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Introduction

L’étude des réseaux sociaux ainsi que les comportements de leurs utilisateurs a levé beau-
coup de questions et mené à la création de nombreux modèles tentant de régénérer artificielle-
ment les agissements observés. Ces résultats peuvent être utilisés afin de prédire les réponses
des utilisateurs face à certains stimuli et possiblement en anticiper l’évolution. Un tel usage
est notamment répandu dans le domaine de la publicité et du placement de produits (initié par
Domingos et Richardson (2001)) ou encore en médecine et santé publique pour l’anticipation
et le traitement des épidémies (Dodds et Watts (2005)).

Deux modèles ont été initialement décrits pour tenter de caractériser les différentes facettes
de ce problème, respectivement la propagation par seuil d’activation ou par cascade indépen-
dante, par la suite reconnus comme appartenant à un modèle plus général introduit par Kempe
et al. (2003). Après étude de la bibliographie disponible, nous nous sommes rendus compte
que le grand nombre de modèles disponibles pouvait devenir désavantageux dès lors où la per-
sonne désirant émuler une propagation n’avait qu’une idée approximative du modèle pouvant
lui convenir pour s’approcher au mieux de son cas d’étude. Cette réflexion nous a amené à nous
demander comment un utilisateur pouvait effectivement sélectionner ou comparer des modèles
lui paraissant appropriés. Entre autres, les pistes auxquelles nous nous sommes intéressés nous
ont également amené à nous pencher vers la visualisation et sur certains de ses aspects pouvant
être exploités pour mener à bien cette tâche.

Démarche suivie

Les opérations réalisées dans le cadre des modèles de propagation ne sont pas sans évo-
quer les règles de transformation utilisées lors de la réécriture de graphe. Nous rappelons que
de telles règles permettent de spécifier dans un système de réécriture de graphe comment cer-
tains sous-ensembles d’éléments peuvent être transformés. Chacune d’elles est composée d’un
membre gauche, indiquant la description du sous-graphe sujet à un tel changement, ainsi que
d’un membre droit, représentant les modifications à réaliser lors de l’application. D’une fa-
çon similaire, l’application d’un modèle de propagation va débuter par la recherche des sous-
ensembles d’éléments correspondants aux conditions décrites par la partie gauche de la règle,
identifiable à la validation de l’influence réalisée par ou sur les nœuds voisins susceptibles
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d’être transformés. Par la suite, un des sous-ensembles sera sélectionné et réécrit selon la par-
tie droite de la règle. Cette étape est identifiée à l’activation des voisins répondant aux critères
posés, c’est donc la propagation.

Travail réalisé

Nous pouvons exploiter cette faculté de décrire un modèle de propagation sous la forme
de règles de réécriture pour faciliter la comparaison entre ceux-ci. Afin de parvenir à nos fins,
nous avons exploité l’outil de visualisation Porgy, introduit par Pinaud et al. (2012), et enrichit
ses fonctionnalités pour permettre l’application de règles pouvant exprimer les modèles de
propagation. L’outil proposant une exploration simultanée de plusieurs scénario de réécriture
ainsi que la possibilité d’essayer l’application de stratégies alternatives, nous pouvons user de
cet avantage pour explorer les différentes variations possibles, aussi bien au niveau du choix des
nœuds concernés que des modèles suivis. L’outil autorise également l’utilisateur à comparer à
la fois visuellement ou à l’aide de métriques les résultats obtenus à chacune des étapes.

Les techniques de réécriture vont nous permettre de découper et d’analyser chacune des
étapes de la propagation séparément afin de mettre en place une étude scrupuleuse de l’évolu-
tion de différents modèles. La finalité de cette démarche réside éventuellement dans le repérage
des cas de maximisation ou de minimisation d’influence sur n’importe quel modèle pouvant
être décrit par la généralisation proposée par Kempe et al. (2003). La comparaison des varia-
tions nous indique quels sont les nœuds permettant d’obtenir les meilleurs résultats et ainsi de
débuter le phénomène de propagation effectif dans des conditions optimales.
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Summary
The propagation models in social networks and alike are numerous and hard to compare

to each other. We suggest in the following the use of graph rewriting technique to divide each
model and create additionnal contrasting points. Such method, seconded with a customized
visualization software granting an understandable presentation of the results, eases the user
tasks by assisting her/him in finding an appropriate propagation model.


