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Le projet BLIZAAR 1 consiste à explorer de manière visuelle et intéractive des graphes
multi-couches dynamiques avec une application dans deux domaines bien distincts : des don-
nées historiques sur la construction européenne et des données biologiques sur la composition
et le fonctionnement de certains types de plantes. Les graphes multi-couches (Kivelä et al.,
2014) issus de ces corpus de données sont très denses. Pour permettre une analyse à la fois
fine et à grande échelle, nous proposons de revisiter le concept de Degree Of Interest (DOI) de
Van Ham et Perer (2009) pour le rendre plus exploratoire et plus intéractif.

À partir d’un graphe initial, l’utilisation du DOI permet d’extraire un sous-graphe pertinent.
Une valeur est calculée pour chaque sommet x en fonction d’un sommet dit focus y, initiale-
ment choisi par l’utilisateur comme un sommet intéressant, et d’une requête utilisateur z :

DOI(x|y, z) = α.API(x) + β.UI(x, z) + γ.D(x, y)

API est un score calculé en fonction de la topologie du graphe (par exemple degrés, cen-
tralités). UI utilise une requête z spécifiée par l’utilisateur pour fournir un score au sommet
x (par exemple recherche de tags dans un attribut). Enfin, D représente la distance entre le
sommet observé x et le sommet focus y.

Une fois DOI calculé pour chaque sommet, un algorithme glouton extrait les sommets
les plus intéressants. Le sommet focus est sélectionné et ses voisins sont marqués. Parmi les
sommets marqués, on sélectionne celui avec le plus haut DOI et on marque ses voisins. On
réitère la procédure jusqu’à sélectionner le nombre de sommets souhaité et ainsi créer un sous-
graphe Gs pertinent.

Cependant, le choix initial du sommet focus et de la requête associée par l’utilisateur est
figé. La méthode présentée dans la suite de ce résumé propose de lever ce verrou en prenant
notamment en compte un ensemble évolutif de sommets focus afin de transformer le DOI en
une méthode d’exploration pour graphe multi-couche.

L’idée est de proposer des itérations pour faire évoluer Gs et ainsi permettre l’exploration
du graphe initial. En plus du sommet focus, on ajoute un ensemble de sommets que l’utilisateur
sélectionne au fil des itérations. Ainsi, sur le premier sous-graphe obtenu par application du
DOI standard, on sélectionne un ou plusieurs sommets qui vont rejoindre le sommet focus. Le
calcul de UI et de D ne s’effectue plus alors entre x et y mais entre x et un ensemble Y de
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FIG. 1 – Exemple d’applications successives du DOI sur un graphe. a) correspond au graphe
initial. b) est obtenu via un sommet focus (bleu) et permet la sélection d’un ou plusieurs nou-
veaux sommets (vert) afin de calculer une nouvelle itération. c) correspond au graphe obtenu
suite à 7 itérations.

sommets focus. Le sous-graphe obtenu est alors recalculé en fonction de Y à chaque itération.
L’utilisateur peut ensuite sélectionner de nouveaux sommets et ainsi affiner l’intérêt du sous-
graphe obtenu en fonction non plus d’une hypothèse de départ fixe mais d’une directive que
l’on peut faire évoluer au fur et à mesure de l’exploration. On peut ainsi naviguer dans un large
graphe sans être parasité par des informations non pertinentes pour l’utilisateur (Fig.1).

Des améliorations sont en cours de développement notamment au niveau ergonomique en
ajoutant une fonctionnalité Bring-And-Go (Moscovich et al., 2009) pour faciliter encore da-
vantage l’exploration de grands graphes ainsi qu’en différenciant le calcul duDOI en fonction
des types de sommets dans le cas des graphes multi-couches. Quelques obstacles devront aussi
être travaillés notamment au niveau des performances afin que le calcul des nouveaux sous-
graphes soit le plus rapide possible. Il serait aussi intéressant de travailler sur le problème de
lisibilité. En cas de graphe initial très connecté, le sous-graphe obtenu peut très rapidement
perdre en pertinence en étant lui même très dense en lien. Enfin, un utilisateur risque d’être fa-
cilement confus entre les différentes itérations des sous-graphes dont le layout est recalculé. Un
mécanisme pour conserver la carte mentale de l’utilisateur améliorerait grandement l’efficacité
de l’exploration.
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