]/
[9
4
,9
5
]

P
R

F
P

R
F

P
R

F
P

R
F

P
R

F

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

d
ir
ec
ts

2
5

9
.8

1
4

3
.7

3
.7

3
.7

1
1
.5

1
.8

3
.2

1
.5

1
.4

1
.4

2
8

2
5
.1

2
5
.4

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

d
ir
ec
ts

et
in
d
ir
ec
ts

3
3
.3

1
7
.1

2
2
.6

1
2

3
.7

5
.6

3
0

1
.8

3
.4

5
.6

2
.1

3
3
9
.1

2
9
.7

3
2
.5

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

p
o
n
d
ér
és

6
0

1
4
.6

2
3
.5

1
8
.8

3
.7

6
.1

4
4
.4

2
.4

4
.6

2
5

2
.8

5
4
5
.3

3
1
.8

3
7
.4

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

et
te
m
p
o
re
ls

4
4
.4

1
9
.5

2
7
.1

2
2
.7

6
.1

9
.6

7
5
.5

4
0
.4

3
2
.1

1
6
.3

5
.1

7
.8

5
3

3
6
.3

4
2
.8

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

et
co
m
u
n
a
u
té
s

4
6
.7

1
7
.1

2
5

2
3
.1

3
.7

6
.3

4
1
.7

6
.1

1
0
.6

1
9

4
.8

7
.6

4
5
.2

2
9

3
5
.3

T
a
b
l
e
4.
16

�
T
ab
le
au

ré
ca
pi
tu
la
ti
f
de
s
ré
su
lt
at
s
(e
n
p
ou
rc
en
ta
ge
)
ob
te
nu
s
su
r
le
s
je
ux

de
do
nn

ée
s
D
B
L
P
.



72 Chapitre 4 : Prévision de nouveaux liens dans les réseaux bipartis

[4
,6
]/
[7
]

[7
,9
]/
[8
]

[1
0
,1
2
]/
[1
3
]

[1
6
,1
8
]/
[1
9
]

[1
9
,2
1
]/
[2
2
]

P
R

F
P

R
F

P
R

F
P

R
F

P
R

F

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

d
ir
ec
ts

4
.8

3
.1

3
.8

1
2
.1

9
.7

1
0
.8

9
1
0

9
.5

1
6
.2

5
.2

7
.8

2
3
.1

9
.9

1
3
.9

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

d
ir
ec
ts

4
.8

3
.1

3
.8

1
2
.1

9
.7

1
0
.8

9
1
0

9
.4

1
6
.2

5
.2

1
3
.9

2
3
.1

9
.9

1
3
.9

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

d
ir
ec
ts

et
in
d
ir
ec
ts

7
3
.7

4
.8

1
9

1
7

1
8

2
3

1
2
.3

1
6

3
9
.3

4
.5

8
.2

3
4
.7

1
1

1
6
.7

T
o
p
o
lo
g
iq
u
es

et
te
m
p
o
re
ls

7
.1

3
.1

4
.3

2
4
.1

1
4
.1

1
7
.8

4
.5

0
.4

0
.8

1
8

2
.1

3
.7

3
4
.1

5
.4

9
.3
2

T
a
b
l
e
4.
17

�
T
ab
le
au

ré
ca
pi
tu
la
ti
f
de
s
ré
su
lt
at
s
(e
n
p
ou
rc
en
ta
ge
)
ob
te
nu
s
su
r
le
s
je
ux

de
do
nn

ée
s
M
o
n
d
o
m
i
x
.



4.6 Expérimentations et résultats 73

4.6.8 Etude comparative avec les algorithmes de recomman-

dation

Dans cette étude, nous considérons le problème de recommandation comme
un problème de prévision d'un nouveau lien dans le réseau d'interaction.
Nous comparons pour cela les performances de notre approche de prévision
de liens basée sur l'algorithme AdaBoost(J48) avec di�érents algorithmes de
recommandation. Il s'agit

• d'algorithmes basés sur la méthode de prévision de liens proposée par
[95] (voir section 3.2 du chapitre 3) qui utilisent sur une seule mesure
de similarité topologique.

• d'algorithmes de �ltrage collaboratif (décrits dans l'annexe C ) qui uti-
lisent la similarité entre les clients (FCC) et la similarité entre les
produits (qu'on note FCI).

Nous avons �xé le paramètre k qui permet de sélectionner les k premiers
éléments de la liste des recommandations à la taille de la classe positive
associée au jeu de données.

Les résultats sur les données DBLP (voir tableau 4.18) et Mondomix (voir
tableau 4.19) montrent que certains algorithmes sont performants sur tous
les jeux de données, tandis que d'autres le sont sur certains. Cela est lié au
modèle d'évolution du graphe qui a�ecte la performance des attributs topo-
logiques. En e�et, les graphes d'achats suivent généralement un modèle basé
sur l'attachement préferentiel, ce qui rend les prédicteurs basés la popularité
des n÷uds comme la centralité de degrés plus performants. D'autre part, les
graphes de collaborations sont caractérisés par l'e�et petit monde, cela rend
les attributs basés sur l'ensemble des voisins comme les voisins communs plus
e�caces. Nous constatons par ailleurs que les algorithmes de �ltrage collabo-
ratif sont moins performants que les modèles de prévision de liens basés sur
un seul attribut. Cette constatation con�rme les résultats obtenus par [70]
qui montrent que la qualité de la recommandation dans les algorithmes de
�ltrage collaboratif est limitée par le problème de rareté des données. En ef-
fet, ces algorithmes déterminent les utilisateurs similaires en identi�ant ceux
qui ont des produits achetés en commun. De même, ils dérivent les produits
similaires en identi�ant ceux qui ont des clients en communs. Cela rend le
calcul des similarités impossible lorsque l'intersection entre le voisinage des
utilisateurs (resp. les produits) est nulle, et engendre alors des matrices de
similarité creuses, ce qui n'est pas le cas des algorithmes de prévision de liens
qui utilisent des attributs topologiques basées sur l'ensemble des chemins et
la centralité des n÷uds. Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que les
algorithmes de recommandation basés sur une seule mesure de similarité ont
une mauvaise performance par rapport à notre prédicteur de liens basé sur
l'algorithme d'apprentissage AdaBoost(J(48)). Cela est dû au fait qu'il uti-
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Go/Gt Algorithme P (%) R (%) F (%)
[1970,1974]/[1975,1976] Adamic/Adar 12.5 0.09 0.18

Voisins communs 43.7 0.32 0.64
Coe�cient de Jaccard 18.7 0.14 0.27
Distance géodésique 54.1 0.4 0.8
Katz 0 0 0
MFA 12.5 0.09 0.18
Produit du PageRank 4.1 0.03 0.06
Produit du coe�cient de clustering 2.1 0.01 0.03
Produit de la centralité des degrés 0 0 0
Attachement préferentiel 4.16 0.4 0.8

[1972,1976]/[1977,1978] Adamic/Adar 6 0.01 0.03
Voisins communs 33.9 0.08 0.16
Coe�cient de Jaccard 11 0.02 0.05
Distance géodésique 37.3 0.08 0.17
Katz 0 0 0
MFA 7.6 0.01 0.03
Produit du PageRank 0 0 0
Produit du coe�cient de clustering 1.7 0.004 0.008
Produit de la centralité des degrés 0.8 0.002 0.004
Attachement préferentiel 0.8 0.002 0.004

[1974,1978]/[1979,1980] Adamic/Adar 9.3 0.02 0.03
Voisins communs 25.6 0.05 0.1
Coe�cient de Jaccard 9.7 0.02 0.04
Distance géodésique 25.6 0.05 0.1
Katz 0 0 0
MFA 7.5 0.01 0.03
Produit du PageRank 0 0 0
Produit du coe�cient de clustering 1.5 0.003 0.006
Produit de la centralité des degrés 0 0 0
Attachement préferentiel 0 0 0

[1980,1984]/[1985,1986] Adamic/Adar 1.5 0.0001 0.0003
Voisins communs 0.3 0.0003 0.0007
Coe�cient de Jaccard 0 0 0
Distance géodésique 0.4 0.0003 0.0008
Katz 0 0 0
MFA 1.4 0.0001 0.0003
Produit du PageRank 0.8 0.0009 0.0002
Produit du coe�cient de clustering 0 0 0
Produit de la centralité des degrés 0.3 0.0003 0.0007
Attachement préferentiel 0.8 0.0009 0.0002

[1990,1994]/[1995,1996] Adamic/Adar 4.3 0.0006 0.001
Voisins communs 1.8 0.0005 0.001
Coe�cient de Jaccard 0.6 0.0001 0.0002
Distance géodésique 2 0.0005 0.001
Katz 0 0 0
MFA 1.6 0.0003 0.001
Produit du PageRank 0.5 0.0007 0.001
Produit du coe�cient de clustering 0 0 0
Produit de la centralité des degrés 0 0 0
Attachement préferentiel 0 0 0

Table 4.18 � Etude comparative de la performance des approches de pré-
vision de liens avec les algorithmes du �ltrage collaboratif sur les données
DBLP.
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Go/Gt Algorithme P (%) R (%) F (%)
[4,7]/[8] Adamic/Adar 4.7 0.16 0.32

Voisins communs 3.3 0.11 0.22
Coe�cient de Jaccard 4.5 0.16 0.31
Distance géodésique 70.6 2.5 4.8
Katz 6.5 0.23 0.44
MFA 4.7 0.16 0.32
Produit du PageRank 1.9 0.07 0.13
Produit du coe�cient de clustering 2.2 0.07 0.15
Produit de la centralité des degrés 100 3.5 6.8
Attachement préferentiel 1.8 0.06 0.12
FCC 0.05 1.9 0.09
FCI 0.14 5.6 0.3

[7,10]/[11] Adamic/Adar 3.4 0.08 0.16
Voisins communs 9.7 0.23 0.45
Coe�cient de Jaccard 20.8 0.5 0.97
Distance géodésique 55.8 1.3 2.6
Katz 3.8 0.09 0.18
MFA 4.3 0.1 0.2
Produit du PageRank 1.4 0.03 0.07
Produit du coe�cient de clustering 1.9 0.04 0.09
Produit de la centralité des degrés 100 2.4 4.6
Attachement préferentiel 2.4 0.05 0.11
FCC 0.01 0.9 0.02
FCI 0.01 1.4 0.03

[10,13]/[14] Adamic/Adar 3.4 0.07 0.14
Voisins communs 3.02 0.06 0.12
Coe�cient de Jaccard 3.7 0.07 0.15
Distance géodésique 71 1.5 3
Katz 14.8 0.31 0.61
MFA 1.7 0.03 0.07
Produit du PageRank 25 0.52 1.03
Produit du coe�cient de clustering 1.7 0.03 0.07
Produit de la centralité des degrés 100 2.1 4.1
Attachement préferentiel 34.4 0.72 1.4
FCC 0.01 2.1 0.03
FCI 1.1 0.07 0.1

[16,19]/[20] Adamic/Adar 2.2 0.02 0.05
Voisins communs 2.3 0.02 0.05
Coe�cient de Jaccard 1.3 0.01 0.03
Distance géodésique 56.1 0.64 1.3
Katz 5.2 0.03 0.07
MFA 1.5 0.01 0.03
Produit du PageRank 9 0.1 0.2
Produit du coe�cient de clustering 1.2 0.01 0.03
Produit de la centralité des degrés 11.8 0.13 0.27
Attachement préferentiel 9.9 0.1 0.23
FCC 1 0.01 0.02
FCI 1.7 0.02 0.04

[19,22]/[23] Adamic/Adar 3 0.03 0.06
Voisins communs 4 0.04 0.08
Coe�cient de Jaccard 2.1 0.02 0.04
Distance géodésique 61.5 0.67 1.3
Katz 2.8 0.02 0.05
MFA 3.5 0.04 0.07
Produit du PageRank 2 0.02 0.04
Produit du coe�cient de clustering 1.8 0.01 0.06
Produit de la centralité des degrés 100 1.1 2.17
Attachement préferentiel 1.8 0.02 0.04
FCC 1.8 0.01 0.02
FCI 1.4 0.008 0.01

Table 4.19 � Etude comparative de la performance des approches de pré-
vision de liens avec les algorithmes du �ltrage collaboratif sur les données
Mondomix.
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lise une combinaison d'experts (ou classi�eurs) et un ensemble d'attributs
topologiques pour générer un modèle plus adapté aux données.

4.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté le problème de la prévision de nouveaux liens dans les
réseaux d'a�liation et les réseaux de collaborations. Il a introduit de nou-
velles mesures de similarité indirectes qui exploitent la structure des graphes
projetés pour calculer les probabilités de connexion des paires de n÷uds.
Nous avons expérimenté notre approche de prévision de liens basée sur les
attributs topologiques directs et indirects sur les données de co-publications
académiques et les données d'achats de musique en ligne (voir les tableaux
récapitulatif 4.16 et 4.17). Nous avons montré d'une manière empirique que
la prise en compte des similarités indirectes conduit à une amélioration des
performances des modèles de prévision de liens. Les principales limites de
notre méthode sont liées à sa complexité. En e�et, sa grande complexité
rend les calculs très lents sur les grand jeux de données.

Nous avons montré par ailleurs que la prise en compte des poids des liens
dans le calcul des attributs topologiques permet d'améliorer légérement la
qualité de la prévision dans les réseaux de collaborations DBLP, ce qui signi�e
que les attributs topologiques non-pondérés ne sont pas plus performants que
leur version pondérée. En outre, le �ltrage des graphes projetés montre que
les liens faibles perturbent l'apprentissage dans le cas des données Mondomix,
alors que ces derniers sont très pertinents pour la prévision de nouveaux liens
dans le cas des données DBLP. Nous avons également montré que la prise
en compte du regroupement des n÷uds en communautés permet d'améliorer
la qualité d'apprentissage. Nous n'avons malheureusement pas pu étudier
l'apport de cette information dans le cas des réseaux d'achats de musique,
puisque nous ne disposons d'aucun algorithme qui permet de détecter des
communautés dans un graphe biparti.

Nous avons étudié aussi la contribution des attributs basés sur les va-
riations temporelles de la structure du graphe pour la tâche de prévision de
nouveaux liens. Les résultats obtenus montrent clairement que ces attributs
sont très pertinents dans le cas des réseaux de co-publications. On suppose
que cela est dû au fait que la structure des liens évolue de manière plus im-
portante autour des paires de n÷uds qui constituent la classe positive. En
revanche, l'ajout des attributs temporels dégrade les performances du prédic-
teur de liens dans les réseaux d'achats. Une étude approfondie de l'évolution
temporelle du réseau d'achats peut s'avérer pertinente dans ce cas.

Nous avons en�n comparé notre approche de prévision de nouveaux liens
avec plusieurs algorithmes de recommandation. Les résultats montrent que
notre approche basée sur l'apprentissage supervisé est la plus performante.

Le chapitre suivant aborde la problème de déséquilibre dans les ensembles
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d'apprentissage, il présente de nouvelles solutions et teste des approches déjà
proposées dans d'autres contexte au problème de la prévision de liens.
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Chapitre 5

Problème de déséquilibre des

données dans les approches de

prévision de liens

5.1 Introduction

Ce chapitre aborde un problème auxquelles les approches de prévision de liens
sont souvent confrontées, à savoir la distribution extrêmement déséquilibrée
des classes d'apprentissage dû à la disproportion inhérente entre le nombre de
liens candidats et le nombre de liens qui se forment réellement. Ce problème
a pour conséquence de biaiser le modèle appris vers la classe majoritaire (ici,
la classe négative), ce qui lui donne une mauvaise performance sur la classe
minoritaire (ici, la classe positive). La plupart des approches de prévision
de liens [5, 119, 120, 101, 136] proposent de réduire ce déséquilibre en utili-
sant des techniques de sous-échantillonnage aléatoire. Cette méthode permet
d'équilibrer un ensemble de données par le biais d'une suppression aléatoire
des exemples de la classe majoritaire. En dépit de sa simplicité, il a été em-
piriquement montré que le re-échantillonnage peut améliorer les résultats. Il
peut en revanche écarter des données potentielles importantes pour le proces-
sus de classi�cation. On trouve dans la littérature scienti�que de nombreuses
autres méthodes qui permettent de résoudre le problème de déséquilibre
des données, telles que les méthodes de sous-échantillonnage non-aléatoire
[86, 16, 17], les méthodes d'apprentissage sensible au coût [102, 74, 98], les
classi�eurs à une classe [131, 78].

Notre objectif est de tester certaines de ces méthodes pour améliorer la
qualité d'apprentissage dans notre tâche de prévision de nouveaux liens. Dans
la section 5.2, nous proposons d'utiliser des méthodes de sous-échantillonnage
non-aléatoire pour réduire le déséquilibre des données. La première approche
est celle proposée par Kubat et al [86], l'idée est de supprimer les instances
redondantes ou celles qui se rapprochent des exemples positifs en les considé-
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rant comme du bruit. Nous introduisons également deux nouvelles méthodes
de sous-échantillonnage basé sur la structure du graphe, il s'agit de �ltrer
les exemples négatifs en se basant sur la distance géodésique qui sépare les
n÷uds et sur leur appartenance à la même communauté. Le but est de ne
garder à la �n que les exemples négatifs qui sont éloignés de la frontière de
décision. Nous présentons ensuite dans la section 5.3 une approche basée sur
l'apprentissage centré sur la classe positive. Dans ce cas, le problème de la
prévision de liens est vu comme un problème d'apprentissage à partir d'un
ensemble étiqueté (classe positive) et un ensemble non-étiqueté. En�n, la sec-
tion 5.4 présente et commente les résultats des di�érentes expérimentations
obtenus sur des jeux de données réels.

5.2 Méthodes de sous-échantillonnage non-

aléatoire

Un premier type d'approches pour gérer le déséquilibre dans les jeux de
données est d'équilibrer les e�ectifs des classes en présence par des mé-
thodes d'échantillonnage. Deux catégories ont été considérées : le sous-
échantillonnage basé sur la frontière entre les deux classes et le sous-
échantillonnage basé sur la structure du graphe.

5.2.1 Sous-échantillonnage basé sur la frontière entre les

deux classes

Pour éviter les inconvénients du sous-échantillonnage aléatoire, on peut gui-
der l'échantillonnage de la classe majoritaire en se basant sur certaines infor-
mations. Pour cela, il est intéressant de prendre en compte la notion de fron-
tière entre les classes. Di�érentes méthodes de sous-échantillonnage guidé ont
été proposées dans la littérature scienti�que [86, 16, 17, 18]. Nous nous inté-
ressons particulièrement à la méthode de Kubat et al [86] appelée One-Sided
Selection (qu'on note OSS). L'idée est de tirer aléatoirement un individu
dans la classe majoritaire et tous les individus de la classe minoritaire pour
former un nouvel échantillon C, puis d'étiquetrer tous les individus de l'en-
semble initial S avec la classe de leur plus proche voisin (1-PPV) dans C. Les
individus mal classés sont ensuite déplacés vers C. L'objectif est d'éliminer
les exemples redondants et de ne conserver parmi les exemples de la classe
majoritaire que ceux qui sont éloignés de la frontiere de décision, car ils sont
considerés comme plus pertinents pour l'apprentissage (voir algorithme 1).
Ils utilisent ensuite la technique de nettoyage de données TomekLink [143]
pour supprimer les exemples qui participent à des liens Tomek. Un lien To-
mek peut être dé�ni de la manière suivante : étant donné deux exemples x
et y appartenant à des classes di�érentes, et d(x, y) est la distance entre x
et y. La paire (x, y) est un lien de Tomek s'il n'existe aucun exemple z tel
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que d(x, z) < d(x, y) ou d(y, z) < d(x, y). L'hypothèse est que si ces deux
individus forment un lien de Tomek, c'est que l'un des deux est du bruit, ou
que les deux sont des points frontières. L'approche d'échantillonage suivie est
donc de se débarasser de ces individus, et de se concentrer sur des exemples
moins bruités.

Data: S ensemble d'apprentissage initial
Result: T nouvel ensemble d'apprentissage
Initialement, C contient tous les exemples positifs et un seul exemple
négatif choisi aléatoirement;
begin

- Classer les exemples de S avec un classi�eur 1-PPV (plus
proches voisins) en utilisant les exemples de C ;

- Comparer pour chaque exemple la nouvelle étiquette attribuée
avec l'étiquette d'origine ;

- Ajouter les exemples mal classés à C ;

- Supprimer à partir de l'ensemble C tous les exemples négatifs
qui participent à des liens Tomek, i.e. qui sont les plus proches
possibles des exemples positifs, a�n d'éliminer les exemples
potentiellement incohérents ou bruités ;

- L'ensemble résultant constitue le nouvel ensemble
d'apprentissage T ;

end

Algorithm 1: Méthode de sous-échantillonnage One-Sided Selection

5.2.2 Sous-échantillonnage guidé par la structure du graphe

Nous proposons ici deux nouvelles méthodes de sous-échantillonnage non-
aléatoire qui utilisent les informations topologiques du graphe pour suppri-
mer les exemples négatifs qui se rapprochent de la classe positive, ces der-
niers nuisent à la qualité d'apprentissage en augmentant le nombre de faux
positifs. Les exemples négatifs sont alors �ltrés selon un seul attribut topo-
logique. Nous avons étudié ici le �ltrage selon deux attributs topologiques :
la distance géodésique et l'appartenance des n÷uds aux mêmes communautés
(attribut Com décrit dans le chapitre 4).

Dans la première approche, les exemples négatifs sont �ltrés par rapport
à la distance qui sépare les paires de n÷uds dans le graphe. Dans ce cas, si
on considère l'e�et petit monde, il est raisonnable de s'attendre à ce que la
plupart des nouveaux liens apparaissent entre les paires de n÷uds qui sont
proches dans le réseau d'interactions. D'autres part, les expérimentations
e�ectuées précédemment montrent que certaines paires de n÷uds collaborent
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à des distances beaucoup plus grandes. De ce fait, nous éliminons uniquement
les exemples négatifs dont la distance géodésique est inférieure ou égale à la
distance géodésique moyenne calculée sur la classe positive.

La seconde approche est basée sur l'hypothèse que les n÷uds qui appar-
tiennent à la même communauté sont proches dans le graphe, et sont donc
susceptibles de collaborer dans le futur. Nous avons en e�et montré dans le
chapitre précédent que l'ajout de l'attribut communauté à la desccription
des exemples permet d'améliorer la qualité d'apprentissage sur la classe po-
sitive. Cela nous laisse penser que les exemples négatifs qui appartiennent
à la même communauté perturbent l'apprentissage, et qu'il faut donc les
éliminer de notre ensemble de données.

5.3 Algorithmes d'apprentissage semi-supervisé

L'apprentissage supervisé est une technique d'apprentissage où l'on cherche
à produire des règles à partir d'une base de données d'apprentissage. Le but
d'un algorithme d'apprentissage supervisé est donc de construire une fonc-
tion de prédiction y = φ(x) qui attribut à chaque instance x ∈ X (espace
des instances) une étiquette y ∈ {c1, c2, . . . , cn} (ensemble des étiquettes des
classes). Dans ce type de classi�cation, il faut souvent beaucoup d'exemples
étiquetés pour l'apprentissage ; cependant, dans de nombreuses applications
réelles, il est impossible de produire un ensemble d'apprentissage su�sant
(problème de classes rares). Dans ce cas, l'apprentissage semi-supervisé ; c'est
à dire l'apprentissage à partir d'exemples étiquetés et des exemples non-
étiquetés, est une solution intéressante dans le cas où on ne dispose que de
quelques exemples étiquetés et un grand nombre d'exemples non-étiquetés.
Les étiquettes des exemples négatifs représentent ici les données manquantes.
Raskutti et al [131] montrent en e�et que l'apprentissage centré sur une seule
classe est particulièrement approprié lorsque les données sont très déséquili-
brées, et que l'espace est hautement bruité. Dans ce cas, la classe minoritaire
(ici, classe positive) est vue comme la classe cible, et la classe majoritaire
(ici, classe négative) comme la classe des objets non-étiquetés.

On trouve dans la littérature scienti�que di�érents algorithmes d'appren-
tissage centré sur la classe positive. Il y a tout d'abord les méthodes heu-
ristiques (PEBL [151], S-EM [97], ROC-Clu-SVM [93], . . .) qui se basent
sur une stratégie à deux étapes. La première étape cherche à identi�er un
ensemble de négatifs �ables à partir des exemples non-étiquetés. Di�érentes
techniques sont proposées pour cette tâche [41, 134, 104]. La deuxième étape
est essentiellement similaire pour toutes les méthodes, il s'agit d'appliquer
un algorithme de classi�cation binaire sur tous l'ensemble d'apprentissage.
Ce type d'approches est largement utilisé pour la classi�cation de documents
où le nombre de documents étiquetés est très faible par rapport au nombre
de documents non-étiquetés.
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D'autres approches rejettent complétement les exemples non-étiquetés,
il s'agit notamment du SVM à une classe (one-class SVM) [103, 142] qui
construit un classi�eur à partir d'une seule classe d'objets (ici la classe po-
sitive), il trace ensuite la frontière de la classe positive dans l'espace des ca-
ractéristiques sans tenir compte des informations qui caractérisent la classe
négative. L'inconvenient majeur de cette approche est qu'elle facilite le sur-
apprentissage.

C'est la première méthode que nous allons adapter puis appliquer au
problème de la prévision de liens. Ce type d'approches est bien adapté au
problème de classi�cation binaire. Dans notre cas, le problème de la prévision
de nouveaux liens est vu comme un problème d'apprentissage à partir d'une
classe étiquetée (ici, classe positive) et une classe non-étiquetée (ici, classe
négative). Nous décrivons cette approche plus en détail ci-dessous.

5.3.1 Apprentissage basé sur une classe étiquetée et une

classe non-étiquetée

Les algorithmes d'apprentissage basé sur une classe étiquetée et une classe
non-étiquetée (appelés aussi PU- Learning) permettent de construire un clas-
si�eur binaire en utilisant tous les exemples d'apprentissage. Ils se divise en
deux étapes :

Etape 1 : Détermination des négatifs �ables

Il s'agit d'identi�er un ensemble de négatifs �ables, qu'on note RN , à
partir d'une classe non-étiquetée U . Dans la méthode PEBL [151], les au-
teurs utilisent la technique 1-DNF [41] pour déterminer les exemples négatifs
les plus probables. L'approche Roc-Clu-SVM [93] propose d'utiliser une tech-
nique de clustering comme une étape préliminaire pour extraire les exemples
négatifs �ables. Ces méthodes ne sont cependant pas adaptées à notre do-
maine de prévision de liens. Nous proposons pour cela d'utiliser des mé-
thodes de sous-échantillonnge non-aléatoire à �n d'extraire les exemples qui
représentent au mieux la classe négative. Les exemples négatifs non retenus
constituent l'ensemble Q (avec Q = U −RN).

Etape 2 : Construction du classi�eur

Cette étape cherche à construire un classi�eur binaire en appliquant de
manière itérative un algorithme de classi�cation supervisé . A chaque itéra-
tion, un classi�eur Si est construit à partir des exemples de la classe positive
Pos et un ensemble de négatifs �ables RN . Ce classi�eur sera ensuite uti-
lisé pour classer les exemples non-étiquetés Q, les exemples classés comme
négatifs seront ajoutés à l'ensemble RN . L'algorithme converge lorsqu'au-
cun exemple de Q n'est classé comme négatif. Dans la méthode PEBL [151],
le dernier classi�er est considéré comme le résultat de cette étape. Alors
que dans la méthode Roc-Clu-SVM [93] on choisit le meilleur classi�eur. Yu
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et al [151] proposent d'utiliser l'algorithme SVM linéaire pour construire le
classi�eur binaire, car de dernier permet de maximiser la marge entre les
deux classes. Mais, il est aussi possible d'étendre cette méthode à d'autres
algorithmes d'apprentissage supervisé.

Nous proposons dans notre étude un algoritme à l'instar de la méthode
PEBL [151]. Ce dernier est décrit ci-dessous (voir algorithme 2).

Data: Pos et U
Result: Classi�eur binaire
Initialisation : i=1, RN = ∅, Q = U ;
while Q 6= ∅ do

Utiliser les ensembles Pos et RN pour apprendre un classi�eur Si;
Classer les exemples de Q en utilisant Si;
Soit Mi(neg) l'ensemble des exemples de Q classés comme
négatifs;
if Mi(neg) = ∅ then

exit -loop;
else

Q=Q - Mi(neg);
RN = RN ∪Mi(neg);
i = i+ 1;

end

end

Algorithm 2: Apprentissage itératif à partir de la classe positive

5.4 Expérimentation et résultats

5.4.1 Méthodes de sous-échantillonnage

La première partie de cette expérimentation présente une étude comparative
de di�érentes méthodes de sous-échantillonnage. Nous évaluons pour cela
les performances du prédicteur de liens basé sur l'algorithme AdaBoost(J48)
(décrit dans le chapitre 4) sur plusieurs jeux de données échantillonnés en
terme de précision, rappel et F1-mesure. Les ensembles de test ne sont pas
échantillonnés. Les jeux de données utilisés sont ceux décrits dans le chapitre
précédent. Les exemples d'apprentissage sont décrits à partir des attributs
topologiques directs et indirects (attributs décrits dans la section 4.6.2 du
chapitre 4). Dans le cas du sous-échantillonnage aléatoire, on tire au hasard
(sans remise) des exemples de la classe négative jusqu'à l'obtention d'un
ensemble dont la taille est égale à celui obtenu par la méthode de Kubat et
al [86].

Les résultats des tableaux 5.1 et 5.2 indiquent que la méthode de
sous-échantillonnage de Kubat et al [86] est plus performante que le sous-
échantillonnage aléatoire en particulier sur les jeux de données DBLP où les
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exemples sont mal représentés (présence de sous-concepts dans les classes
d'apprentissage). En e�et, la méthode de Kubat et al permet de réduire le
déséquilibre interne dans les classes d'apprentissage en ne concervant que
les individus qui sont éloignés de la classe positive, alors que la suppression
aléatoire des exemples peut écarter certains exemples pertinents pour le pro-
cessus d'apprentissage. On constate par ailleurs que le sous-échantillonnage
basé sur la structure du graphe donne un très bon rappel sur tous les jeux de
données. Il possède cependant une mauvaise précision, ce qui veut dire que
les exemples négatifs proches de la classe positive sont classés comme posi-
tifs. On peut dire ici que le choix de supprimer ou de conserver des individus
frontière peut être vu comme un compromis entre la sensibilité du modèle
et sa précision. Lors d'un sous-échantillonnage des individus de la classe ma-
joritaire, choisir ceux qui sont proches de la classe minoritaire diminuera le
rappel sur cette dernière, mais augmentera la précision (méthode de Kubat
et al). A l'inverse, sélectionner des individus négatifs qui sont très éloignés
des exemples positifs élargira la marge autour des individus positifs, et ainsi
augmentera le rappel sur cette classe (méthodes basées sur la structure du
graphe).

5.4.2 Apprentissage semi-supervisé

Dans cette étude, nous expérimentons notre approche de prévision de liens
basée sur l'apprentissage semi-supervisé sur les mêmes jeux de données
que ceux utilisés dans la section précédente. Cette approche est divisée en
deux étapes : la détermination des exemples négatifs �ables et la construc-
tion du classi�eur binaire. Nous testons ici di�érentes méthodes de sous-
échantillonnage non-aléatoire pour déterminer les exemples négatifs �ables.
Nous étudions également les performances de deux algorithmes d'apprentis-
sage supervisé : le méta-classi�eur AdaBoost (avec l'arbre de décision J48 ),
et l'algorithme SVM (avec un noyau linaire).

Les résultats des tableaux 5.3 et 5.4 indiquent que les performances des al-
gorithmes d'apprentissage SVM linéaire et AdaBoost(J48) sont comparables
sur les di�érents jeux de données. Ils montrent aussi que le choix de la tech-
nique de détermination des négatifs �ables joue un rôle important sur la
qualité du modèle appris. En e�et, la méthode de sous-échantillonnage de
Kubat et al [86] améliore les résultats de manière signi�cative, en particulier
la précision, ce qui nous laisse penser que les exemples sélectionnés par cette
méthode représentent bien la classe négative.

D'autre part, la comparaison de notre approche basée sur l'apprentis-
sage semi-supervisé avec celle basée sur l'apprentissage supervisé montre
clairement une baisse de performance lors de l'utilisation de l'ensemble non-
étiqueté comme substitut pour les exemples négatifs. En e�et, le déséquilibre
externe n'est pas le seul responsable de la mauvaise performance du classi-
�eur, un petit ensemble de faux positifs peut a�ecter de manière signi�cative
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Chapitre 5 : Problème de déséquilibre des données dans les approches de

prévision de liens

Données Méthodes P(%) R(%) F(%) #Pos #Neg

[70,73]/[74,75] sans échant. 33.3 17.1 22.6 30 2341
échant. aléatoire 17.6 22 19.6 30 914
échant. de Kubat 41.7 24.4 30.8 30 914
échant. par dist. géo. 4.2 63.4 8 30 1360
échant. par comm. 2.1 68.3 4 30 1221

[72,74]/[75,76] sans échant. 12 3.7 5.6 87 25960
échant. aléatoire 7.6 12.2 9.57 87 10702
échant. de Kubat 16.1 6.1 8.8 87 10702
échant. par dist. géo. 3.1 67 6 87 9847
échant. par comm. 1.5 62.2 3 87 6727

[74,76]/[77,78] sans échant. 30 1.8 3.3 174 76587
échant. aléatoire 10 0.6 1.1 174 34728
échant. de Kubat 33.6 1.6 3.1 174 34728
échant. par la dist. géo 0.7 49.4 1.4 174 28560
échant. par comm. 0.8 20.1 1.5 174 31757

[80,83]/[84,85] sans échant. 5.6 2.1 3 603 702984
échant. aléatoire 6.1 2.8 3.8 603 391913
échant. de Kubat 21 7.6 11.3 603 391913
échant. par la dist. géo. 0 63.3 0.1 603 82761
échant. par comm. 0.2 53 0.2 603 48778

[90,93]/[94,95] sans échant. 39.1 29.7 32.5 10622 140528403
échant. aléatoire 12.3 25 16.5 10622 71254201
échant. de Kubat 52.3 29.8 38 10622 71254201
échant. par dist. géo. 19.1 57.4 30 10622 68342567
échant. par comm. 21 56.5 30.6 10622 70681932

Table 5.1 � Etude de la performance de l'algorithme AdaBoost(J48) pour
di�érentes méthodes de sous-échantillonnage. Résultats pour la classe posi-
tive sur les données DBLP.

la performance du classi�eur sur la classe minoritaire (ici classe positive).
Dans le cas de l'approche basée sur l'apprentissage supervisé, on considére
toute la classe négative lors de l'apprentissage, cela contribut à augmenter
le nombre des faux positifs (dans le cas où les deux classes se chevauchent),
d'où la mauvaise performance du classi�eur sur la classe positive. Alors que
dans le cas de l'approche semi-supervisée, on considère un sous-ensemble
représentatif de la classe négative à chaque itération de l'algorithme d'ap-
prentissage.
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Données Méthodes P (%) R (%) F (%) #Pos #Neg

[4,7]/[8] sans échantillonnage 7 3.7 4.8 481 16886
échant. aléatoire 3.7 3.3 3.5 481 5801
échant. de Kubat 7.1 5.4 6 481 5801
échant. par la dist. géo. 3.8 64.6 7.2 481 3825

[7,9]/[10] sans échantillonnage 19 17 18 273 11537
échant. aléatoire 10.6 20.3 14 273 2989
échant. de Kubat 20.2 16.1 18 273 2989
échant. par dist. géo. 3.6 62.6 6.8 273 2075

[10,12]/[13] sans échantillonnage 23 12.3 17.3 405 68936
échant. aléatoire 2.6 1.8 2.1 405 31214
échant. de Kubat 25 15.4 19 405 31214
échant. par dist. géo. 10 63.1 2.1 405 3069

[16,18]/[19] sans échantillonnage 39.3 4.5 13.9 808 69372
échant. aléatoire 39.5 5.5 9.6 808 20473
échant. de Kubat 40.6 4.6 8.3 808 20473
échant. par dist. géo. 2 90.7 3.6 808 3016

[19,21]/[22] sans échantillonnage 34.7 11 16.7 1239 155741
échant. aléatoire 1 43.5 2 1239 34982
échant. de Kubat 42.2 10 15.4 1239 34982
échant. par dist. géo. 1.1 87.5 2.1 1239 3780

Table 5.2 � Etude de la performance de l'algorithme AdaBoost(J48) pour
di�érentes méthodes de sous-échantillonnage. Résultats pour la classe posi-
tive sur les données Mondomix.
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Chapitre 5 : Problème de déséquilibre des données dans les approches de

prévision de liens
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5.5 Conclusion

Ce chapitre a abordé le problème de déséquilibre dans les ensembles d'ap-
prentissage à deux classes. Il propose d'utiliser dans un premier temps des
méthodes de sous-échantilonnage informé pour améliorer la qualité d'appren-
tissage sur la classe positive. Ces méthodes utilisent des informations a priori
pour �ltrer l'ensemble des exemples négatifs, comme la notion de frontière
entre les classes et les informations topologiques du graphe. Les résultats
des expérimentations montrent que le sous-échantillonnage informé est plus
performant que le sous-échantillonnage aléatoire. Cela est dû au fait que le
premier ne supprime que les exemples qui se raproche de la frontière de dé-
cision, alors que le second peut écarter certains exemples pertinents pour le
processus d'apprentissage. Nous avons constaté par ailleurs que les méthodes
de sous-échantillonnage guidé par la structure du graphe cherchent à élar-
gir la marge autour des exemples positifs en sélectionnant des exemples trés
éloignés de la classe positive, ce qui leur permet d'avoir un meilleurs rappel
sur cette classe. Il serait par ailleurs intéressant d'expérimenter d'autres mé-
thodes de sous-échantillonnage intelligent comme la méthode de Batista et
al [18] qui supprime les exemples négatifs dont l'étiquette ne correspond pas
à celle de leur 3 plus proches voisins.

Ce chapitre a présenté en�n une nouvelle approche de prévision de liens
basée sur l'apprentissage semi-supervisé. Cette approche permet de contour-
ner le problème de déséquilibre des données en apprenant de manière itérative
un classi�eur à partir de la classe positive et un sous-ensemble représentatif
de la classe négative. Les résultats des expérimentations montrent que cette
approche est plus performante que celle basée sur l'apprentissage supervisé.
Ils montrent aussi que la méthode de détermination des négatifs �ables basée
sur la technique de Kubat et al [86] o�re le meilleur compromis en termes
de rappel et de précision. Il serait en�n pertinent d'explorer d'autres ap-
proches d'apprentissage qui traitent le problème de déséquilibre, telles que
la méthode proposée par Ezawa et al [48] qui biaise le classi�eur en faveur
de certains attributs, ou les algorithmes d'apprentissage sensibles au coût
[102, 74].



Conclusions

Nous avons abordé dans cette thèse deux problématiques de la prévision de
nouveaux liens dans les réseaux d'interactions bipartis : la prise en compte
de nouvelles informations liées à la structure du graphe projeté lors du calcul
des similarités, et le problème de la mauvaise performance des algorithmes
de prévision de liens dû à la distribution très déséquilibrée des exemples
d'apprentissage.

Nous avons ainsi proposé une nouvelle approche de prévision de nouveaux
liens pour les réseaux d'interactions bipartis basée sur l'apprentissage super-
visé. Cette approche utilise de nouvelles mesures de similarité dites indirectes
qui exploitent la structure sous-jacente du graphe biparti et des graphes pro-
jetés. Ainsi, les réseaux de collaborations sont représentés par des graphes
bipartis de type acteurs-projets. Et les réseaux d'a�liation par des graphes
bipartis de type utilisateurs-objets. Les graphes bipartis sont ensuite projetés
sur leurs deux ensembles de n÷uds. Une mesure de similarité indirecte entre
deux acteurs repose donc sur la similarité directe entre leur voisins dans le
graphe des projets. De même, la similarité indirecte entre un utilisateur ui et
un objet oj est basée sur la similarité directe entre les voisins de ui (rep. les
voisins de oj) dans le graphe projeté et l'objet oj (rep. l'utilisateur ui). Les
résultats des expérimentations e�ectuées sur les di�érents jeux de données
montrent que la prise en compte des similarités indirectes entre les paires de
n÷uds conduit à une amélioration des performances des modèles de prévi-
sion de liens. Notre approche ainsi que les études expérimentales e�ectuées
ont fait l'objet de di�érentes publications [22, 24, 23, 21, 20]. Nous avons
également comparé expérimentalement notre contribution aux algorithmes
du �ltrage collaboratif et avons montré que notre approche est à l'origine
d'un gain de performance signi�catif.

Nous avons également étudié la contribution de certains attributs topo-
logiques pour la tâche de prévision de nouveaux liens. Nous avons montré
à travers di�érentes expérimentations que les mesures calculées à partir des
poids des liens des graphes projetés ne sont pas pertinentes pour la tâche
de prévision de nouveaux liens dans les réseaux de collaborations. En outre,
le �ltrage des graphes projetés montre que les liens faibles jouent un rôle
important dans l'établissement des chaînes de connaissance entre les n÷uds
dans les réseaux de collaborations. En revanche, les liens forts sont plus
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pertinents pour la prévision de liens dans le cas des réseaux d'a�liations.
Nous avons montré également que la prise en compte du regroupement des
n÷uds en communautés permet d'améliorer la qualité d'apprentissage sur la
classe positive. Il serait intéressant de comparer ce résultat avec des études
qui utilisent d'autres techniques de détection de communauté. Nous n'avons
malheureusement pas pu étudier l'apport de cette information dans le cas
des réseaux d'achats puisque nous ne disposons d'aucun algorithme qui per-
met de détecter des communautés dans un graphe biparti. D'autre part, nous
avons constaté que les attributs basés sur les variations temporelles du graphe
sont très pertinentes pour la tâche de prévision de nouveaux liens dans les
réseaux de collaborations. En revanche, ces attributs ne sont pas intéressants
pour la prévision de liens dans le cas des réseaux d'a�liations. On pense que
cela est dû au fait que la structure des liens des réseaux de collaborations
évolue de manière importante entre les paires de n÷uds qui constituent la
classe positive. Une étude approfondie de l'évolution temporelle du graphe
peut s'avérer pertinente.

Nous avons abordé aussi dans cette thèse le problème de déséquilibre
dans les ensembles d'apprentissage binaires. Nous avons tout d'abord uti-
lisé des méthodes de sous-échantilonnage informé pour améliorer la qualité
d'apprentissage sur la classe positive. Contrairement à la suppression aléa-
toire ces méthodes utilisent des informations à priori pour �ltrer l'ensemble
des exemples négatifs comme la notion de frontière entre les classes. Nous
avons introduit aussi deux nouvelles méthodes de sous-échantillonnage basé
sur les informations structurelles du graphe. Il s'agit du �ltrage des exemples
négatifs par rapport à la distance géodésique qui séparent les n÷uds et par
rapport à leur appartenance à la même communauté. Les résultats de com-
paraison des di�érentes méthodes de sous-échantillonnage montrent que le
choix de supprimer ou de conserver des exemples frontières peut être vu
comme un compromis entre la sensibilité du modèle et sa précision. En e�et,
lors d'un sous-échantillonnage des exemples négatifs, choisir ceux qui sont
proches de la classe positive diminuera le rappel sur cette dernière, mais
augmentera la précision. A l'inverse, sélectionner des individus négatifs qui
sont très éloignés de la classe positive ; le cas des méthodes basées sur la
structure du graphe ; élargira la marge autour des exemples positifs, et ainsi
augmentera le rappel sur cette classe.

La deuxième approche proposée consiste à utiliser un algorithme d'ap-
prentissage semi-supervisé pour construire notre modèle de prévision de liens.
Cette approche permet de contourner le problème de déséquilibre des don-
nées en apprenant un classi�eur binaire à partir de la classe positive et un
sous-ensemble représentative de la classe négative de manière itérative. Nous
avons utilisé di�érentes méthodes de sous-échantillonnage informé pour dé-
terminer les exemples négatifs �ables. Les résultats des expérimentations
montrent que la méthode de sous-échantillonnage de Kubat et al [86] o�re



le meilleur compromis en termes de rappel et de précision. Par ailleurs, la
comparaison des performances de notre modèle de prévision basé sur l'ap-
prentissage semi-supervisé avec un modèle basé sur l'apprentissage supervisé
montre à l'évidence une baisse de performance lors de l'utilisation de l'en-
semble non-étiqueté comme substitut pour les exemples négatifs.

Nous envisageons plusieurs suites à nos travaux :

• Nous avons vu sur les collections de graphes étudiées que certains at-
tributs topologiques sont plus performants que d'autres pour la tâche
de prévision de nouveaux liens. Une analyse approfondie du graphe
permettrait de prédire l'e�cacité d'un attribut topologique sur tel ou
tel type de graphe. Nous avons aussi constaté que la qualité de la pré-
vision de liens peut varier d'un ensemble de données à un autre. La
compréhension du modèle d'évolution du réseau peut s'avèrer perti-
nente pour déterminer l'e�cacité d'un modèle de prévision de liens sur
un ensemble de données [89].

• Toujours dans le but d'améliorer les performances de notre prédicteur
de liens, il serait intéréssant de combiner les mesures de similarité in-
directes avec d'autres type d'attributs classiques comme les attributs
basés sur le contenu des n÷uds. Une autre poursuite de type dynamique
qui pourrait être intéressante serait d'exploiter d'autres informations
temporelles dans la tâche de prévision de liens comme les séries sym-
boliques qui permettent de modéliser le comportement des n÷uds dans
le temps [107]. On peut par exemple coder le comportement d'achats
des clients par des séquences d'événements (ou motifs) où chaque mo-
tif représente la catégorie du produit acheté qui peut être populaire,
moyen ou rare. On peut ensuite regrouper les clients selon leur compor-
tement d'achats et utiliser cette informations pour leur recommander
des produits plus appropriés (ex : recommandation de produits rares).

• Nous souhaitons également appliquer notre approche de prévision de
liens à d'autres problèmes de recommandations, tel que la recomman-
dation de tag à des utilisateurs dans des folksonomies [127]. Une folk-
sonomie est un système de partage de ressources sociales, où les uti-
lisateurs peuvent stocker et d'annoter de ressources par des tags qui
peuvent être utilisé plus tard pour accéder aux ressources associés. La
plupart des folksonmies sou�rent du problème d'ambiguïté où la même



étiquette est utilisée di�éremment sur des ressources ou les mêmes res-
sources peuvent être étiquetés par des tags di�érents. Dans ce cas, on
pourrait adapter notre approche de prévision de liens dans les réseaux
bipartis au problème de recommendation de tag dans des folksonomies
qui sont généralement représentées par des graphes tripartis.

• Nous souhaitons nous intéresser aussi au problème de la disparition de
liens, il faudra alors envisager des modi�cations dans la dé�nition des
classes positive et négative. Dans ce cas, la classe positive sera consti-
tuée des paires de n÷uds qui sont liées durant la période d'observation
et qui ne sont pas connectées dans la période d'étiquetage. Il serait
aussi pertinant de comparer l'e�cacité des attributs topologiques et
temporelles sur les deux problèmes de prévision de liens.

• Il serait par ailleurs intéressant d'expérimenter d'autres méthodes de
sous-échantillonnage intélligent comme la méthode de Batista et al [18]
qui supprime les exemples négatifs dont l'étiquette ne correspond pas
à celle de leur 3 plus proches voisins similaires. On pourrait également
comparer notre approche basée sur l'apprentissage semi-supervisé à
d'autres méthodes d'apprentissage proposées dans la litérature pour
traiter le problème de déséquilibre, telles que la méthode proposée par
Ezawa et al [48] qui biaise le classi�er en faveur de certains attributs,
ou les algorithmes d'apprentissage sensibles au coût [102, 74].



Annexe A : Dé�nitions et

notations

Cette annexe rassemble des rappels de la théorie des graphes nécessaires à la
dé�nition des méthodes de l'analyse des réseaux d'interactions étudiées dans
ce document. Ces réseaux sont généralement représentés par des graphes. Un
graphe G(V,E) est une structure constituée d'un ensemble de n÷uds V (ou
sommets) et un ensemble de liens E (ou arêtes). Le nombre de n÷uds dans
un graphe (qu'on note Ns) représente l'ordre (ou la taille) du graphe.

Graphe orienté : dans un graphe orienté G(V,E), l'ordre des n÷uds
dans un lien est important. Chaque lien (u, v) ⊆ V × V peut être considéré
comme une connexion d'un n÷ud de départ u à un n÷ud terminal v.

Graphe pondéré : dans un graphe pondéré G(V,E,w), les n÷uds et/ou
les liens sont étiquetés par des poids représentant di�érents types d'informa-
tions.

Graphe biparti : un graphe bipartiG =< >,⊥, E ⊆ >×⊥ >,>∩⊥ = φ
présente deux particularités par rapport à un graphe classique (uniparti) :
ses sommets appartiennent à deux ensembles distincts > et ⊥ et il n'existe
pas de liens entre des sommets de même ensemble.

Densité d'un graphe : notée ds, est le rapport du nombre d'arêtes dans
un graphe G(V,E) sur le nombre d'arêtes maximal qu'il pourrait contenir :
ds = 2Na

Ns(Ns−1) , où |E| = Na et |V | = Ns sont respectivement le nombre
d'arêtes et le nombre de sommets dans le graphe. Dans un graphe orienté, le
nombre maximal de liens est égal à Ns(Ns − 1).

Degré d'un n÷ud : dans un graphe non orienté, c'est le nombre de
connections qu'il a vers tous ses voisins, on note deg(v) = |Γ(v)| où Γ(v) est
l'ensemble des voisins du n÷ud v. Dans un graphe orienté, le degré sortant
d'un sommet, noté degout(u), est le nombre d'arêtes qui en partent, le degré
entrant d'un sommet, noté degin(u), est le nombre d'arêtes qui y arrivent.
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Dans un graphe pondéré, le degré d'un n÷ud est donné par la somme des
poids de ses liens incidents. Soit w(v, z) le poids du lien (v, z), le poids d'un
n÷ud v est donné par w(v) =

∑
z∈Γ(v)w(v, z).

La distribution des degrés des n÷uds notée P (σ) dans un graphe
G(V,E) est la proportion des n÷uds qui ont un degré particulier σ, si par
exemple on a k n÷uds au total dans un graphe et si seuleument ks d'entre eux
possèdent un degré s, on obtient alors P (s) = ks

k . On dit que la distribution
des degrés suit une loi de puissance si elle est proportionnelle à k−β pour un
certain réel β � 0 appelé exposant de la loi. Elle suit une loi de Poisson si
elle est proportionnelle à e−k.

Une matrice d'adjacence, notée A, est une matrice carée constituée
d'éléments binaires de 1 et 0 indiquants la présence ou l'absence d'une arête
entre les paires de n÷uds. Les éléments de la diagonale représentent les liens
récursifs (boucles), qui sont généralement ignorés par l'analyse des réseaux.
Dans un graphe pondéré, les valeurs de la matrice d'adjacence représentent
les poids des liens. Dans le cas d'un graphe non orienté, la matrice d'adjacence
A est symétrique (AT = A).

(A)i,j =

{
w(i,j) si (i, j) ∈ E

0 si (i, j) /∈ E

La matrice diagonale des degrés des sommets notée D est dé�nie de
la façon suivante :

(D)i,j =

{
w(i) si i = j

0 sinon

La matrice laplacienne d'un graphe G(V,E) est dé�nie par : L =
D − A, où D est la matrice des degrés de G et A la matrice d'adjacence de
G.

Un chemin c dans un graphe G(V,E) est une suite de sommets
(v0, v1, . . . , vn−1, vn), tels que deux sommets consécutifs quel-
conques vi et vi+1 sont reliés par un lien. Les sommets v0 = v



et vn = u sont respectivement l'origine et l'extrémité du chemin
c. La longueur d'un chemin est le nombre de liens qui le consti-
tuent, ou bien, dans le cas d'un graphe pondéré, la somme des
poids des arêtes qui le constituent. Le plus court chemin de v à u
est un chemin quelconque reliant le sommet u à v avec la longeur
la plus courte possible.

La distance géodésique qui sépare les n÷uds v et u, notée dis(u, v),
est la longueur du plus court chemin de v à u. Si aucun chemin existe entre
ces n÷uds alors dis(v0, vn) = ∞. La distance moyenne d'un graphe est la
moyenne des distances dans le graphe. Dans un graphe pondéré, la distance
qui sépare le couple de n÷uds (v0,vn) est la somme des poids liens constituant
le plus court chemin de v0 à vn.

Le diamètre d'un graphe, noté dm, est la plus grande distance dans le
graphe, sa valeur peut être in�nie dans le cas de graphe non connexe.

Un sous-graphe : on dit qu'un graphe G′(V ′, E′) est un sous-graphe de
G(V,E) qu'on note G′ ⊆ G. Formellement, on dit que le graphe G contient
G′, si G′ ⊆ G et G′ 6= G alors G′ est un sous-graphe de G.

Un sous-graphe G′ est connexe maximal (respectivement fortement
connexe dans un graphe orienté) si chaque sommet de G′ est accessible (re-
liés par un chemin dans G′) à partir de n'importe quel autre. On appelle
composante connexe, un sous-graphe qui est connexe maximal. Il peut y
avoir plusieurs composantes connexes dans un graphe.

Une marche aléatoire dans un graphe G(V,E) est un processus aléa-
toire dans lequel un marcheur est positionné sur un sommet du graphe et
peut à chaque étape se déplacer vers un des sommets voisins avec une pro-
babilité 1

deg(i) . Dans le cas d'un graphe pondéré, les sommets n'ont pas tous
le même poids, et donc pas la même imortance, la probabilité de transition
du sommet i à un sommet j est donc donnée par l'expression : wij∑s

k=1
wik

.

Le coe�cient de clustering (ou de regroupement) d'un n÷ud dans un
graphe non orienté G(V,E) mesure l'étendue de l'inter-connectivité entre les
voisins d'un n÷ud [149]. En e�et, si son voisinage est très connecté la valeur
du coe�cient de clustering tend vers 1, sinon cette valeur est proche de 0. Le
coe�cient de clustering d'un n÷ud vi est donné par cc(vi) = 2|{eik}|

|Γ(vi)|(|Γ(vi)|−1)

où {eik} est l'ensemble des liens dans Γ(vi). Le coe�cient de clustering d'un
graphe G(V,E) est la moyenne de tous les coe�cients de clustering pris sur
tous ses n÷uds, cette mesure est donnée par : cc(G) = 1

|V |
∑
v∈V cc(v).



Dans un graphe biparti, un n÷ud donné ne possède que des liens indirects
vers les n÷uds de même type. De ce fait, Latapy et al [90] proposent de dé�nir
le coe�cient de clustering d'un n÷ud dans le cas d'un graphe biparti par la
formule ci-dessous :

cc(u)=
∑
v∈Γ(Γ(u)) cc(u, v) |Γ(Γ(u)| (5.1)

cc(u, v) = |Γ(u)∩Γ(v)|
|Γ(u)∪Γ(v)| est le coe�cient de clustering dé�nit pour une paire

de n÷uds. Γ(Γ(u)) est l'ensemble des n÷uds qui sont à une distance 2 du
n÷ud u.

Le coe�cient de clustering de tous le graphe est donné par la formule
ci-dessous :

cc(G)=n>cc(>) + n⊥cc(⊥)n>+n⊥
(5.2)

avec cc(>) (resp. cc(⊥)) le coe�cient de clustering moyen sur les n÷uds
> (resp. ⊥), n> (resp. n⊥) est le nombre de n÷uds dans l'ensemble > (resp.
⊥).

La projection d'un graphe biparti est le fait de ne considérer qu'une
des deux classes de n÷uds et à relier les n÷uds considérés entre eux s'ils
ont un voisin commun dans le graphe biparti. Ainsi, la projection du graphe
Gbip(>,⊥, E ⊆ >×⊥) sur l'ensemble de n÷uds > est donnée par le graphe
Gn>(V> = >, E> = {(x, y) : x, y ∈ >, |ΓGbip(x) ∩ ΓGbip(y)| ≥ n}) où deux
n÷uds de > sont connectés s'ils sont reliés à au moins n n÷uds communs
dans Gbip. De façon analogue, la projection du graphe Gbip sur l'ensemble ⊥
est dé�nie par Gm⊥ (V⊥ = ⊥, E⊥ = {(x, y) : x, y ∈ ⊥, |ΓGbip(x) ∩ ΓGbip(y)| ≥
m}). Dans ce cas, deux n÷uds de ⊥ sont connectés s'ils sont reliés par
au moins m n÷uds communs dans Gbip. Les paramètres n et m nous per-
mettent de restreindre l'ensemble de voisinage d'un n÷ud à ses voisins les
plus proches. Néanmoins, une grande quantité d'information est perdue lors
de la projection. La �gure 5.1 représente un exemple de projection d'un
graphe biparti sur ses deux ensembles de n÷uds.



Figure 5.1 � Exemple de projection d'un graphe biparti sur ses deux en-
sembles de n÷uds. La �gure (b) (resp �gure (c)) représente le graphe projeté
G>bip (resp G

⊥
bip) sur l'ensemble > (resp ⊥).





Annexe B : Algorithmes

d'apprentissage utilisés

Les algorithmes d'apprentissage permettent de construire un ou plusieurs
classi�eurs selon la nature de l'algorithme et de l'ensemble d'apprentissage
utilisé. Il existe dans la littérature une panoplie d'algorithmes d'apprentis-
sage supervisé. Nous présenterons ici les alorithmes d'apprentissage utilisés
dans notre étude.

Arbres de décision

Un arbre de décision est un arbre au sens informatique du terme. Les noeuds
internes de l'arbre sont appelés noeuds de décision. Un tel noeud est étiqueté
par un test qui peut être appliqué à toute description d'un individu de la
population. En général, chaque test examine la valeur d'un unique attribut
de l'espace des descriptions. Les réponses possibles au test correspondent aux
labels des arcs issus de ce noeud. Dans le cas de noeuds de décision binaires,
les labels des arcs sont omis et, par convention, l'arc gauche correspond à une
réponse positive au test. Les feuilles sont étiquetées par une classe appelée
classe par défaut. Autrement dit, un arbre de décision est la représentation
graphique d'une procédure de classi�cation. Lors de la classi�cation d'un
exemple, l'algorithme parcourt un chemin en descendant dans l'arbre selon
les réponses aux tests qui étiquettent les noeuds internes. Lorsqu'une feuille
est atteinte, la classe de l'exemple est dé�nie comme la classe de cette feuille.

La construction d'arbre de décision remonte principalement aux travaux
de Kass (1980) avec l'algorithme CHAID [80], Breiman et al. (1984) avec
l'algorithme CART [32], et Quinlan avec les algorithmes ID3 [129] et C4.5
[130]. La �gure 5.2 présente un exemple d'arbre de décision construit à partir
de l'algorithme C4.5 (ou J48) sur le jeu de données Iris [69].

Les machines à vecteurs de support

Les Support Vector Machines ou SVM sont une famille d'algorithmes d'ap-
prentissage dé�nis pour la prévision d'une variable endogène qualitative ini-
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Figure 5.2 � Exemple d'arbre de décision construit avec C4.5 sur le jeu de
données Iris à trois classes.

tialement binaire, c'est-à-dire un problème de classi�cation à deux classes. Ils
ont été ensuite généralisés pour les problèmes à plus de deux classes et à la
prévision d'une variable quantitative. Dans le cas de la descrimination d'une
variable binaire, ils sont basés sur la recherche de l'hyperplan de marge opti-
mal qui, lorsque c'est possible, sépare correctement les données tout en étant
le plus éloigné possible de toutes les observations. Le principe est de retrou-
ver une fonction de discrimination ϕ(X), dont la capacité de généralisation
est la plus grande possible.

Les débuts des SVM proviennent des travaux de Vapnik en apprentissage
[145]. Le principe de base des SVM consiste à ramener le problème de clas-
si�cation à celui, linéaire, de la recherche d'un hyperplan optimal. Les SVM
sont généralement utilisés dans de nombreux types d'applications. L'intro-
duction de noyaux, pouvant être spéci�quement adaptés à une problèmatique
donnée, lui confère une grande �exibilité pour s'adapter à des situations très
diverses (reconnaissance de formes, de caractères,. . ., ect).

Considérons une variable endogène (expliquée) unique et quantitative Y .
Soit X = {X1, X2, . . . , Xp} les variables exogènes (explicatives) et ωi ∈ Ωa.
Nous cherchons à déterminer une fonction ϕ(X) tel que

∑
ω∈Ωa ϕ(X(ω)) 6=

Y (ω) soit minimale.
Dans ce cas (Y (ω) ∈ −1; 1) ∀ω, le problème se pose comme la recherche

d'une frontière de décision dans l'espace de description. Un compromis doit
être trouvé entre la complexité de cette frontière et les qualités de généralisa-
tion de ce modèle. Plutôt que de rechercher directement ϕ, on va essayer de
trouver une fonction f à valeur dans < dont le signe fournira la prédiction :
ϕ = signe(f). L'erreur s'exprime alors comme le nombre de fois où le produit
Y ×f(X) est négatif. De plus, la valeur absolue de cette quantité |Y ×f(X)|



fournit une indication sur la con�ance à accorder au résultat du classement,
il s'agit de la marge de f . Dans le cas linéaire, un hyperplan est dé�ni par un
produit scalaire S : X(ω)+b = 0 ou S est un vecteur orthogonnal au plan et
b est une constante, d'où f(ωi) = S.X(ωi)+b dont le signe fournit le côté du
plan où se trouve l'individu. Ainsi un plan sera séparateur si : Y ×f(ωi) > 0
∀i.

La deuxième spéci�cité des SVM est la recherche de surfaces séparatrices
non linéaires. Celle-ci se fait par l'introduction d'une fonction noyau, notée
k, dans le produit scalaire induisant une transformation non linéaire des
données vers un espace intermédiaire. En théorie, une fonction k symétrique
est un noyau si, pour tous les ωi, la matrice de terme général k(ωi, ωj) est
une matrice dé�nie positive, c'est-à-dire, quelle dé�nit une matrice de produit
scalaire. Malheureusement, cette condition ne donne aucune indication sur la
construction de la fonction noyau. En pratique, cela consiste à combiner des
noyaux simples pour en obtenir des plus complexes, associés à la situation
rencontrée. Les noyaux les plus fréquemment rencontrés sont :

• noyau linéaire : k(ω, ωi) = ω ∗ ωi

• noyau Radial Basis Function (RBF) : k(ω, ωi) = exp(−λ ‖ω − ωi‖)

• noyau Polynomial : k(ω, ωi) = (ω ∗ ωi + b)2

• noyau sigmoïde : k(ω, ωi) = tenh(ω ∗ ωi + b)

Aggrégation de classi�eurs

L'aggrégation de classi�eurs, ou Méthode Ensemble consiste à améliorer les
performances d'apprentissage en combinant un grand nombre de classi�eurs
de base. Ces algorithmes sont basés sur des stratégies adaptatives (boosting
[54]) ou aléatoire (bagging [31]). Le succés de ces méthodes tient au fait
qu'ils garantissent une erreur plus faible que le meilleur des classi�eurs qu'ils
agrégent. Nous présentons dans la suite la méthode du bagging.

Le bagging

Le principe du bagging est de construire chaque classi�eur de base à partir
d'un échantillon bootstrap du jeu de données d'apprentissage. Un échantillon
bootstrap est obtenu par tirage aléatoire avec remise de k individus du jeu
de départ, k étant l'e�ectif de ce dernier. Le résultat est ensuite obtenu
en moyennant les sorties de chaque classi�eur dans le cas d'une variable
continue, ou par un vote à la majorité pour une variable discrète.

Soit Ωa un échantillon d'apprentissage de k individus ω ∈ Ω, Y une va-
riable à prédire et p variables explicatives X = (X1, X1, , Xp). La construc-
tion d'un module de prédiction ϕ issu d'un bagging composé de C classi�eurs
de base ϕ

′
i, i ∈ (1, . . . , C) se fait comme suit :



1) Pour i = 0 à C faire :

• Tirer un échantillon bootstrap Ωb

• Construire ϕ
′
i (X) à partir de Ωb

2) Calculer ϕ(X) = 1
C

∑C
i=1 ϕ

′
i(X) si Y est quantitative, ou faire un vote

à la majorité entre ϕ
′
i(X) si Y est qualitative.

Algorithme 1. Algorithme du bagging.

Le boosting

Le boosting adopte le même principe général que le bagging, c'est-à-dire
la construction d'une famille de modèles qui sont ensuite agrégés par une
moyenne des estimations ou par un vote. Cette construction de l'ensemble
de classi�eurs est cependant nettement di�érente. Lors d'un boosting chaque
nouveau classi�eur de base est une version adaptée du précédant en donnant
plus de poids, lors de l'estimation suivante, aux observations mal ajustées ou
mal prédites. Intuitivement, cet algorithme concentre donc ses e�orts sur les
exemples les plus di�ciles à prédire, tandis que l'agrégation de l'ensemble
des classi�eurs permet d'éviter le sur-ajustement.

Les algorithmes du boosting existants di�érent par leur méthodologie
de pondération des erreurs pour l'obtention du classi�eur suivant, le type
de variable étudié, ou encore les techniques d'agrégation en elles mêmes.
L'algorithme originel AdaBoost, pour Adaptative Boosting [55] est l'un des
plus utilisés, souvent avec un arbre de décision binaire comme classi�eur de
base.

• input : L = (x1, . . . , xn) un ensemble d'apprentissage

• Initialisation : D1(i) = 1
m distribution des exemples

1) Pour t=1,. . .,T

• trouver le classi�eur ht : X → {0, 1} qui minimise l'erreur de
classi�cation εt en fonction de la di�uclté des exemples Dt

• εt = minh∈H
∑m
i=1Dt(i)[yi 6= h(xi)] et ht =

argminh∈H
∑m
i=1Dt(i)[yi 6= h(xi)]

• si εm,t < 0.5 le classi�eur est sélectionné

� On choisit alors le poids du classi�eur αt ∈ <, avec αt =
1
2 ln

1−εt
εt

� On met ensuite à jour la pondération Dt+1(i) =
D(t)e−αtyiht(xi)

Zt
où Zt est un facteur de normalisation

• sinon l'algorithme s'arrête



2) Le classi�eur résultant du processus de sélection est H(x) =
sign(

∑T
t=1 αtht(x))

Algorithme 2. Algorithme du boosting.





Annexe C : Algorithmes de

recommandation utilisés

Les systèmes de recommandation utilisent des techniques d'analyse de don-
nées pour aider les utilisateurs à trouver les objets qu'ils aimeraient acheter
sur les sites du E-commerce en produisant un score de probabilité ou une liste
des N premiers articles recommandés pour un utilisateur donné. Le �ltrage
collaboratif actif (CF) est la technique de recommandation la plus utilisée
à ce jour. L'idée de base d'un algorithme basé sur le CF est de fournir des
recommandations basées sur les opinions des autres utilisateurs partageant
les mêmes opinions. Les opinions des utilisateurs peuvent être obtenues ex-
plicitement par les utilisateurs ou en utilisant une mesure implicite.

Les algorithmes du �ltrage collaboratif prennent en entrée un graphe
utilisateur-produit. Ce dernier peut être représenté par une matrice d'inter-
action utilisateur-produit (ou d'adjacence) A = (aij) avec M lignes repré-
sentant les utilisateurs et N colonnes représentant les produits. L'elément
aij prend la valeur 1 s'il existe une transaction entre le client i et le produit
j dans le graphe observé, et 0 sinon. On note Ec l'ensemble des utilisateurs
et EP l'ensemble des produits. L'algorithme retourne à la �n une matrice
M × N qu'on note Z = (zij) qui stocke les scores potentiels des produits
pour chaque client, et qui représente la probabilité des futures transactions.
Nous présentons ici les algorithmes utilisés dans notre étude.

Filtrage collaboratif basé sur les utilisateurs

L'algorithme du �ltrage collaboratif basé sur la similarité entre les utili-
sateurs (qu'on note FCC) est l'un des algorithmes les plus utilisés pour
la recommandation [30], il prédit pour un utilisateur donné ses futures
transactions en se basant sur les produits achetés par d'autres utilisateurs
ayant des pro�ls similaires. La matrice de similarité entre les utilisateurs
WC = (wcij)i,j=1,2,...,M est calculée par la fonction ci-dessous :

wcij =
∑
o∈EP

ai,o√∑
k∈Ii

a2
i,k

aj,o√∑
k∈Ij

a2
j,k
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où ai,o est le nombre de fois où l'utilisateur i a acheté le produit o. Ii
représente l'ensemble des produit achetés par le client i. La matrice WC×A
donne les scores potentiels des items pour chaque clients.

Filtrage collaboratif basé sur les items

Le �ltrage collaboratif basé sur la similarité entre les items (qu'on note FCI)
consiste à recommander à un utilisateur des produits similaires à son pro�l
[137]. Dans ce cas, chaque item i est considéré comme un vecteur (une colonne
de la matrice A) qu'on note~i. La similarité entre les entre les items i et j est
calculée par le cosinus entre les vecteurs~i et~j (voir la formule ci-dessous). Les
prévisions d'achats sont calculées à partir de la matrice de similarité entre
tous les items, donnée par WP = (wpst)s,t=1,2,...,N et la matrice d'achats A.

wpij = cos(~i,~j) =
~i.~j

||~i||2.||~j||2



Annexe D : Quelques

caractéristiques des graphes

projetés

Dans cette annexe sont présentées quelques caractéristiques liées aux graphes
projetés des données Mondomix et DBLP, telles que la distribution des degrés
des n÷uds (décrit dans le chapitre 2) et la distribution des poids des liens.
Ces résultats sont utilisés dans le chapitre 4 de ce document.

Les �gures 5.3 à 5.6 représentent la distribution des degrés des n÷uds
dans les di�érents graphes projetés. Cette étude nous permet de comprendre
le comportement des graphes. On constate en e�et que la distribution des
degrés des n÷uds est hétérogène, cela signi�e qu'elle suit une loi de puissance,
se sont donc des graphes sans échelle (chapitre 2). La distribution des poids
des liens (�gures 5.8 et 5.9) montre par ailleurs que les liens de poids 1
constituent la majeure partie de la structure des graphes projetés, cette étude
nous a permis d'expliquer certains résultats du �ltrage des graphes projetés
(chapitre 4).
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Figure 5.3 � Distribution des degrés des n÷uds dans les graphes projetés
clients.



Figure 5.4 � Distribution des degrés des n÷uds dans les graphes projetés
produits.



Figure 5.5 � Distribution des degrés des n÷uds dans les graphes projetés
auteurs.



Figure 5.6 � Distribution des degrés des n÷uds dans les graphes projetés
publications.



Figure 5.7 � Distribution des poids des liens dans les graphes projetés des
données Mondomix.



Figure 5.8 � Distribution des poids des liens dans les graphes projetés des
données Mondomix (suite).



Figure 5.9 � Distribution des poids des liens dans les graphes de publications
DBLP.
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