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Résumé. Dans ce article, nous introduisons une nouvelle approche pour l’éva-
luation des algorithmes de détection de communautés. Plus spécifiquement, nous
proposons une méthode orientée tâche, utilisant la tâche de classification non-
supervisée de données. L’idée est de ramener le problème de clustering à un
problème de détection de communautés. Ainsi, nous utilisons les benchmarks
existant pour le clustering afin de comparer les performances obtenus par des
algorithmes de détection de communautés.

1 Introduction
La plupart des graphes de terrains exhibe une structure communautaire. Une communauté

se définit comme un sous-graphe composé de nœuds densément reliés entre eux et faiblement
liés aux autres nœuds du graphe Newman et Girvan (2004). Différentes approches ont été pro-
posé pour la détection de communautés. Néanmoins, l’évaluation de la performance de chacun
de ces algorithmes reste une tâche non-évidente. En effet, les algorithmes de détection de com-
munautés sont évalués non seulement par la complexité de calcul, qui est souvent connue, mais
aussi par la qualité de la structure communautaire trouvée. L’évaluation selon le deuxième cri-
tère se fait via des métriques classiques du domaine de classification non-supervisée tel que la
pureté, l’indice de Rand et l’information mutuelle. Ces mesures calculent en quelque sorte la
similarité entre la structure réelle des communautés et celle trouvée par les algorithmes. Ce-
pendant, il est difficile d’avoir la structure communautaire réelle des réseaux. Ceux qui sont
disponibles (voir par exemple le site web Pajek 1) sont de tailles très petites et ne permettent
pas de généraliser sur la performance des algorithmes. Une alternative est de mesurer les per-
formances des algorithmes sur des réseaux synthétique générés par des modèles générateurs
comme celui proposé dans Lancichinetti et al. (2008). Or, l’ensemble de caractéristiques topo-
logiques des graphes de terrain ne sont pas totalement connues, ce qui limite la confiance dans
les réseaux générés par les modèles existant.

Dans ce travail, nous proposons une nouvelle méthode orientée classification non-supervisée
pour l’évaluation des algorithmes de détection de communautés. En partant des jeux de don-

1. http ://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/
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nées classiques, nous ramenons la tâche de classification non-supervisée à une tâche de détec-
tion de communautés. Cette méthode nous permet d’évaluer les algorithmes sur des jeux de
données éprouvées dont on connait la partition réelle (en terme de classes).

2 Évaluation orientée classification non-supervisée
La figue 1 illustre l’approche orientée classification non-supervisée que nous proposons

pour l’évaluation des algorithmes de détection de communautés. L’approche est structurée en
trois étapes.

1. Partant d’un ensemble d’individus (ou exemples) à segmenter où chaque individus est
décrit par un ensemble d’attributs, nous construisons une matrice de similarité A. Un
élément A[i, j] expriment la similarité entre les deux individus i, j selon une certaine
mesure de similarité.

2. A partir de la matrice A nous construisons un graphe où les nœuds sont les individus
à segmenter. Un lien relie deux individus s’il n’existe aucun autre individus plus simi-
laires à l’un ou à l’autre. Pour la construction de ce graphe nous utilisons l’algorithme
des Graphes de Voisins Relatifs (GVR) Toussaint et Bhattacharya (1981). Selon cet al-
gorithme de construction de graphe, un lien relie deux individus xi, xj si et seulement
si :

d(xi, xj) ≤ max{d(xi, xl), d(xj , xl)},∀l 6= i, j (1)

d(xi, xj) est la fonction de distance entre les deux nœuds xi et xj . La complexité algo-
rithmique des GVRs est O(n3) où n est le nombre des individus.

FIG. 1 – Approche de réseaux complexes pour la classification non-supervisée

3. Une fois le graphe est obtenu, nous pouvons appliquer les algorithmes de détection de
communautés afin de calculer des communautés.

Nous avons choisi de comparer ces trois algorithmes de détection de communautés :
– Méthode de Louvain : C’est un algorithme hiérarchique proposé dans Blondel et al.

(2008). L’algorithme itère sur deux étapes : 1) Il cherche les petites communautés en op-
timisant la modularité de Newman et Girvan (2004) d’une manière locale. 2) Il fusionne
les nœuds de la même communautés et construit un nouveau réseau dont les nœuds sont
les communautés. La partition qui a le maximum de modularité est retenue.

– LPA : C’est une famille d’algorithmes basés sur l’idée de propagation de labels. Ce sont
des algorithmes itératifs dont à chaque étape un nœud choisit le label le plus fréquenté
par ses voisins directs jusqu’à la convergence vers une structure communautaire. La
propagation de labels peut se faire en mode synchrone, asynchrone ou semi-synchrone.
Dans ce travail, nous évaluons le LPA semi-synchrone Cordasco et Gargano (2011).
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– Licod : L’idée de cet algorithme est que les communautés se construisent autour d’un
ensemble de Leaders Kanawati (2011). Licod commence par identifier les leaders puis il
regroupe quelques leaders s’ils partagent beaucoup de voisins communs. Ensuite, chaque
nœud calcule sa distance (en terme de plus court-chemin) vers toutes les communautés.
Le nœud compose alors son vecteur de préférence contenant les communautés triés de
façon descendante selon cette distance. Enfin, chaque nœud fusionne son vecteur de
préférence avec ceux de ses voisins directs. A la fin, chaque nœud est attribué à la com-
munautés classée en première.

3 Expérimentation

Notre approche est testé sur 4 jeux de données du benchmark UCI 2. Le tableau 1 montre
leurs principales caractéristiques.

Jeux de données Glass Iris Wine Vehicle
#Instances 214 150 178 846
#Attributs 10 4 13 18

Type d’attributs Real Real Integer, Real Integer
# Classes 7 3 3 4

TAB. 1 – Caractéristique des jeux de données

Jeux de données Algo Pureté Rand # Communautés
Glass Louvain 0.36 0.74 10

LPA 0.17 0.74 64
Licod 0.81 0.57 2

k-means 0.74 0.61 2
Iris Louvain 0.37 0.76 11

LPA 0.16 0.69 40
Licod 0.78 0.79 5

k-means 0.54 0.77 5
Wine Louvain 0.25 0.68 12

LPA 0.08 0.66 59
Licod 0.83 0.67 2

k-means 0.46 0.45 2
Vehicle Louvain 0.17 0.77 16

LPA 0.04 0.80 223
Licod 0.47 0.68 13

k-means 0.34 0.69 13

TAB. 2 – Performance de LPA, méthode de Louvain, Licod et K-means

2. http ://archive.ics.uci.edu/ml/
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Le tableau 2 présente l’évaluation de Licod, LPA semi-synchrone et la méthode de Louvain
en terme de pureté et indice de Rand. Les résultats montrent que LPA génère un grand nombre
de communautés ce qui a influé négativement sur la pureté. Licod construit des communautés
pures par rapport à la méthode de Louvain (e.g. Glass : la pureté est 0.81 vs 0.36 ). En terme de
Rand, Licod est meilleur dans les jeux de données Iris et Wine. Aussi, en comparant les résul-
tats de Licod avec ceux de K-means, nous montrons qu’on peut aussi évaluer les algorithmes
de détection de communautés en comparant leurs performances avec ceux des algorithmes de
clustering. Dans notre cas, Licod est plus performant aussi par rapport à K-means en terme de
pureté dans tous les jeux de données et en terme de Rand dans les 3 derniers. La valeur de K
pour l’algorithme est fixé au nombre de communautés trouvés par l’algorithme Licod.

4 Conclusion
Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle méthode d’évaluation des algorithmes

de détection de communautés orientée tâche de classification non-supervisée. Notre approche
a été évaluée sur des jeux de données naturels. Avec les valeurs de pureté et indice de Rand,
nous avons montré que Licod est plus performant par rapport aux deux autres algorithmes.
Dans nos futurs travaux, nous nous focalisons sur la prévision des liens comme une autre tâche
d’évaluation des algorithmes de détection de communautés.
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Summary
In this paper, we propose a new task-based approach for the evaluation of communities

detection algorithms. Our idea is to transform the data clustering problem to a problem of
community detection in complex network. We have created relative neighborhood graphs from
clustering dataset and we have evaluated three different communitiy detection algorithms in
term of purity and Rand index.


