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RÉSUMÉ. Dans ce papier, nous proposons une solution qui exploite à la fois des informations
sur la structure du réseau et sur les attributs des noeuds, pour extraire un nouveau type de
motifs que nous appelons "liens conceptuels". Les liens conceptuels sont des représentations
synthétiques d’ensembles de liens entre des groupes de noeuds, au sein desquels les noeuds
partagent des attributs communs. Nous montrons que l’ensemble des liens conceptuels extraits
à partir d’un réseau social apporte une connaissance pertinente sur les types de noeuds les
plus connectés, et fournit une "vue conceptuelle" du réseau. L’efficacité de notre solution est
démontrée à travers des résultats expérimentaux.

ABSTRACT. In this paper, we propose a solution that combines both information on the network
structure and on the attributes of nodes for extracting a new and original kind of patterns called
“conceptual links”. Social-based conceptual links are synthetic representations of sets of links
between groups of vertices that share similar internal properties. We show that the collection of
all social-based conceptual links extracted from a social network provides a relevant knowledge
on the groups of nodes the most connected in the network and provides a conceptual view of
this network. The efficiency of our solution is demonstrated by conducting several experiments.
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1. Introduction

Les méthodes classiques d’extraction de connaissances à partir de réseaux sociaux
ne considèrent généralement que la structure topologique du réseau et ignorent les at-
tributs des noeuds. Pourtant, ces deux types d’informations doivent être pris en compte
si l’on veut pouvoir tirer pleinement parti de toutes les informations disponibles sur
les réseaux.

Les algorithmes récents ont tenté de considérer les attributs comme une source
d’information complémentaire dans l’étude de problèmes variés, tels que la visualisa-
tion [SNA 08], le clustering [ZHO 09].
Pourtant, bien que des efforts importants aient été réalisés pour proposer des mé-
thodes d’extraction de connaissance hybrides, capables de prendre en compte à la
fois des informations sur la structure du réseau et les attributs des noeuds, il n’existe,
à notre connaissance, aucune méthode permettant de répondre à des questions d’en-
sembles telles que : (1) Quels sont les groupes de noeuds les plus connectés du réseau ?
(2) Quelles sont les caractéristiques les plus fréquemment retrouvées en connexion sur
l’ensemble du réseau ? (3) Si un nouveau lien est créé, quels types d’agents sont sus-
ceptibles d’être connectés ?

Dans cet article, nous présentons une approche hybride, qui combine à la fois les
techniques d’analyse de concepts formels dans les réseaux et les notions couramment
utilisées en recherche de motifs fréquents. Plus précisément, notre approche consiste :
(i) à utiliser la similarité des attributs comme le critère le plus important pour le re-
groupement des noeuds au sein de clusters conceptuels, puis (ii) à conserver les liens
du réseau les plus fréquents entre ces clusters. Nous appelons ces motifs des liens
conceptuels. L’originalité de notre approche réside dans cette capacité à exploiter ces
deux types d’information : (1) les attributs pour la génération des groupes et (2) la
structure pour l’extraction des liens conceptuels.
Les motifs extraits fournissent d’une part une connaissance pertinente sur les types de
noeuds les plus connectés du réseau. D’autre part, l’approche proposée permet de re-
présenter le réseau de façon plus sémantique, en synthétisant la connaissance acquise
dans une structure de graphe que nous appelons vue conceptuelle.

Cet article est organisé comme suit. La Section 2 présente les principaux travaux
liés à la recherche de motifs dans les réseaux sociaux. La Section 3, présente formelle-
ment les notions de lien et de vue conceptuels. Dans la Section 4, nous démontrons la
pertinence de notre solution à travers des résultats expérimentaux. Enfin, la Section 5
conclut et présente nos travaux futurs.

2. État de l’art

Le problème que nous abordons dans ce travail englobe des concepts partagés
par trois familles de méthodes issues du domaine de la recherche de motifs dans les
réseaux sociaux : (i) la recherche de motifs fréquents dans les réseaux, (ii) le clustering
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basé sur les liens et (iii) l’analyse conceptuelle des réseaux. Cette section présente ces
différentes approches.

(i) Dans le domaine de l’analyse des réseaux, les méthodes recherchant des sous-
graphes sont certainement la famille de méthodes se rapprochant le plus d’une tâche
classique d’extraction de motifs fréquents. En effet, la définition la plus largement ré-
pandue d’un "motif " dans le contexte des réseaux, est celle du "sous-graphe" [CHE 10].
Ainsi, le problème de l’extraction de motifs fréquents dans les réseaux consiste à
rechercher des sous-graphes retrouvés fréquemment dans un ensemble de réseaux
[INO 00] ou un unique réseau très large [KUR 05], selon un seuil de support.
L’approche traditionnelle consiste en l’utilisation d’étiquettes associées aux noeuds et
aux liens. En utilisant une telle représentation du réseau, le problème est ainsi réduit à
la recherche d’ensembles d’étiquettes retrouvées suffisamment fréquemment.

(ii) Le clustering basé sur les liens (LBC), plus connu comme étant le problème
de "détection de communautés", fait référence à une catégorie de méthodes qui tentent
d’effectuer des regroupements de noeuds en s’appuyant uniquement sur les connexions
entre les objets. Ces méthodes ont pour objectif de partitionner le réseau en plusieurs
composantes, au sein desquelles les noeuds sont fortement connectés [YOO 11].
Des travaux très récents ont tenté de prendre en compte les attributs des noeuds lors de
la recherche et la construction des communautés [WAN 03]. Ces techniques peuvent
être vues comme des approches hybrides à la frontière entre les méthodes de clustering
basées sur les liens, c’est-à-dire les méthodes de recherche de communautés, et les mé-
thodes de clustering traditionnelles basées uniquement sur les attributs. Ainsi, plutôt
que de rechercher uniquement des groupes de noeuds densément connectés, ces nou-
velles approches considèrent un cluster comme "un sous-graphe densément connecté,
au sein duquel les noeuds possèdent des valeurs d’attributs homogènes" [ZHO 09].

(iii) Certains travaux très récents ont tenté d’appliquer les principes de l’analyse
de concepts formels (FCA) aux réseaux sociaux. Ces travaux ont été motivés par la
conviction qu’une approche intéressante pour comprendre et interpréter les interac-
tions dans les réseaux sociaux devrait être de combiner les techniques d’analyse et de
visualisation de façon à aborder le monde en termes d’objets et d’attributs.
Dans le domaine des réseaux sociaux, les travaux récents menés sur l’analyse concep-
tuelle ont considéré les objets comme les noeuds du réseau et leurs attributs sont géné-
ralement associés aux noeuds avec lesquels ils sont connectés (leurs voisins) [LEG 09,
RIA 09]. Ainsi, l’analyse conceptuelle des réseaux sociaux consiste à extraire du ré-
seau les groupes de noeuds qui ont des contacts en commun. Il est important de pré-
ciser que les noeuds du réseau initial peuvent être identifiés dans plusieurs concepts
puisque les clusters extraits peuvent se chevaucher.

Finalement, l’approche que nous proposons dans ce travail est une approche hy-
bride, qui combine à la fois des techniques d’analyse de concepts formels appliquées
aux réseaux sociaux et des techniques de recherche de motifs fréquents. Dans la sec-
tion suivante, nous décrivons formellement notre approche.
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3. Notions de liens et de vues conceptuels

Dans ce travail, nous proposons une nouvelle vision de la recherche de motifs
fréquents dans les réseaux sociaux en redéfinissant la notion de motifs. Les motifs
recherchés, que nous appelons des "liens conceptuels", associent à la fois des infor-
mations sur la structure du réseau et les attributs des noeuds. Plus précisément, un lien
conceptuel est un ensemble de liens entre deux groupes de noeuds, dans lesquels les
noeuds de chaque groupe partagent des attributs communs.

Plus formellement, soit G = (V,E) un réseau dans lequel V est l’ensemble des
noeuds et E l’ensemble des liens avec E ⊆ V × V .
V est défini comme une relation R(A1, ..., Ap) où chaque Ai est un attribut. Chaque
noeud v ∈ V est ainsi défini par un tuple (a1, ..., ap) où ∀k ∈ [1..p], v[Ak] = ak. ak
étant la valeur de l’attribut Ak dans v et p = |R| le nombre d’attributs.
Un item est une expression logique A = x, où A est un attribut et x une valeur. L’item
vide est noté ∅. Un itemset est une conjonction d’items par exemple : A1 = x et
A2 = y et A3 = z. Quand un itemset est une conjonction de k items non-vides, il
est appelé un k-itemset.
Chaque noeud du réseau peut donc être associé à un itemset. Nous notons IV l’en-
semble de tous les itemsets construits à partir de V .
Soit G = (V,E) un réseau dirigé uni-partite, pour tout itemset m ∈ IV , nous notons
Vm l’ensemble des noeuds de V qui satisfont m.
Ainsi soient m et sm deux itemsets. sm est un sous-itemset de m si sm ⊆ m. Par
exemple, m = xyz et sm = xy.
Si sm est un sous-itemsets de m, on a Vm ⊆ Vsm.
m est appelé sur-itemset de sm.
Soient G = (V,E) un réseau, IV l’ensemble des itemsets construits à partir de V et
m ∈ IV un itemset. Nous définissons :
(i) Le m-ensemble de liens du coté gauche, LEm, comme l’ensemble des liens de E
qui partent de noeuds vérifiant m, c.-à-d. LEm = {e ∈ E ; e = (a, b) a ∈ Vm}
(ii) Le m-ensemble de liens du coté droit, REm, comme l’ensemble des liens de E
qui arrivent à des noeuds vérifiant m, c.-à-d. REm = {e ∈ E ; e = (a, b) b ∈ Vm}

Définition 1. Lien conceptuel. Soient deux itemsets m1 et m2 appartenant à IV .
Nous définissons l’ensemble des liens connectant des noeuds de Vm1 (c.-à-d. noeuds
vérifiantm1) à des noeuds de Vm2

(c.-à-d. noeuds vérifiantm2) comme le lien concep-
tuel (m1,m2) de G.

Par exemple, si m1 est l’itemset cd et que m2 est l’itemset efj, le lien conceptuel
(m1,m2) = (cd, efj) correspond à tous les liens de E entre les noeuds de V qui
satisfont la propriété cd et les noeuds de V qui satisfont la propriété efj.

Plus précisément, notons LV l’ensemble des liens conceptuels de G = (V,E).
Pour tout élément (m1,m2) de LV , on a :

(m1,m2) = LEm1 ∩ REm2 [1]

= {e ∈ E ; e = (a, b) a ∈ Vm1
et b ∈ Vm2

} [2]
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Définition 2. Support d’un lien conceptuel. Nous appelons support de tout élé-
ment l = (m1,m2) de LV , le pourcentage de liens dans E qui appartiennent à l.

supp(l) =
|{e ∈ E ; e = (a, b) a ∈ Vm1

et b ∈ Vm2
}|

|E|
[3]

Remarquez que pour tout itemset m et tout lien conceptuel l, si l = (∅,m) ou l =
(m, ∅), alors supp(l) = 0.

Définition 3. Lien conceptuel fréquent. Un lien conceptuel l de LV est fréquent
si son support est supérieur à un seuil minimum de support β, c.-à-d. supp(l) > β.

Nous notons FLV l’ensemble des liens conceptuels fréquents (FCL) de G =
(V,E) selon un seuil de support donné β.

FLV =
⋃

m1∈IV ,m2∈IV

{ (m1,m2) ∈ I2V ;
|(m1,m2)|
|E|

> β } [4]

Comme pour la recherche classique d’itemsets fréquents dans le domaine du data
mining, il est courant que certains des motifs fréquents extraits en contiennent d’autres
qui soient également fréquents. L’extraction des FCLs peut ainsi être effectuée par
un élagage du treillis de concepts. En effet, la relation ⊆ qui définit un ordre partiel
sur IV peut être étendue à LV . Comme nous le montrons ci-dessous, (LV ,⊆) in-
duit un treillis de concepts dans lequel nous extrayons les liens conceptuels fréquents
maximaux (MFCL). Avant de présenter plus formellement la notion de MFCLs, nous
introduisons la notion de sous-lien conceptuel.

Définition 4. Sous et Sur-lien conceptuel. Soient deux itemsets sm1 et sm2 qui
sont respectivement les sous-itemsets de m1 et m2 dans IV .
Le lien conceptuel (sm1, sm2) est un sous-lien conceptuel de (m1,m2).
De même, (m1,m2) est un sur-lien conceptuel de (sm1, sm2).
Par simplicité, nous notons (sm1, sm2) ⊆ (m1,m2).

Propriété 1. Propriété de fermeture descendante. Si un lien conceptuel l est
fréquent, alors tous ses sous-liens conceptuels sl sont également fréquents.
Si un lien conceptuel l est non-fréquent, alors tous ses sur-liens conceptuels l′ sont
également non-fréquents.

Preuve. Soient sm1 et sm2 respectivement des sous-itemsets de m1 et m2. Les
propriétés Vm1

⊆ Vsm1
et Vm2

⊆ Vsm2
sont conservées.

Par conséquent (m1,m2) ⊆ (sm1, sm2).
Ce qui entraine |(m1,m2)| ≤ |(sm1, sm2)|.

Définition 5. Lien conceptuel fréquent maximaux. Soit β un seuil minimum de
support donné, nous appelons lien conceptuel fréquent maximal, tout lien conceptuel
fréquent l, tel qu’il n’existe aucun sur-lien conceptuel l′ de l qui soit également fré-
quent. Plus formellement, l est maximal si et seulement si @l′ ∈ FLV tel que l ⊂ l′.
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Réseau Social Liens Conceptuels
Fréquents

Vue Conceptuelle

Seuil de support β

31%

22%

13%

Figure 1. Différentes étapes de la génération des vues conceptuelles

Nous notons FLVmax l’ensemble des FCLs maximaux de FLV

FLVmax =
⋃

m1∈IV ,m2∈IV

{ (m1,m2) ∈ FLV ; (m1,m2) maximal } [5]

L’ensemble des FCLs fournit une vue conceptuelle du réseau, dans le sens où les
motifs extraits apportent une connaissance sur les groupes de noeuds partageant des
propriétés internes communes (les concepts dans notre contexte), les plus connectés
du réseau social. Ainsi, l’ensemble des MFCLs fournit, lui, une visualisation concep-
tuelle et synthétique du réseau social. Typiquement, si les liens (b, a) et (ab, a) sont
des FCLs et que (ab, a) est le lien conceptuel maximal, alors le MFCL (ab, a) re-
présente le concept social : "parmi les liens de G, ceux qui connectent des noeuds
vérifiant les propriétés a et b, à des noeuds vérifiant la propriété b sont supérieurs à
un seuil β".
Selon la théorie de l’analyse de concepts formels [RIA 09], nous devrions écrire ce
lien conceptuel comme suit : (({v1, v2}, ab), ({v3, v4, v5}, a), où ({v1, v2}, ab) et
({v3, v4, v5}, a) sont les deux concepts impliqués dans le lien conceptuel ; chacun
étant défini par son intention ab ou a (les propriétés) et son extension {v1, v2} ou
{v3, v4, v5} (l’ensemble des noeuds-objets qui satisfont les propriétés). Ainsi, le lien
conceptuel (({v1, v2}, ab), ({v3, v4, v5}, a)) est un élément de P (V )2 × I2V .

Définition 6. Relation binaire. Nous définissons la relation binaire⊆ sur P (V )2×
I2V comme suit : Soient deux liens conceptuels ((x, y), (m, p)) et ((x′, y′), (m′, p′))
dans P (V )2 × I2V , on a : ((x, y), (m, p)) ⊆ ((x′, y′), (m′, p′)) si et seulement si
(x′, y′) ⊆ (x, y) et (m, p) ⊆ (m′, p′).

Propriété 2. Treillis de concepts sociaux. (P (V )2 × I2V ,⊆) est un treillis de
concepts. Nous l’appelons le treillis de concepts sociaux défini sur LV .

Preuve. Les propriétés standards des treillis de concepts classiques (P (V )×IV ,⊆)
sont conservées.

Définition 7. Vue conceptuelle du réseau social. Soient G = (V,E) un réseau
social, β un seuil de support minimum et FLVmax

l’ensemble des liens conceptuels



Vers une Analyse Conceptuelle des Réseaux Sociaux 51

fréquents maximaux de FLV .
FLV fournit une vue conceptuelle du réseau, dans laquelle seuls les liens pertinents
entre les groupes de noeuds les plus connectés sont représentés.
FLVmax fournit, lui, une vue conceptuelle synthétique de G, puisque seuls les liens
conceptuels maximaux y sont représentés.
Comme le montre la Figure 1, le processus de génération des vues conceptuelle syn-
thétique s’effectue en deux étapes. (i) Les MFCLs sont d’abord extraits à partir du
réseau initial G. (ii) La vue conceptuelle synthétique est ensuite générée à partir de
FLVmax

.

Sur la base de la propriété de fermeture descendante (voir Propriété 1), l’extraction
des MFCLs peut être optimisée en élaguant certaines branches du treillis de concepts
sociaux, comme le montre la Figure 2 sur un petit exemple.

a, a a, b b, a

ab, b

ab, ab

a, ab b, abab, a

b, b

Φ, Φ

(a)

a, b

ab, b

ab, ab

a, ab b, abab, a

b, ba, a b, a

Φ, Φ

(b)

Figure 2. Exemple de treillis de concepts sociaux : (a) (ab, b) est fréquent et (b, b) est
non-fréquent, (b) exemple de branches élaguées

Typiquement, lors d’une recherche descendante dans le treillis, quand un MFCL comme
(ab, a) est trouvé, tous ses sous-liens conceptuels peuvent être élagués puisqu’ils ne
peuvent pas être également des MFCLs.
De même, lors d’une recherche ascendante dans le treillis, quand un lien conceptuel
non-fréquent comme (b, b) est trouvé, tous ses sur-liens conceptuels peuvent alors être
élagués, puisqu’ils ne peuvent pas être fréquents.

4. Résultats expérimentaux

Le jeu de données utilisé dans nos expériences est un réseau de contacts de proxi-
mité géographique obtenu avec Episim [EUB 05], un outil de simulation qui reproduit
les déplacements d’individus dans la ville de Portland. Deux individus sont connectés
dans ce réseau s’ils ont été géographiquement proches durant la simulation ; autrement
dit, s’ils fréquentent les mêmes lieux. Les principales caractéristiques de ce réseau sont
décrites sur la Figure 3.

Le réseau contient 3000 individus et 4863 liaisons. Les données ont été traitées de
façon à ce que chaque noeud soit caractérisé par six attributs démographiques : (1) La
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classe d’age, obtenue par bage10 c (2) Le sexe (1-homme, 2-femme), (3) Le statut-
professionnel (1-travailleur, 2-non-travailleur), (4) Le type de relation avec le chef
de famille (1-conjoint, partenaire, ou chef de famille, 2-enfant, 3-parent adulte, 4-
autre) (5) La classe de contact, obtenue par bdegre2 c (6) La sociabilité (1-coeff. clust.
> 0.5, 2-sinon).

G
e
n
e
ra
l

Nature Contacts de proximité

Type Non-Dirigé

#nodes 3000

#links 4683

Density 0.00110413

cc avg 0.63627

D
e
g
re
e

avg 3.215

max 15

Distribution
0

0,1

0,2

0,3

1 3 5 7 9 11 13 15

Figure 3. Principales caractéristiques du jeu de données utilisé

Rechercher des liens conceptuels fréquents sur un tel réseau est pertinent, car nous
pensons que des corrélations entre les contacts entretenus par les individus et leurs
attributs peuvent être mises en évidence. De tels motifs peuvent en effet permettre de
mieux comprendre la façon dont les individus se rencontrent et échangent les uns avec
les autres, permettant par exemple la transmission d’informations ou de maladies à
travers ces liens sociaux, implicitement basés sur leurs caractéristiques communes et
les contacts de proximité qu’ils maintiennent.

Dans un premier temps, la pertinence de l’approche que nous proposons a été
analysée en s’intéressant aux motifs extraits. Sur la Figure 4, nous comparons par
exemple quelques MFCLs obtenus avec les configurations (a) β = 0.10 et (b) β =
0.20. Dans chaque motif, le caractère générique ‘∗’ signifie que l’attribut peut prendre
n’importe quelle valeur.

MFCL Support
((4; ∗; 1; ∗, ∗, ∗), (∗; ∗; 2; ∗, ∗, ∗)) 0.107
((2; ∗; ∗; 2, ∗, ∗), (∗; ∗; 2; 2, ∗, ∗)) 0.105
((∗; 1; 1; ∗, ∗, ∗), (∗; ∗; 1; ∗, ∗, ∗)) 0.113

(a)

MFCL Support
((∗; 2; ∗; ∗, ∗, ∗), (∗; ∗; 1; ∗, ∗, ∗)) 0.231
((∗; 1; ∗; ∗, ∗, ∗), (∗; ∗; 2; ∗, ∗, ∗)) 0.288
((∗; 2; ∗; ∗, ∗, ∗), (∗; 1; ∗; ∗, ∗, ∗)) 0.297

(b)

Figure 4. Liens conceptuels fréquents maximaux : (a) β = 0.10 et (b) β = 0.20

Sur cette figure, nous pouvons facilement observer la pertinence des motifs extraits
et leur aspect pratique. En effet, les types de noeuds les plus connectés du réseau sont
mis en évidence. Par exemple, la première ligne du tableau de la Figure 4(a) indique
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que 10, 7% des liens du réseau connectent un individu de 40 ans qui travaille à un
individu qui ne travaille pas. Suivant le même principe de lecture, la première ligne du
tableau de la Figure 4(b) montre que 23, 1% des liens du réseau connectent une femme
à un individu qui travaille. Rappelons que la sémantique de la relation est "fréquenter
les mêmes lieux".

Bien que ces motifs soient pertinents, dans le sens où ils apportent une connais-
sance sur les liens fréquents entre des groupes de noeuds du réseau, nous observons
qu’ils n’ont pas la même précision selon le seuil de support utilisé. En effet, les MF-
CLs extraits avec β = 0.2 (voir Figure 4(b)) semblent beaucoup plus généraux que
ceux extraits avec β = 0.10. Typiquement, les concepts impliqués englobent un plus
grande quantité de noeuds pour β = 0.2.
Ainsi, si nous considérons la précision d’un lien conceptuel comme étant le plus grand
nombre d’attributs observé dans les concepts impliqués, c.-à-d. max(|m1|, |m2|),
nous pouvons étudier comment se distribue cette précision selon le seuil de support
minimum β. La Figure 5 présente cette distribution.
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Figure 5. Distribution de la précision des MFCLs selon le seuil de support

Comme le suggérait déjà la Figure 4, nous pouvons observer que les faibles valeurs
de β fournissent les liens conceptuels les plus précis, c.-à-d. ceux qui contiennent le
plus d’attributs. Par exemple, les seuls liens conceptuels contenant 4 attributs sont
obtenus avec β ∈ [0.03..0.09]. En revanche, quand β ∈ [0.27..0.3], seuls des MF-
CLs contenant 1 attribut sont extraits.

Il est important de garder à l’esprit que quand le seuil de support augmente, seuls
les groupes les plus connectés sont conservés. La réalité des comportements humains
fait que ces groupes sont souvent ceux qui incluent une grande quantité de noeuds (c.-
à-d. ceux qui sont décrits avec le moins d’items), ce qui peut expliquer ces résultats.

Intéressons nous maintenant aux vues conceptuelles associées et étudions com-
ment la structure du réseau sous-jacent évolue selon différents seuils de support β.

Dans un premier temps, nous montrons sur la Figure 6 quelques exemples de vues
conceptuelles obtenues à partir (a) du réseau initial présenté sur la Figure 3, en utilisant
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(a)

(*;2;*;*;*;*)

(*;1;*;*;*;*)

(*;*;1;*;*;*)

(*;*;*;1;*;*)

(*;*;*;*;3;*)

(*;*;2;*;*;*)

(*;*;*;2;*;*)

(*;*;2;2;*;*)
29.7

23.1

23.4

20.7

20.6

23.2

20.5

20.4

21.3

26.2

23.3

22.2

21.7

20.9

20.5

(b)

(*;2;*;*;*;*)

(*;1;*;*;*;*)

(*;*;2;*;*;*)

(*;*;*;1;*;*)

(*;*;2;2;*;*)

29.7

27.3

28.8

26.2

25.5

(c)

Figure 6. Vues conceptuelles : (a) Réseau initial, (b) β = 0.2 et (c) β = 0.25

les seuils (b) β = 0.2 et (c) β = 0.25. Les itemsets et les supports associés sont
affichés respectivement sur chaque noeud et lien des vues conceptuelles.

Comme vous pouvez le constater, les vues conceptuelles sont des représentations
considérablement réduites du réseau initial. Globalement, nous pouvons également
observer que la taille du réseau sous-jacent décroît quand le seuil de support augmente.
Sur la Figure 7, nous décrivons comment évolue les principales caractéristiques des
vues conceptuelles selon β : (a) nombre de noeuds et de liens, (b) densité et coeff. de
clustering et (c) distribution du degré.
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Figure 7. Caractéristiques des vues conceptuelles selon le seuil de support : (a) Nb.
de noeuds et de liens, (b) densité et coeff. de clust., (c) distribution du degré

Comme attendu, le nombre de noeuds et de liens décroît quand le seuil augmente
(voir Figure 7(a)). En effet, l’augmentation du seuil de support induit une réduction
de l’espace d’acceptabilité des solutions ; moins de liens conceptuels sont donc ainsi
identifiés comme fréquents.
Il est difficile d’expliquer l’allure générale de la courbe obtenue pour le coefficient
de clustering (voir Figure 7(b)). Quand le support est augmenté, seuls les groupes des
noeuds qui possèdent de fortes connexions entre eux sont conservés. Ainsi, nous pen-
sons qu’à l’intérieur d’un même groupe, les comportements conduisant à la formation
de liens sont souvent très similaires, renforçant ainsi la structure communautaire glo-
bale. Ce qui peut expliquer à la fois la croissance du coefficient de clustering, mais
également de la densité.
Enfin, en ce qui concerne la distribution du degré (voir Figure 7(c)), nous observons
globalement que les vues conceptuelles ont des structures fréquemment observées sur
les réseaux du monde réel : une forte proportion de groupes possède un petit nombre de
connexions, alors qu’un très faible pourcentage de groupes s’avère être très connecté.
Rappelons tout de même qu’il s’agit ici des liens du groupe.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une approche nouvelle et originale, qui ex-
ploite les informations disponibles à la fois sur la structure du réseau et les attributs
des noeuds, pour extraire des motifs fréquents des réseaux sociaux que nous appelons
liens conceptuels. L’intérêt de notre approche est double :

(i) D’une part, nous avons montré que les liens conceptuels ciblés par notre ap-
proche apportent une connaissance pertinente sur les connexions fréquentes entre les
groupes de noeuds du réseau.

(ii) D’autre part, nous avons montré que l’ensemble de ces motifs fournit une vue
conceptuelle du réseau, qui vient résumer les connexions entre les types de noeuds les
plus connectés.
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D’un point de vue plus pratique, notre solution pourrait trouver des applications
intéressantes dans divers domaines. Dans le domaine du marketing par exemple, re-
chercher les liens conceptuels sur un réseau d’achats, dans lequel les individus sont
connectés aux produits qu’ils achètent, pourrait permettre d’identifier les motifs types
d’utilisateur/produits les plus fréquemment connectés. Une telle connaissance peut
ensuite être utilisée pour cibler certains individus et leur proposer une sélection de
produits pertinents. Suivant le même principe, supposons que, par l’utilisation de dis-
positifs de géo-localisation devenus omniprésents, un réseau bi-partite entre les indi-
vidus et les lieux qu’ils fréquentent puisse être construit. Les motifs extraits par notre
approche pourraient fournir des informations précieuses pour un aménagement effi-
cace du territoire.
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