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Résumé : La détection de communautés dans les réseaux sociaux est devenue un 
champ de recherche majeur. La plupart des méthodes s’intéressent aux graphes 
monopartis. En nous appuyant sur les treillis de Galois nous présentons une 
méthode originale de détection de communautés pour les graphes bipartis. 
Ramenée à un cas classique de graphe monoparti elle fait aussi bien que la 
méthode  Louvain. Les méthodes en vigueur visent de manière globale 
l’optimisation de la modularité. Elle s’en distingue par la prise en compte de la 
sémantique et par sa flexibilité pragmatique qui la rend applicable dans de 
nouveaux domaines (explication, prédiction) en faisant varier les stratégies de 
classement et de reclassement. 

Mots-clés : Acquisition de connaissances, réseaux sociaux, détection de 
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1 Introduction 

La détection de communautés dans les réseaux sociaux a récemment 
pris une importance considérable étant donné les enjeux scientifiques et 
industriels qu’elle représente. Il s’agit de regrouper des objets (en général 
des personnes) en fonction de certains critères. L’intérêt marqué par la 
recherche dans le domaine provient du fait que la diffusion de 
l’information dans les réseaux sociaux (textes, photos, vidéos) est un 
élément à la fois stratégique et particulièrement sensible de leur usage. 
On peut citer comme exemple la diffusion d’articles scientifiques dans 
une communauté de chercheurs, la diffusion de photos sur Facebook ou 
bien encore la diffusion de ‘tweets’ sur Twitter. D’autres applications 
concernent l’extraction de connaissances (recherche de ce qui peut relier 
des objets ou des personnes), la recommandation, le pronostic, etc. 

La détection automatique de communautés est un problème ancien 
pour lequel beaucoup d’algorithmes ont été proposés. La très grande 
majorité des contributions partent d’un graphe monoparti, à savoir des 
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relations directes entre les individus représentés par les nœuds du graphe, 
et cherchent une partition de l’ensemble de ces individus en fonction 
d’un critère à optimiser. En l’absence d’autres informations sur les 
individus, sur une connaissance de ce qui les rassemble ou les sépare, la 
dimension sémantique est rarement prise en compte. (Erétéo et al., 2011) 
traitent en partie cet aspect en alouant par calcul un tag à chaque noeud 
d’un graphe monoparti afin de les regrouper en communautés 
partitionnées. Dans la présente contribution, nous nous intéressons au 
problème plus général mais peu traité de la détection de communautés 
dans les graphes bipartis. L’ensemble de leurs sommets est partitionné en 
deux sous-ensembles et leurs arêtes ne relient que des sommets 
n’appartenant pas au même sous-ensemble. Dans le domaine de la 
recherche de communautés, un sous-ensemble est composé des individus 
et l’autre des propriétés qui les caractérisent, leur donnant ainsi un 
contour sémantique. Concrètement nous proposons une approche basée 
dans un premier temps sur les treillis de Galois. Nous obtenons en sortie 
une structure d’hypergraphe, c’est-à-dire des communautés imbriquées 
qui représentent mieux les affinités sémantiques. Contrairement aux 
travaux existants, notre solution est simple et efficace, et le résultat qui 
peut paraître sémantiquement limité n’en est pas moins opératoire selon 
la perspective que l’on se donne. 

Notre seconde contribution porte sur la prise en compte de la 
pragmatique lors de la construction de communautés. La quasi-totalité 
des travaux actuels dans le domaine ne proposent que quelques types 
d’algorithmes de regroupement en particulier basé sur l’optimisation d’un 
critère appelé modularité (voir plus loin) sans saisir les causes ou les 
conséquences pratiques des choix effectués, ce que nous désignons par la 
pragmatique. Ce genre de construction repose sur des propriétés 
mathématiques des graphes souvent aveugles qui sont bien adaptés à la 
détection efficace de communautés dans de grandes bases de données 
mais offre peu de flexibilité opératoire en fonction des objectifs 
recherchés collectifs ou individuels. Or il est beaucoup de situations 
réelles où le choix est guidé par des stratégies locales spécifiques et où 
l’optimum doit faire appel à d’autres critères. Nous introduisons cette 
dimension pragmatique et proposons un exemple de mise en œuvre avec 
un algorithme original qui reprend l’hypergraphe issu de la mise en 
perspective sémantique pour produire une partition des individus. A des 
fins d’évaluation nous comparons le résultat aux données connues de cet 
exemple. Nous montrons aussi que cette approche permet de retrouver les 
résultats d’un algorithme connu le plus performant basé sur 
l’optimisation de la modularité. Mais il est toujours possible de nous en 
éloigner volontairement par la mise en œuvre d’autres stratégies locales 
relevant de la pragmatique. Les algorithmes restent simples et intuitifs à 
la fois dans leur dimension sémantique ou pragmatique. Au final la 
complexité est polynomiale ce qui ouvre de nombreux champs 
d’application. 
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2 Principes de base et Etat de l’art 

Dans les états de l’art les plus importants du domaine (Papadopoulos 
et al., 2011) (Porter et al., 2009) (Yang et al., 2010) (Fortunato, 2009a) la 
plupart des travaux cités consistent à prendre en entrée un graphe dont les 
nœuds sont les individus, les arcs sont les relations observées entre ces 
individus, et à produire en sortie une partition de ce graphe, chaque 
individu n’appartenant qu’à une seule communauté. La performance 
recherchée est la maximisation de la modularité introduite par (Newman 
& Girvan, 2004). Synthétiquement, cet indicateur reflète la capacité 
d’une partition d’un graphe à effectuer les regroupements pour lesquels 
on observe le maximum de liens intra-groupes et le minimum de liens 
inter-groupes. Le problème est NP-Complet (Brandes et al., 2008). 

Formellement, la modularité se mesure par : 
 

(1) 
 
où eii représente le nombre d’arêtes reliant les nœuds à l’intérieur de 

la communauté i, et ai = j eij  est le nombre d’arêtes qui ont une 
extrémité dans la communauté i 

Pour approcher l’optimum il a été proposé des heuristiques comme 
des algorithmes gloutons (Newman & Girvan, 2004) (Noack & Rotta, 
2008), l’analyse spectrale (Newman, 2006), ou la coupure itérative des 
arcs les plus centraux (Newman & Girvan, 2004). Un autre algorithme dit 
de Louvain retient notre attention. Il est connu pour son efficacité dans le 
traitement de graphes de grande taille (Blondel et al., 2008). Il connaît 
une variante avec des graphes pondérés. Initialement on fait correspondre 
une communauté spécifique à chaque nœud. Dans une seconde étape, 
pour chaque nœud on mesure le gain de modularité s’il est déplacé dans 
une communauté d’un de ses voisins. Celui qui présente le meilleur gain 
est déplacé. Le procédé est répété de manière itérative jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de gain. La seconde phase de l’algorithme que nous 
proposerons plus loin présente certaines similitudes avec ce procédé, 
mais s’en distingue par ses attendus et s’avère plus simple dans ses 
calculs. Etant donné cependant l’efficacité reconnue de cet algorithme en 
matière d’optimisation de la modularité, il peut servir de référent auquel 
se comparer comme nous le ferons à la fin de cet article. D’autres 
méthodes de détection de communautés ont été élaborées récemment, 
basées sur d’autres mesures que la modularité en employant des 
méthodes locales, globales ou mixtes comme l’indique (Fortunato, 
2009a). Mais la partition des individus en sortie est un phénomène peu 
observé dans la réalité puisqu’un individu appartient rarement à une seule 
communauté. Par exemple toute personne appartient à la communauté 
constituée par sa famille et par la communauté constituée de ses relations 
professionnelles. Dans les réseaux de chercheurs, un individu peut 
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appartenir à plusieurs communautés qui se recouvrent en partie en 
fonction de leur centre d’intérêt. Quelques rares travaux considèrent des 
hypergraphes en sortie comme par exemple (Estrada et al., 2006). Un de 
nos résultats intermédiaires découpe les communautés en hypergraphe. 

L’approche sémantique. Toutes les techniques de détection de 
communautés qui partent d’un graphe considèrent que les individus sont 
déjà en relation deux à deux et ne se posent pas la question de l’origine 
de ces relations. La prise en compte d’une sémantique considère en entrée 
des graphes multipartites dans lesquels l’ensemble des sommets sont 
divisés en plusieurs sous-ensembles disjoints et il n’existe des arcs 
qu’entre les sommets appartenant à des sous-ensembles différents. Parmi 
les exemples on peut citer les réseaux épistémiques tripartites constitués 
de chercheurs avec leurs publications et les mots clefs associés (Roth & 
Bourgine, 2005), et les ensembles de photos avec leurs tags qui forment 
des graphes bipartis (Plantié & Crampes, 2010). La tendance la plus 
courante consiste à transformer un graphe multiparti en un graphe 
monoparti, par exemple en considérant qu’il existe un lien entre deux 
individus s’ils partagent une même propriété. Ce lien peut être pondéré 
par le nombre de propriétés partagées. Nous appliquerons en partie ce 
principe dans la seconde phase de notre algorithme de détection de 
communautés. Quelques auteurs ont cependant conservé le caractère 
multipartite en généralisant la définition de la modularité et certains 
algorithmes originellement appliqués aux graphes monopartis (Suzuki & 
Wakita, 2009) (Neubauer & Obermayer, 2009). Avec les treillis de 
concepts l’analyse est encore plus fine. Dans la mesure où nous partirons 
de ce principe, nous détaillerons quelques contributions dans la section 
suivante après une introduction aux treillis de Galois. 

Construction de communautés dirigée par la pragmatique. La 
quasi-totalité des algorithmes de détection de communautés cherchent à 
classer les individus en étant guidé par la maximisation de la modularité 
c’est-à-dire par un critère collectif. La réalité communautaire est 
beaucoup plus complexe; la somme des optima des individus ne s’y 
confond pas à l’optimum abstrait de l’ensemble. Un individu qui est 
affecté à une communauté a son mot à dire. De multiples raisons peuvent 
justifier son adhésion. Par exemple, il peut souhaiter rejoindre la 
communauté la plus importante, celle dans laquelle figurent le plus de ses 
relations, celle dans laquelle il a le plus de poids (par exemple le ratio 
entre ses relations et le nombre d’individus) ou bien encore celle qui est 
la moins isolée (la plus interconnectée) s’il s’agit d’un hypergraphe, ou à 
l’inverse la plus isolée. Un autre cas intéressant peut être l’existence 
d’inimitiés. Un individu ne souhaite pas rejoindre une communauté dans 
laquelle figurent des individus particuliers. Certaines stratégies 
d’adhésion sont plus complexes comme celle où un individu ne souhaite 
pas se prononcer avant que d’autres individus ne se prononcent. De 
manière duale, un individu se prononce pour forcer la décision d’autres 
individus soit par rejet (cas des inimitiés) soit par empathie. Le champ 
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d’investigation est important et nous nous limiterons dans la suite à un 
seul cas d’école. 

3 Graphes bipartis et treillis de concepts 

3.1 Définitions 

Dans l’Analyse Formelle de Concepts (AFC) un ensemble d’objets 
dotés de propriétés (ou attributs) peut être organisé en un treillis de 
concepts (Ganter & Wille, 1999). Un concept contient l’ensemble des 
objets qui possèdent un même sous-ensemble de propriétés, en retenant le 
plus grand des sous-ensembles de propriétés communes entre les objets. 
Le processus d’organisation débute avec la construction d’un contexte. 
Dans un concept le sous-ensemble d’objets est appelé l’extension du 
concept, et le sous-ensemble de propriétés est l’intension. Pour une 
expression formelle le lecteur pourra se référer à (Crampes et al., 2011b). 

Un ordre partiel est appliqué aux concepts et établit une hiérarchie. 

La Figure 1 montre le treillis de concepts d’une collection de 6 photos 
notées Pi représentant 4 personnes. Par exemple le concept ({P2, P3}, 
{Jeremy, Peter}) a pour extension {P2, P3} et pour intension {Jeremy, 
Peter}. Les concepts sont ordonnés de haut en bas, selon leur ordre dans 
le treillis. Dans l’exemple, chaque concept montre son extension et son 
intension entre accolades. Les arêtes du graphe relient les concepts qui 
sont dans une relation d’ordre directe, sans concept intermédiaire.  

Le caractère dual d’un treillis de concept permet de faire basculer les 
rôles. Les propriétés deviennent alors les objets et les objets deviennent 
les propriétés. Concrètement, cela revient à inverser les sommets top et 
bottom du diagramme de Hasse. Dans le cas des communautés sociales 
les individus forment les extension et les propriétés les intensions. 

3.2 Treillis de Galois et communautés bimodales 

Le treillis de Galois représenté par la Figure 1 correspond au 
maximum d’information sur un possible regroupement des individus en 

FIGURE - 1 – Treillis de concepts d’un contexte 6 x 4 
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communautés. En effet chaque extension peut être considérée comme une 
communauté puisqu’elle contient un groupe d’individus qui possèdent 
exactement le même groupe de propriétés (Freeman & White, 1993).  
C’est le niveau le plus fin de répartition en communautés bipartis. De 
plus chaque communauté ainsi identifiée est sémantiquement 
parfaitement définie par l’intension du concept correspondant. En 
considérant toutes les extensions non vides comme autant de 
communautés, le résultat est un hypergraphe dont les hyper-arêtes sont 
étiquetées par les intensions correspondantes. En conséquence, si 
l’objectif est d’obtenir un hypergraphe des communautés le plus précis 
possible au plan sémantique, le treillis de Galois offre une solution 
extrême sémantiquement marqué.  

Cependant, bien que théoriquement très juste, dans la pratique elle 
soulève plusieurs problèmes. Tout d’abord le nombre de concepts peut 
être extrêmement important avec une possible croissance exponentielle 
fonction du nombre d’attributs ou d’objets. En pratique il est nécessaire 
de réduire le nombre de concepts. Par ailleurs il est difficile de visualiser 
un hypergraphe. C’est sans doute l’une des raisons qui font que la 
recherche s’est essentiellement focalisée sur le partitionnement des 
communautés. Dans la suite de l’article nous introduisons une méthode 
pour conserver l’approche hypergraphe en réduisant le nombre de 
concepts. De plus nous proposons un algorithme qui permet de passer de 
l’hypergraphe à une partition en introduisant une dimension pragmatique. 
Nous obtenons ainsi des vues différentes de communautés selon 
l’objectif recherché. Un exemple réel nous sert de fil conducteur pour 
introduire ces méthodes. 

3.3 Exemple d’un cas réel et méthodologie expérimentale 

La Figure 2 reprend l’exemple du graphe présenté dans (Crampes & 
Plantie, 2011a). Nous avons étudié un mariage qui comportait 27 
individus et durant lequel plusieurs centaines de photos ont été prises. 
Ces photos ont été regroupées en paquets tels que chaque paquet 
représente un sujet unique, à savoir un groupe particulier d’individus. La 
meilleure photo a été retenue pour chaque paquet. Nous obtenons alors 
145 photos toutes différentes par leur contenu. Un tableau Excel croise 
les photos et les individus. Il constitue un contexte au sens de l’AFC. 
Dans la Figure 2, un graphe a été tracé à la main et renseigné à partir des 
informations dont nous disposions sur le rôle civil de chacun des 
individus, en particulier par rapport aux mariés. Il nous sert de référent 
sémantique parce qu’il est porteur de l’information sociale des individus, 
l’autre partie de l’information étant le déroulement de la cérémonie dont 
les photos sont les témoins selon notre postulat. 

Nous avons saisi le contexte au format XML d’Excel et l’avons traduit 
à l’aide d’une feuille de style XSLT dans un contexte au format XML qui 
peut être lu par Galicia, l’un des générateurs de treillis de Galois 
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disponibles (Valtchev et al., 2003). La Figure 3 montre le treillis des 
concepts réalisé par Galicia à partir de ce contexte. 184 concepts sont 
visibles auxquels s’ajoutent le top et le bottom. Le top comprend tous les 
27 individus et le bottom toutes les 145 photos. A titre informatif nous 
avons détaillé dans l’encadré les deux concepts en haut à droite. Dans le 
concept 74 on voit que l’extension ne contient que l’individu O25 (les 
individus ont leur numéro précédé d’un O) qui est seul présent à la fois 
sur les deux photos 88 et 94. Le concept 23 est intéressant parce qu’il est 

directement relié au top et au bottom. Cela signifie que les individus O3 
et O4 sont seuls présents et uniquement sur la photo 49.  

Ce diagramme montre bien qu’on ne peut pas se satisfaire des seules 
extensions de ce treillis pour détecter des communautés contrairement à 
l’idée première de (Freeman & White, 1993). Il convient de réduire le 
nombre de regroupements. L’idéal serait de disposer de méthodes de 
réduction qui, tout en perdant de la précision sémantique, en apportent 
sur un autre plan, celui de la solidarité à l’intérieur des communautés 
extraites. 

Très peu d’auteurs se sont penchés sur ce problème. (Roth & 
Bourgine, 2005) recherchent des communautés épistémiques, à savoir des 
groupes non disjoints de chercheurs qui partagent les mêmes 
connaissances. Concluant à la nécessité de réduire le nombre de concepts, 
ils proposent 5 critères de sélection de concepts avec pour objectifs de 
retenir des communautés significatives en taille (extension) et en 
sémantique (intension). Les heuristiques proposées restent très 
hasardeuses et nécessitent d’être validées à partir d’analyse de résultats 
empiriques selon les auteurs eux-mêmes.  

Observant la limite de ces heuristiques, (Roth et al., 2008) font appel à 
des méthodes de réduction de treillis de Galois déjà connues de la 
communauté AFC. La recherche d’un treillis de concepts iceberg repère 

FIGURE - 2 – Le graphe référent du mariage 
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ceux dont l’intension est fréquente, ce qui se traduit par une valeur du 
support au-dessus d’un seuil (Stumme, 2002). Mais, comme observé par 
(Jay et al. 2008), ce type de filtrage peut éliminer des concepts de faible 
support mais qui présentent un réel intérêt. Une seconde méthode 
intéressante à laquelle les deux articles cités ci-dessus font appel repose 
sur la stabilité des concepts (Kuznetsov, 2007). Synthétiquement, un 
concept est d’autant plus stable que les sous-ensembles de l’extension se 
retrouvent peu dans ses concepts enfants. Autrement dit, les individus 
dans l’extension sont faiblement présents dans l’extension d’autres 
concepts. (Jay et al., 2008) retiennent les concepts rares mais stables et 
les concepts fréquents et instables. Les premiers ont un support faible 
mais une forte stabilité. Les seconds possèdent un support élevé mais 
sont de faible stabilité. L’application de ces deux critères permet 
d’obtenir des sous-hiérarchies de Galois limitées aux concepts 
sélectionnées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est montré que ces méthodes sont pertinentes, mais on peut aussi 
objecter les points suivants :  

 il faut choisir deux seuils, ce qui donne une part d’arbitraire et 
une intervention humaine experte.  

 le calcul du treillis initial, ainsi que le calcul de la stabilité des 
concepts qui nécessitent le dénombrement de l’ensemble des 
parties des extensions sont de type NP-Complet 

 finalement la présentation du résultat sous forme d’un treillis 
de Galois n’est pas facile à interpréter même si elle se révèle 
scientifiquement pertinente et si peu de concepts sont retenus.  

Dans la section suivante nous introduisons une méthode qui mixe les 
treillis de Galois de manière partielle pour éviter une complexité 
exponentielle et des heuristiques polynomiales qui relèvent de la 
pragmatique pour obtenir une partition des individus facile à observer. 

FIGURE - 3 – Treillis des concepts du Mariage 
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4 Détection de communautés dirigée par la sémantique et la 
pragmatique 

L’algorithme que nous proposons se déroule en trois phases basées 
pour les deux premières sur une approche sémantique et sur la 
pragmatique pour la troisième. Ce caractère mixte de l’algorithme se 
retrouve aussi dans le fait que la première phase est de type descendante 
(division de l’ensemble des individus en un hypergraphe de 
communautés initiales), puis ascendante (réaffectation d’individus à des 
communautés. Afin de permettre au lecteur de mieux concrétiser la 
démarche nous reprenons l’exemple du mariage pour décrire cet 
algorithme. Les photos y sont considérées comme des attributs porteurs 
de sémantique. En effet la présence concomitante de personnes sur un 
ensemble de photos est révélatrice de liens sociaux qui peuvent être 
considérés comme une sémantique sociale. Par ailleurs les méthodes 
introduites sont applicables quelque soit le type d’attributs, et donc dans 
toute autre situation de caractérisation sémantique avec un ensemble de 
tags.  

Les treillis de Galois sont construits par Galicia. Les autres traitements 
sont programmés en XSLT 2.0, langage fonctionnel de la classe de LISP 
ou Prolog. La programmation en XSLT 2.0 est effectuée dans 
l’environnement Oxygen, et la visualisation est réalisée avec notre 
grapheur Molage (Crampes et al. 2011b).  

4.1 Hypergraphes de communautés initiales 

La première phase consiste à extraire du treillis de Galois un 
hypergraphe de communautés initiales déjà représentatives. Le concept 
top est écarté parce que son intension est vide. On peut artificiellement le 
rendre vide en supprimant une possible photo de tout le mariage qui 
n’aide pas à la constitution de communautés. La première couche 
supérieure du treillis est composée des concepts qui ont pour unique 
parent ce top. Dans notre cas, comme chaque photo est distincte par 
filtrage initial, ces concepts ont une intension ne comptant qu’une seule 
photo. L’union des extensions de ces concepts redonne nécessairement 
l’ensemble des individus. Ces concepts dotés d’une seule propriété sont 
donc un premier niveau de découpage en communautés qui est le plus 
fédérateur puisque l’extension d’un concept inférieur sera toujours un 
sous-ensemble de l’extension d’au moins un d’entre eux. Dans 
l’exemple, le nombre de communautés ainsi sélectionnées tombe à 23 à 
comparer aux 184 concepts initiaux. Ce nombre est majoré par le nombre 
de photos (cas dégénéré où il y une photo par individu). Nous évitons 
ainsi la complexité exponentielle du nombre total de concepts du treillis. 
Ce premier hypergraphe des communautés peut paraître trivial et 
sémantiquement limité. Mais il est déjà significatif puisqu’il permet de 
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couvrir à minima l’ensemble des individus. Dans la perspective d’un 
usage aussi limité que la trace de l’ensemble des individus (dimension 
pragmatique) et d’un premier niveau de regroupement (coprésence sur au 
moins une photo), nous pouvons nous limiter à ce premier choix de 
communautés initiales.  

Cependant il est difficile de se représenter un hypergraphe de 23 
arêtes. A peu de frais il est possible de restreindre le nombre de 
communautés tout en extrayant une connaissance nouvelle. Nous 
apparions les communautés qui partagent un nombre relatif maximum 
d’individus. Pour ce faire nous calculons l’indice de Jaccard des couples 
de communautés initiales, à savoir le rapport entre le nombre d’individus 
communs rapporté au nombre d’individus total pour chaque couple [i, j]. 
 

(2) 
 

S’il existe au départ n communautés initiales le nombre de paires de 
communautés susceptibles de fusionner que nous obtenons est n (n-1)/2. 
Nous nous limitons à celles qui donnent le plus fort indice de Jaccard 
avec pour objectif le recouvrement de la population d’individus. Pour le 
mariage, nous obtenons ainsi un hypergraphe de 11 communautés soit 
environ deux fois moins qu’initialement, chacune décrite par deux 
photos.  

Le résultat de cette première phase nous permet de présenter deux 
découpages de communautés en hypergraphe, celui de la première couche 
et celui après appariement selon l’indice de Jaccard. Beaucoup 
d’information a été perdue puisque au final seulement 21 photos sont 
utilisées sur 145. Mais la logique pragmatique minimale de rechercher la 
couverture de tous les individus peut se satisfaire de ces deux 
découpages. Les calculs utilisés sont polynomiaux et simples car ils 
peuvent se passer de la construction du treillis de Galois en se limitant à 
l’extraction de la première couche. Celle-ci peut en effet être calculée 
simplement en considérant la propriété selon laquelle toute extension est 
contenue dans l’extension des concepts parents. Nous détaillerons ce 
point dans un prochain article. Cependant on peut regretter que peu de 
propriétés (ici les photos) soient prises en compte dans cette couche. La 
phase suivante va heureusement compléter la dimension sémantique en 
exploitant l’ensemble des propriétés et en introduisant la possibilité de 
mettre en œuvre plusieurs stratégies pragmatiques. 

La généralisation à d’autres cas que l’exemple ci-dessus peut poser 
problème. En effet le nombre de communautés initiales peut être très 
faible. Ce serait le cas par exemple pour le mariage si deux photos 
couvraient tous les individus. On peut alors se donner un nombre 
minimal de communautés que l’on va rechercher dans la seconde couche 
du treillis, en complétant éventuellement avec la première couche pour 
couvrir tous les individus. Dans la limite de ce papier nous ne décrivons 
pas plus avant ce procédé pour nous focaliser sur l’approche pragmatique 
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de regroupement qui nécessite simplement un nombre suffisant de 
communautés initiales. 

4.2 Partitionnement par reclassement pragmatique 

Nous retenons en sortie de la phase précédente le second hypergraphe 
à 11 communautés. Pour réaliser une partition des individus, nous 
regardons les recouvrements entre les 11 communautés deux à deux et 
décidons d’une stratégie pour forcer tous les individus à cheval sur deux 
ou plusieurs communautés à choisir celle qu’ils préfèrent. L’information 
dont nous disposons est l’ensemble des photos. Parmi les nombreuses 
politiques possibles nous en proposons une qui s’inspire de la stabilité 
des concepts (Kuznetsov, 2007) tout en étant très différente, plus simple 
et ne nécessitant pas la construction du treillis de Galois trop couteux.  

Nous considérons le graphe monoparti qui relie les individus entre eux 
en fonction de leur lien de cohésion (Crampes & Plantié, 2011a). Nous 
appelons “cohésion” le caractère soudé ou non d’un couple [xi, xj], c’est-
à-dire le fait que les deux membres du couple sont presque toujours vus 
ensemble ou bien fréquemment séparés sur les photos. Ceci peut se 
généraliser au fait que deux objets partagent fréquemment ou non une 
propriété dans les concepts d’un treillis.  

Cette cohésion correspond formellement à l’indice de Jaccard entre 
deux individus si on considère l’hypergraphe où les individus sont les 
arêtes et les photos les attributs, un individu xi étant représenté par 
l’ensemble des photos dans lesquelles il figure (Crampes & Plantié, 
2011a). Concrètement, si on considére un couple d’individus [xi, xj], la 
cohésion du couple est donnée par la même formule (2) avec cette fois Ci 

et Cj représentant le nombre de photos contenant respectivement i et j. 
Appliqué au mariage, ce calcul des liaisons de cohésion entre tous les 

FIGURE - 4 – Graphe complet de la cohésion (Crampes & Plantié, 2011a) 
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couples d’individus donne le graphe pondéré de la FIGURE - 4 extrait de 
(Crampes & Plantié, 2011a). 

Pour simplifier l’affectation dans la limite de cet article nous 
considérons le graphe sans les pondérations. La politique d’affectation la 
plus brutale consiste à inviter un individu en attente de choix entre 
plusieurs communautés à rejoindre celle qui contient le plus d’individus 
autres que lui-même avec lesquels il a un lien. Une vision plus 
pragmatique consiste à prendre en compte d’autres critères de choix de 
l’individu. Par exemple il peut rechercher la communauté la plus forte en 

nombre d’individus. Toutes ces attitudes sont observables dans les 
sociétés que ce soit lors de votations ou lors de raliement à des pouvoirs. 
L’expérimentation montre que ces scénarios conduisent à renforcer les 
grosses communautés et à vider les autres, phénomènes socialement 
observés. Nous avons exploré un autre scénario selon lequel l’individu 
rejoint la communauté dans laquelle il a le plus de poids social. Ce critère 
peut se traduire par le nombre de liens avec cette communauté divisé par 
le nombre d’individus appartenant à cette communauté. On verra dans la 
suite que ce scénario aux attendus et au calcul différents produit des 
résultats très proches de ceux de Louvain. L’application de cette stratégie 
conduit à mettre en œuvre l’algorithme suivant : 

Pour tous les individus appartenant à deux communautés ou plus : 

Calculer l’affinité de l’individu à chacune des communautés 

d’appartenance (nombre de liens de cohésion vers cette communauté 

divisé par la cardinalité de la communauté). 

Classer ces communautés par ordre d’affinité pour l’individu. 

Fin-Pour 

Sélectionner l’individu ayant l’affinité la plus forte et la 

communauté correspondante. 

Affecter l’individu et l’enlever des individus à classer 

Recommencer pour la liste restante d’individus à classer 

FIGURE - 5: Partition du mariage sur le graphe référent 



Détection de communautés dans les graphes bipartis 

Appliqué au cas du mariage, l’algorithme réalise une partition qui 
conserve certaines communautés parmi celles d’origine, en vide 
complètement certaines (trois dans le cas du mariage), et laisse des 
orphelins. Ce sont des individus qui étaient déjà classés ou qui venaient 
d’être réaffectés, et qui sont ensuite délaissés par les autres membres, 
ceux-ci allant rejoindre une autre communauté pour laquelle ils 
penchaient plus. Il est intéressant de noter que ce genre de situation est 
très fréquent dans la dynamique sociale, que ce soit au plan des micro-
sociétés (familles, amis) ou au plan des sociétés (i.e. les partis politiques). 

On peut toujours garder ces singletons et ainsi conserver l’information 
d’isolement. Cependant comme cet isolement n’est pas volontaire, mais 
le résultat de l’affectation des congénères, nous considérons qu’une 
pratique de terrain (pragmatique) consisterait pour les orphelins à 
rejoindre à leur tour une autre communauté pour ne pas rester seul. En 
conséquence, nous leur appliquons une seconde passe en supprimant les 
communautés dont ils étaient les seuls membres afin de les forcer à 
rejoindre une des restantes. 

Le résultat de ce traitement peut être observé pour le mariage sur la 
Figure 5. Le graphe de base est le graphe référent de la Figure 2 afin 
d’observer la pertinence du découpage selon les relations civiles et le rôle 
durant le mariage. Il ne reste que 6 communautés. La plus importante 
(carrés rouges) comprend 12 individus. Elle inclut l’officiant (O5), les 
mariés (O15, O16), leurs parents proches et les témoins. Cette 
communauté correspond à une présence forte de ce groupe 
essentiellement pendant la cérémonie. L’observation des photos nous 
permet en effet de vérifier qu’elles ont pour l’essentiel été prises pendant 
la cérémonie, ce que les graphes présentés dans notre précédente 
publication (Crampes & Plantié, 2011a) ne pouvaient pas montrer. Nous 
retrouvons par ailleurs O3 et O4 isolés (cercles bleus). Les autres groupes 
vont de deux à quatre individus. Ils représentent effectivement des 
relations éloignées des mariés avec des affinités particulières entre elles. 
Il est à noter que l’affectation initiale à la main des objets dans le référent 
présenté dans la Figure 2 se trouve souvent confirmée, mais parfois 
discutables, l’auteur du graphe manuel ayant fait à défaut d’information 
des choix arbitraires qui pourraient être révisés à partir des communautés 
observées. Il en est ainsi de O9 et de O7 qui auraient pu être placés près 
de O24 ; de même O14 et O10 auraient pu être géographiquement 
associés. On voit ainsi qu’une application possible originale de la 
construction de communautés basée sur la sémantique peut être aussi une 
assistance pour la construction d’une image d’un graphe dont les nœuds 
comportent des propriétés et en faciliter la lecture. Nous ne 
développerons pas ce point plus loin dans la limite de cet article. Il sera 
traité dans des travaux futurs sur le dessin de graphes. 

4.3 Analyse de la pertinence des résultats et perspectives 
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L’utilisation du graphe de référence pour le mariage nous a permis de 
vérifier que le classement en communautés de notre approche mixte est 
représentative de la réalité des données. La question est maintenant de 
pouvoir mesurer la crédibilité sémantique et pragmatique de ces résultats. 
Malheureusement il n’existe pas de benchmark dans le domaine des 
graphes bipartis auxquels se mesurer. Nous avons recherché un substitut.  

Un certain nombre de benchmarks ont été proposés sur la détection de 
communautés disjointes à partir de graphes monopartis (Fortunato, 
2009). Ils sont utilisés essentiellement pour mesurer la performance des 
algorithmes sur de grands graphes et pour mesurer la modularité de la 
partition finale. Nous avons pris le test le plus utilisé, le Karaté club 
(Zachary, 1977), avec l’idée de comparer notre algorithme à celui de 
Louvain reconnu comme l’un des plus performants. Comme ce graphe est 
monoparti nous avons utilisé une méthode originale (Crampes et al. 
2011b) pour le transformer en un graphe biparti afin de construire un 
treillis de Galois avec Galicia. L’application de notre algorithme de 
détection de communautés disjointes produit alors le graphe de la Figure 
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de communautés trouvées (4) est le même que celui trouvé 
par Louvain.  Trois nœuds sont classés différemment (cerclés). Deux 
n’influencent pas la modularité parce que leur placement est aussi 
arbitraire avec notre méthode qu’avec Louvain. Un seul des nœuds ne se 
classe pas correctement avec notre méthode, O9. Ceci est du au fait que, 
après que ce nœud ait été classé dans une communauté, un autre nœud 
par son classement a dégradé la pertinence de la décision du premier. Il 
est toujours possible d’améliorer le classement en appliquant une 
nouvelle passe au risque d’une plus grande complexité. Mais même en 
appliquant une stratégie de reclassement les auteurs de Louvain observent 
que le résultat final reste dépendant de l’ordre de classement. Par la suite 

FIGURE - 6 - Communautés extraites du ‘Karate Club’ 
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nous modulerons la stratégie de reclassement selon les individus et leurs 
intentions.  

En terme de performances, l’algorithme le plus pénalisant est de 
complexité O(n²), comme Louvain, en raison du calcul de la cohésion des 
couples. Par ailleurs il est aussi possible de ne plus passer par la première 
couche du treillis de Galois et de ne considérer que le graphe de la 
cohésion pour se ramener à un graphe monoparti pondéré dès le début. 
Nous n’avons pour l’instant évalué notre méthode que sur de petits 
graphes bipartis. Mais les performances obtenues permettent d’envisager 
la généralisation à de grands graphes car l’algorithme est de complexité 
polynomiale. Par ailleurs une seule politique d’affectation a été 
considérée avec des résultats comparables à Louvain. Nous 
implémenterons par la suite d’autres politiques comme celles présentées 
dans la section 3 avec l’idée originale de les combiner selon les individus 
et leur profil sémantique. Dans la réalité, les communautés ne sont pas 
optimales en terme de modularité collective. Elles sont déterminées par 
une histoire portée par les profils (sémantique) et des stratégies 
individuelles variables (pragmatique) liées aux profils. L’optimum 
collectif est loin de tout pouvoir diriger ou expliquer. Cette approche 
pour l’instant ignorée nous paraît riche de perspectives pour l’analyse et 
la prédiction.  

5 Conclusion 

Nous avons présenté une méthode de détection de communautés mixte 
pour les graphes bipartis. Elle se distingue des méthodes en vigueur par la 
prise en compte de la sémantique et par sa flexibilité pragmatique. 
Ramenée à un cas classique de graphe monoparti elle fait aussi bien que 
la méthode  Louvain. Elle ouvre la perspective de faire varier les 
stratégies de classement en fonction de groupes différenciés par leurs 
propriétés sans rechercher la modularité maximale du collectif comme il 
est d’usage. Cette valeur ajoutée la rendrait applicable dans de nouveaux 
domaines de connaissance faiblement traités par les méthodes de 
détection de communautés en vigueur (explication, prédiction). 
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