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Analyse des réseaux 
sociaux ?

Probabilités/Statistiques

Théorie des graphes
Link	 Analysis

Multimédia

Données textuelles (TAL)

Fouille de données

Sociologie

Algorithmique

Apprentissage

Visualisation



Modélisation des réseaux sociaux

Modélisation par un graphe

liens valués ou non, dirigés ou non

nœuds porteurs d’attributs

nœuds et liens dépendants du temps

Le graphe possède en général des propriétés 
structurelles particulières

Les variables observées ne sont pas iid



Contexte applicatif: un exemple 



Contexte applicatif: un exemple 
RecettesUtilisateurs

• Blogs (de l’utilisateur ou de la recette)

• Notes
• Tags
• Commentaires  sur les recettes
• Similarité entre recettes (texte, image, ingrédients)



Contexte applicatif: un exemple 

On peut construire de nombreux graphes...

Unipartis    ou    bipartis, 
«explicites» ou «implicites»



Quelques questions pertinentes:

- Analyser le comportement des utilisateurs
• animation de communautés
➡ groupes actifs / évolution
➡ thèmes «chauds»

• prévision de churn

- Recommander
• suggérer des recettes à un utilisateur
• suggérer des «amis»

- Modéliser diffusion et influence
• viralité, épidémiologie, marketing

- Détection de fraude / identité



Exemples 
de données réelles 

traitées par notre équipe

Appels téléphoniques 10 -100 M

Blogs 10 M

Achats (e-commerce) 10 M

Sites web 1000

Parcimonie (sparseness): nombre de liens proportionnel au nombre de nœuds



Graphes
(«complex networks»)



Exemple de propriété structurelle: l’effet petit monde
Longueur moyenne du plus court chemin reliant deux noeuds 
petite

Caractéristique liée à la distribution des degrés: 
graphe scale free



Croissance: modèle «attachement préférentiel»







On ne considère que les liens (la «structure» du réseau)



A. Lancichinetti, S. Fortunato (2009)



Newman (2004)

Recherche partition optimale: NP complet











Limitations des approches basées sur la modularité

• Stabilité: de nombreuses partitions donnent 
des valeur proches de la modularité

• Pas de critère fiable sur l’existence ou non de 
structure communautaire

•

(emprunt à [Massoud Seifi 2012])



Piste: formes fortes («cœurs de communautés»)

• Algorithmes d’optimisation non déterministes (ex: Louvain)

• Combiner différentes partitions

➡  Lancichinetti & Fortunato, Consensus clustering 
in complex networks, Nature (3/2012)

➡  Seifi, Cœurs stables de communautés dans les 
graphes de terrain, Thèse LIP6, 2012



3 partitions différentes

(figures empruntées à [Massoud Seifi 2012])



Graphe pondéré: co-occurrences 
dans les communautés



«Cœurs» : composantes connexes du graphe précédent, 
avec seuil \alpha

(figures empruntées à [Massoud Seifi 2012])



«Cœurs» : résultats plus précis
sur graphes synthétiques (benchmark LFR)

[Lancichinetti & Fortunato 2012]

• Stabilité: possibilité de suivi temporel
• Comportement en fonction du seuil alpha: permettrait de 

décider si structure communautaire (?)



•Stabilité: possibilité de suivi temporel

•Comportement en fonction du seuil alpha: 
permettrait de décider si structure communautaire (?)

   (étude des phénomènes de transition de phase)

... mais 100 à 1000 fois plus lent

... pas de prise en compte des attributs

Approches de type «consensus» 



Prise en compte 
des attributs des nœuds



Prise en compte des attributs des nœuds

Une idée simple: (méthode «SAC2», Dang & Viennet 2012)

• on se donne une mesure de similarité simA entre 
nœuds (basée sur les attributs portés par ces 
nœuds)

• on définit une nouvelle mesure de similarité basée 
sur lien (pondéré) et simA

• Création d’un graphe de voisinage (kNN), et 
partitionnement de ce graphe.







• Communautés de tailles plus équilibrées

• Communautés homogènes et «cohésives»



Une application: blogs 

Projet ANR ExDEUSS / CEDRES (2009-2012)





A partir de cela, on peut créer un réseau bipartite

utilisateurs x étiquettes (tags)

Et le projeter côté étiquettes, pour découvrir des 
thématiques...

• Deux étiquettes sont connectées si 
elles apparaissent ensembles sur un utilisateur

• Similarité entre étiquettes



[Dang & Viennet 2012]





Une autre application: réseaux de sites 
web (affiliés à des marques) 

Liens (html) entre 
sites, et tags (sur les 
pages des blogs)

=> graphe avec 
attributs, que l’on 
segmente





Communautés locales



Algorithme de détection de la 
communauté locale d’un nœud 

(Ngonmang,Tchuente, Viennet 2012)

Amélioration des algorithmes 
de Clauset (2005), Luo (2006) 
et Chen (2009)
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Communautés locales recouvrantes
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Schéma général des algorithmes locaux:



Fonctions de «qualité»

Clauset: les nœuds de B doivent avoir 
plus de liens avec C qu’avec S

Raffinements par Luo, puis Chen.
Notre approche: 
- prendre aussi en compte la distance au nœud de départ
- deuxième passe pour détecter sous-communautés 
recouvrantes (percolation de cliques)



Communautés locales recouvrantes:



Comparaison avec l’algorithme de référence (Chen)

➡  Ngonmang, Tchuente, Viennet, Parallel Processing Letters, 2012



Exemples de communautés locales:
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Distribution des degrés et tailles de communautés
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Application : prévision de churn



Périodes d’apprentissage et test pour 
le modèle de churn



Indicateurs calculés sur chaque nœud:

Nœud lui 
même :

Sur sa 
communauté 

locale :



Indicateurs calculés sur chaque nœud (suite):

Sur le premier 
cercle :

Sur le 
deuxième 
cercle :

Sur sa 
communauté 

globale 
(Louvain):



(gaussian SVM classifier)



Contribution des variables (modèle KXEN K2C/K2R)



Quelques perspectives 
de l’équipe

• suivi de communautés (dynamique)

• prévision de liens (recommandation)

• implémentations distribuées (cluster, 
«cloud»)


