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RÉSUMÉ. Depuis l’émergence des réseaux sociaux en ligne il y a une dizaine d’années,
les problématiques liées à la diffusion d’information sur ces nouveaux medias ont quasiment toujours été traitées sur la base de la topologie sociale des réseaux considérés.
Faisant le constat que le graphe social d’un réseau, s’il est connu, ne reflète que rarement les véritables canaux de communication entre utilisateurs, nous proposons ici de
traiter la diffusion d’information comme un processus de propagation dans un espace
de représentation continu, dans lequel les positions relatives des utilisateurs traduisent
leur propension à échanger du contenu. Les résultats expérimentaux obtenus sur des
jeux de données réelles démontrent l’intérêt de l’approche proposée, tant en terme de
rapidité qu’en terme de qualité de la prédiction, et permettent d’envisager diverses
directions de recherche dans le contexte de la diffusion d’information.

Modeling the diffusion of information on social media has mainly been
treated as a diffusion process on known graphs, and under closed world assumptions.
We introduce here a new approach to this problem whose principle is to learn a mapping of the observed interacting users onto a latent representation space in such a way
that information diffusion can be modeled efficiently using a heat diffusion process.
Since its parameters are directly learned from cascade samples , the model does not
rely on any pre-existing diffusion structure. Experiments show the effectiveness of the
proposed ideas both in terms of prediction quality and inference speed.
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1. Introduction
L’émergence des réseaux et médias sociaux a motivé un grand nombre de recherches récentes. Plusieurs tâches génériques, comme l’analyse de ces réseaux,
l’annotation des utilisateurs, la détection de communautés, ou la prédiction de
liens ont été abordées. Un autre sujet très actif est l’étude de la propagation de
l’information à travers ce type de média. Le but est d’étudier les interactions
entre les utilisateurs, comme le partage d’un lien sur Facebook ou le retweet
sur Twitter, affectant la façon dont un contenu (photo, video, rumeur, etc.) se
propage sur internet. Bien que l’étude du phénomène du bouche-à-oreille soit
antérieur au développement de l’informatique, la quantité de données rendues
disponibles par l’émergence des réseaux sociaux en ligne représente une opportunité sans précédent et a rendu possible de nouvelles études. La plupart des
travaux initiateurs de ce domaine d’étude sont inspirés de travaux en épidémiologie et en sciences sociales. Plusieurs modèles de propagation comme le
Independent Cascade model (IC) (Goldenberg et al., 2001, Saito et al., 2008)
ou le Linear Threshold model (LT) (Kempe et al., 2003) ont été développés et
adaptés à la diffusion d’information. Ils ont pour but de comprendre et de prédire la dynamique des propagations observées. Récemment, d’autres articles se
sont focalisés sur des tâches de prédiction comme la détection de buzz - prédire
si un contenu particulier va avoir un impact important sur les réseaux (Romero
et al., 2011) - l’identification de leaders d’opinions - détecter si un utilisateur va
jouer un rôle important dans la diffusion d’un contenu (Kempe et al., 2003, Ma
et al., 2008) - ou la prédiction de diffusion - prédire quels utilisateurs vont être
touchés par la diffusion d’un contenu dans le futur (Najar et al., 2012).
La plupart des modèles de propagation existants reposent sur une modélisation probabiliste de la diffusion de l’information basée sur des relations explicites entre les utilisateurs du réseau. Il a été montré que ces méthodes sont
bien adaptées quand la structure sous-jacente est représentative des canaux de
diffusion, mais souffre de plusieurs défauts quand on les utilise sur des réseaux
sociaux extraits d’internet (Najar et al., 2012). Comme ils reposent sur la structure du réseau, ces modèles partent du principe que l’information ne se propage
que sur ces liens entre utilisateurs. Cela est susceptible de limiter leur capacité
à expliquer de futures diffusions car la propagation d’information résulte d’interactions plus complexes entre plusieurs populations, plusieurs réseaux, et sur
des liens très hétérogènes (Cha et al., 2010, Ver Steeg et al., 2013, Yang et al.,
2010). De plus, ces approches apprennent des chemins de propagation suivant
les liens du graphe social et nécessitent une très grande quantité de données
d’apprentissage pour éviter le sur-apprentissage.
Récemment, plusieurs travaux se sont intéressé à la découverte de la structure implicite d’un réseau à partir du comportement des utilisateurs. Avant de
modéliser la diffusion sur le graphe extrait (Yang et al., 2010, Gomez-Rodriguez
et al., 2011, Ver Steeg et al., 2013), ces travaux identifient une structure de
graphe expliquant au mieux les diffusions observées, sous certaines hypothèses
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quant aux mécaniques de diffusion, puis utilisent le graphe extrait pour prédire de futures diffusions. Ces approches sont souvent basées sur un processus
discret de cascades - c.a.d. que l’information passe successivement d’un utilisateur à un autre en suivant des probabilités de transfert sur les liens du graphe.
Un tel processus implique des décisions successives pour inférer une diffusion,
ce qui peut entrainer une baisse de la précision lorsque des erreurs sont faites
tôt dans la diffusion. Enfin, l’utilisation en inférence de ces modèles nécessite
l’utilisation de techniques coûteuses de simulation.
Dans cet article, nous nous focalisons sur la modélisation de la diffusion de
l’information, avec pour but de prédire quels utilisateurs seront contaminés par
un contenu particulier étant donné l’utilisateur source de la diffusion. Plutôt que
d’adopter une approche basée sur le graphe social, nous proposons de travailler
dans des espaces continus dans lesquels nous apprenons les dynamiques de
diffusion. Basée sur la théorie de la diffusion de la chaleur, notre approche
revient à apprendre des noyaux de diffusion qui définissent, pour les nœuds du
réseau, leur propension à être atteints par le contenu diffusé, connaissant la
source de la diffusion.
Notons que les processus de diffusion et les noyaux de diffusion ont récemment été employés dans divers contextes : classification (Kondor et al., 2002),
réduction de dimensionalité (Weinberger et al., 2004), classement de noeuds
(Yang et al., 2007). Les noyaux de diffusion ont par ailleurs d’ores et déjà été
employés dans des tâches similaires à la notre, notamment dans (Ma et al.,
2008), mais à notre connaissance aucun travail n’a cherché à les apprendre à
partir de diffusions observées. Par ailleurs, les noyaux de diffusion appliquées
à la prédiction de la propagation sociale ont toujours été définis de manière
à travailler sur des graphes. Nous proposons d’apprendre une représentation
continue des utilisateurs permettant, au moyen d’un noyau de diffusion défini sur cet espace, d’expliquer les échanges de contenu observés sur le réseau
considéré.
Un des avantages de cette méthode est que la diffusion ne dépend pas d’un
graphe présumé connu, le modèle apprenant directement à partir des cascades
observées. De plus, l’utilisation d’un espace de représentation continu permet
d’inférer rapidement la diffusion de nouvelles cascades. Enfin, le passage par un
espace de représentation et l’utilisation de distances sur cet espace permettent
de définir un modèle possédant une meilleure capacité de généralisation que
les modèles graphiques, basés sur des processus itératifs requérant des volumes
de données d’apprentissage bien plus importants pour capturer les principaux
canaux de communication du réseau considéré.
Cet article est organisé de la façon suivante : La section 2 définit les notations utilisées dans l’article puis présente l’approche et les modèles que nous
proposons. Dans la section 3, nous comparons nos modèles à des modèles standards du domaine sur des jeux de données réelles. Enfin, la section 4 conclut
ce travail en donnant diverses pistes pour de futurs travaux sur ce sujet.
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2. Notations et Modèle
Les données considérées dans cet article correspondent à des cascades de
diffusion définissant les infections des utilisateurs d’un réseau par un contenu
donné. Selon un réseau social composé d’un ensemble de N utilisateurs U =
(u1 , ...., uN ), une cascade est définie par :
– Une source sc ∈ U, l’utilisateur à la source de la diffusion. On considère en
général qu’il s’agit du premier utilisateur infecté, celui ayant le premier posté
l’information correspondant à cette cascade sur le réseau.
– Un ensemble d’utilisateurs infectés S c ⊂ U, tel que ui ∈ S c si et seulement
si cet utilisateur a participé à la cascade c, c’est à dire effectué une action
considéré comme une infection (”aimer” une vidéo, utiliser un hashtag, etc...).
On note S¯c l’ensemble des utilisateurs n’ayant pas participé à c.
– Une fonction tc définie sur S c telle que tc (ui ) correspond à l’instant auquel
ui ∈ S c a été infecté par cette cascade. On considère que la source est infectée
au temps 0 : tc (sc ) = 0.
Par exemple, une cascade peut correspondre à l’ensemble des utilisateurs ayant
commenté une certaine vidéo sur Youtube.
La suite de cet article considère un ensemble C de cascades observées sur ce
réseau, divisé en deux sous-ensembles d’apprentissage et de test, respectivement
Cℓ ⊆ C et Ct ⊆ C.

2.1. Approche proposée
L’idée centrale du modèle présenté dans cet article consiste en la représentation du processus de diffusion d’information dans les réseaux sociaux comme
un processus de diffusion de chaleur dans un milieu continu. Soit Z = Rn un
espace euclidien de dimension n1 , notre espace latent, l’objectif est alors d’apprendre une projection des utilisateurs dans cet espace de representation, de
manière à ce qu’un processus de diffusion de chaleur dans cet espace puisse
expliquer au mieux les temps d’infection observés dans l’ensemble de cascades
d’apprentissage, en considérant que la température d’un utilisateur représente
sa propension à avoir été atteint par l’information diffusée à un instant t du
processus de diffusion. La Figure 1 représente un espace de représentation en
deux dimensions dans lequel une information se propage de manière concentrique à partir de la source. Elle met en évidence que les temps d’infection
des utilisateurs dépendent de leur distance à la source de la diffusion. Cette
approche présente plusieurs avantages :
– Le problème d’apprentissage devient un problème d’optimisation continue
pouvant être résolu en utilisant des méthodes classiques.
1. C.f. Section 3 pour le choix de la valeur de n
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où δ est la fonction dirac. Dans un espace euclidien de dimension n, le noyau
de diffusion possède une solution fondamentale :
n

K(t, y, x) = (4πt)− 2 e−

||y−x||2
4t

[3]

2.1.2. Définition d’un noyau pour la diffusion d’information
Alors que beaucoup de travaux modélisent la diffusion sur le graphe social d’un réseau, nous nous attachons à l’apprentissage d’une représentation
des utilisateurs permettant à un noyau de diffusion, tel que celui donné dans
l’équation 3, d’expliquer les cascades observées. En posant Z = (zu1 , ..., zuN )
l’ensemble des projections des utilisateurs, avec zui ∈ Rn la projection de l’utilisateur ui , il est possible de réécrire le noyau de diffusion défini par la formule
3 comme une fonction K(t, sc , ui ) retournant un score de contamination pour
l’utilisateur ui à l’étape t d’une diffusion ayant été initiée par l’utilisateur sc :
n

KZ (t, sc , ui ) = (4πt)− 2 e−

||zsc −zu ||2
i
4t

[4]

Il s’agit alors de déterminer les valeurs optimales pour Z selon les cascades
d’apprentissage Cℓ . Le risque empirique est défini comme :
X
L(Z) =
∆(KZ (., sc , .), c)
[5]
c∈Cl

où ∆(KZ (., sc , .), c) mesure, pour une source sc , la divergence entre la prédiction
du noyau KZ et la cascade c. Différentes fonctions ∆ peuvent être définies (voir
le paragraphe suivant pour la mesure utilisée). Enfin, le problème consiste à
trouver Z ∗ tel que :
Z ∗ = argminZ L(Z)

[6]

2.1.3. Apprentissage de représentation pour la diffusion d’information
Le problème défini revient donc à apprendre une représentation optimale des
utilisateurs, dans laquelle leurs positions relatives traduisent leur propension à
s’échanger du contenu. Néanmoins, une cascade de diffusion décrit uniquement
quels utilisateurs ont été infectés, et quand, mais elle ne donne pas d’information sur le comment : les données ne permettent pas de savoir de manière exacte
par qui un utilisateur a été infecté. L’apprentissage des propensions à échanger
du contenu, et donc des projections des utilisateurs dans l’espace de représentation, se fait alors au moyen d’une supervision partielle, en contraignant le
noyau à contaminer les utilisateurs dans le même ordre que dans les cascades
d’apprentissage. En pratique, nous utiliserons les contraintes suivantes :
– Étant donnés deux utilisateurs ui et uj tels que ui et uj sont contaminés
par la cascade c - i.e ui ∈ S c et uj ∈ S c - et tels que tc (ui ) < tc (uj ), KZ doit
être défini de façon à ce que ∀t, KZ (t, sc , ui ) > KZ (t, sc , uj )
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– Étant donnés deux utilisateurs ui et uj tels que ui ∈ S c et uj ∈ S̄ c , KZ
doit être défini de façon à ce que ∀t, KZ (t, sc , ui ) > KZ (t, sc , uj )
Ces contraintes expriment le fait que des utilisateurs infectés plus tôt dans
une cascade c doivent être plus proches de la source sc dans l’espace latent.
Avec l’expression de KZ donnée dans l’équation 4, nous pouvons les réécrire :
∀(ui , uj ) ∈ S c × S c ,
tc (ui ) < tc (uj ) ⇒ ||zsc − zui ||2 < ||zsc − zuj ||2
∀(ui , uj ) ∈ S c × S¯c ,
||zsc − zui ||2 < ||zsc − zuj ||2

[7]

En utilisant une fonction de type hingeloss, ces contraintes peuvent être
exprimées en définissant une fonction objectif d’ordonnancement ∆rang :
∆rang (KZ (., sc , .), c) =
X
max(0, 1 − (||zsc − zuj ||2 − ||zsc − zui ||2 ))
ui ,uj ∈S c ×S c
tc (ui )<tc (uj )

+

[8]

X

max(0, 1 − (||zsc − zuj ||2 − ||zsc − zui ||2 ))

ui ,uj ∈S c ×S¯c

2.2. Algorithme d’apprentissage
Le critère final à minimiser est :
X
Lrang (Z) =
∆rang (KZ (., sc , .), c)

[9]

c∈Cℓ

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour optimiser la fonction objectif. Nous proposons d’utiliser une descente de gradient stochastique décrite
dans l’algorithme 1. Après avoir initialisé aléatoirement2 les projections des
utilisateurs, l’algorithme échantillonne à chaque itération une cascade c d’un
ensemble de cascades d’apprentissage Cℓ et deux utilisateurs ui et uj , avec uj
un utilisateur non-infecté par c ou infecté après ui . Si les contraintes définies
en 7 ne sont pas respectées avec une marge suffisante pour cette cascade et ces
utilisateurs, les projections zui , zuj et zsc sont déplacées dans la direction du
gradient de la fonction de coût, avec un taux d’apprentissage α diminuant au
fil des itérations.
2. Dans nos expériences, nous avons utilisé une initialisation aléatoire uniforme entre
-1 et 1.
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Algorithm 1 Algorithme de descente de gradient stochastique
1: procedure SGD Rank Diffusion Kernel Learning(U , Cℓ , T )
2:
τ ←0
(τ )
3:
∀u ∈ U, zu ← random
4:
while τ < T do
5:
Z (τ +1) ← Z (τ )
6:
Sample (c, sc , ui ) ∈ Cℓ × S c × S c
7:
Sample uj ∈ U with tc (ui ) < tc (uj ) or uj ∈ S¯c
(τ )
(τ )
8:
di ← ||zsc − zui ||2
(τ )
(τ )
9:
dj ← ||zsc − zuj ||2
10:
δd ← dj − di
11:
if δd < 1 then
(τ +1)
(τ )
(τ )
(τ )
← zui + α(τ ) × 2(zsc − zui )
12:
zu i
(τ )
(τ )
(τ )
(τ +1)
← zuj + α(τ ) × 2(zuj − zsc )
13:
zu j
(τ )
(τ +1)
(τ )
(τ )
14:
zs c
← zsc + α(τ ) × 2(zui − zuj )
15:
end if
16:
τ ←τ +1
17:
end while
18:
Z ← Z (τ )
19: end procedure

2.2.1. Complexité en apprentissage et en inférence
Soit T le nombre d’itérations. La complexité en apprentissage est O(T × n),
où n est la taille de l’espace latent. Une fois que Z a été appris, le processus
d’inférence est simple. Pour une cascade c ∈ Ct , il suffit de calculer la distance
entre sc et chaque autre utilisateur, et il suffit de calculer ces distances une
seule et unique fois pour l’ensemble des cascades. La complexité en inférence
est donc en O(N × n), avec n ≪ N . Cette complexité est bien inférieure à celle
de la plupart des méthodes graphiques tels que IC. Obtenir par ces modèles la
probabilité d’infection d’un utilisateur ui à un temps t de la diffusion nécessite
de considérer tous les etats d’infection sur ses prédecesseurs au temps t − 1
avec les probabilités associées à ces situations. Sachant que des cyles peuvent
très probablement exister dans le graphe considéré, ce calcul de probabilités
d’infection devient très vite incalculable. En pratique, une approximation de
type Monte-Carlo est empruntée, par réalisation de nombreuses simulations de
la diffusion selon le modèle utilisé. La complexité en inférence de cette approxiˆ × |Sˆc |), où Succs
ˆ est le nombre moyen de succesmation est en O(r × Succs
ˆ
c
seurs d’un utilisateur du réseau, |S | le nombre moyen d’utilisateurs infectés
dans chaque simulation et r le nombre de simulations réalisées. Plus les probabilités de diffusion définies sur les liens du graphe sont faibles, plus ce nombre
de simulations r doit être élevé pour obtenir une approximation correcte des
probabilités d’infection des différents utilisateurs.
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3. Expériences
3.1. Jeux de données
Trois jeux de données réelles ont été utilisés pour experimenter le modèle
proposé :
– Le premier jeu de données provient de la conférence internationale ICWSM
2009 qui a publié un corpus contenant 44 millions de billets de blog couvrant
une période de un an (Burton et al., 2009). Nous considérons que chaque blog
correspond à un utilisateur et que les cascades sont calculées à partir du contenu
des billets : à chaque fois qu’un billet contient un hyperlien vers un autre,
ces deux billets sont considérés comme ”liés”. Chaque ensemble connexe de
billets ainsi liés définit une cascade infectant les utilisateurs ayant posté ces
billets Nous avons aussi extrait un graphe orienté d’utilisateurs en utilisant les
hyperliens : s’il existe au moins un lien d’un billet de l’utilisateur a vers un billet
de l’utilisateur b dans l’ensemble d’apprentissage, nous créons un lien b → a. Ce
graphe est nécessaire pour certains modèles standards, mais pas pour le notre.
– Le deuxième jeu de données est extrait du corpus Memetracker décrit dans
(Leskovec et al., 2009). Ce corpus contient des articles de sites d’actualité et
de blogs, collectés pendant la campagne présidentielle américaine de 2008. Ce
corpus a été construit en traquant l’évolution de citations ou memes à travers
internet. Ce jeu de données est similaire à ICWSM et nous avons défini les
utilisateurs, les cascades et le graphe social de la même manière.
– Le dernier jeu de données a été extrait de Digg, qui est un portail d’actualité collaboratif sur lequel les utilisateurs postent des liens vers des histoires
(articles, billets de blogs, videos, ...). D’autres utilisateurs peuvent ensuite attribuer un ”digg” à ces histoires s’ils les apprécient. Les histoires apparaissent
sur la page d’accueil de Digg en fonction du nombre de ”diggs” qu’elles ont reçu.
Nous utilisons chacune de ces histoires comme une cascade et chaque utilisateur lui ayant attribué un ”digg” comme étant infecté par cette cascade. Nous
avons utilisé l’API de Digg pour collecter toutes les histoires et tous les ”digg”
sur une période de un mois. Le graphe utilisé par les modèles qui en ont besoin
a et́é créé de la façon suivante : dans l’ensemble d’entrainement, pour chaque
utilisateur a ayant attribué un ”digg” à une histoire postée par un utilisateur
b, nous créons un lien b → a.
Nous avons filtré les utilisateurs de chaque jeu de données pour ne garder
que les 5000 les plus actifs (ayant le plus de billets). Le tableau 1 donne quelques
statistiques sur ces jeux de données.

3.2. Mesure d’évaluation
Pour chaque jeu de données, l’ensemble des cascades C est divisé en deux : Cℓ
et Ct pour l’entrainement et le test. Notre but est de retrouver, pour chaque cas-
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meme
icwsm
digg

#utilisateurs
5000
5000
4751

#liens
4372
17746
71263

#entrainement
2377
19027
150000

#test
600
4711
66744

longueur moyenne
2.17
2.22
2.43

Tableau 1. Quelques statistiques sur les jeux de données incluant le nombre
de cascades d’entrainement, le nombre de cascades de test ainsi que la longueur
moyenne des cascades.

cade de l’ensemble de test, quels utilisateurs vont être contaminés. Cette tâche
peut être vue comme un problème de recherche d’information, avec comme
requêtes les cascades et les utilisateurs comme documents. Nous évaluons la
performance en calculant la précision moyenne (MAP) ainsi que des courbes de
Précision-Rappel. Pour toutes les cascades de l’ensemble de test, chaque modèle
prédit un score de contamination pour chaque utilisateur, correspondant à la
probabilité de celui-ci d’être contaminé par la cascade. Nous trions ensuite les
utilisateurs dans un ordre décroissant et calculons la précision moyenne pour
évaluer les performances, de la même manière que dans (Feng et al., 2013).
Soit σc,k le rang de l’utilisateur uk pour une cascade c. Soit Pc,k la précision au
rang k pour la cascade c, c.a.d. le ratio du nombre d’utilisateurs inféctés dans
les k premiers utilisateurs de la liste. La précision moyenne (MAP) est définie
comme :
P
X u ∈S c Pc,σc,k
k
M AP =
|S c |
c∈Ct

Précisons que chaque éxpérience a été lancée 10 fois et les résultats que nous
affichons sont les moyennes sur ces 10 expériences.

3.3. Modèles standards
Nous comparons notre approche à plusieurs modèles de l’état de l’art.
Dans un premier temps nous utilisons deux heuristiques naı̈ves :
– Nb App : le score de contamination de chaque utilisateur est défini selon
la proportion de cascades de l’ensemble d’apprentissage auxquelles il participe.
Ce score représente la tendance générale de cet utilisateur à être infecté.
– Rang moyen : le score de contamination de chaque utilisateur ui correspond à l’inverse de son rang moyen dans les cascades de l’ensemble d’entrainement : plus ui tend à être infécté tôt, plus son score est élevé.
En plus de ces heuristiques, nous comparons notre approche à des modèles
de l’état de l’art :
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– IC : Le populaire Independant Cascade model (IC) est un modèle probabiliste itératif basé sur le graphe social du réseau considéré : à chaque étape t
du processus, chaque utilisateur ui nouvellement infecté par le contenu diffusé
tente d’infecter à leur tour tous ses successeurs uj non encore infectés. Le succès
de ces infections dépend de probabilités sur les arcs du graphe définis lors de
la phase d’apprentissage du modèle par maximisation de vraisemblance par un
algorithme de type EM (Saito et al., 2008). Les probabilités finales de contamination de chaque utilisateur sont estimées par une approximation de type
Monte-Carlo, en considérant la proportion de simulations dans lesquelles il a
été infecté (1000 simulations par cascade de test dans nos expérimentations).
– NetRate : Le modèle NetRate (Gomez-Rodriguez et al., 2011) travaille
de la même manière qu’IC, en déterminant des probabilités de transmission de
contenu entre paires d’utilisateurs, mais le fait pour l’ensemble des paires du
réseau plutôt que de se limiter à des arcs représentant des relations sociales
connues. De ce fait, il ne requiert pas de disposer du graphe social du réseau
considéré. Par ailleurs, chaque utilisateur uj ne possède pas une unique possibilité d’être infecté par un utilisateur précédemment infecté ui comme c’est le
cas dans IC : la réussite d’une tentative de transmission de contenu est définie
par une distribution de probabilité dépendant de l’ancienneté de l’infection de
ui . Nous présentons les résultats de la version exponentielle du modèle.
– GraphDiff : Le modèle proposé dans (Ma et al., 2008, Grigoryan, 2009)
définit un noyau de diffusion sur le graphe social du réseau. Contrairement à
notre approche, le noyau défini n’est pas appris sur un ensemble de cascades
d’entrainement mais dépend directement de la connaissance à priori du graphe
social considéré.

3.4. Résultats
Le tableau 2 donne la valeur MAP atteinte par chacun des modèles sur les
jeux de données réels. Si le modèle CDK (Content Diffusion Kernel ) proposé
dans cet article n’obtient pas les meilleurs résultats sur le corpus Memetracker
(résultats peu significativement différents des modèles IC et GraphDiff ), ses
performances en terme de qualité de la prediction surpassent celles de tous les
autres modèles sur le corpus ICWSM et encore plus significativement sur le corpus Digg. Sur ce dernier corpus où l’information se propage surtout de manière
concentrique autour de l’utilisateur qui a posté le billet original, l’aspect iteratif
des modèles graphiques complexifie le problème d’apprentissage sans réellement
pouvoir en tirer avantage. Sur MemeTracker, le contenu semble s’être bien plus
propagé de manière itérative, en passant d’utilisateurs en utilisateurs, ce qui
explique les meilleurs resultats des modèles graphiques qui cherchent à expliquer par quels chemins passe l’information diffusée. Sur ce corpus, le gain en
généralisation obtenu dans notre approche par l’apprentissage d’un modèle plus
simple (on ne cherche pas à expliquer les chemins empruntés par la diffusion)
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Modèle
CDK

n
5
30
100
200
500

IC
Netrate
GraphDiff
Nb App
Rang moyen

Memetracker
0,176
0.344
0.347
0.357
0.363
0.372
0.287
0.374
0.180
0.187

ICWSM
0,660
0.769
0.771
0.776
0.773
0.712
0.187
0.483
0.112
0.121

Digg
0.170
0.273
0.282
0.302
0.280
0.197
0.162
0.082
0.077
0.206

Tableau 2. Résultats (Précision moyenne) sur 3 jeux de données réelles :
Memetracker, ICWSM amd Digg. Les résultats pour CDK sont donnés pour
plusieurs valeurs de n, la taille de l’espace latent Z.

et surtout par le fait de passer par une représentation continue des utilisateurs
(voir la discussion sur l’utilisation d’un espace de représentation ci-dessous) ne
permet pas de surpasser les performances des modèles graphiques. Néanmoins,
il apparaı̂t qu’en augmentant le nombre de dimensions de l’espace de représentation, ce qui implique un espace moins contraint, les resultats de notre
modèle s’approchent de ceux des approches graphiques sur ce corpus. Il apparaı̂t que des espaces de représentation de 200 dimensions représentent un bon
compromis permettant un apprentissage précis des observations en conservant
une bonne capacité de généralisation.
Par ailleurs, les piètres résultats obtenus par le modèle NetRate, qui s’abstrait pourtant du graphe social du réseau comme le fait l’approche présentée
dans cet article, s’expliquent par les trop complexes hypothèses réalisées au
cours de l’apprentissage qui ne sont pas adaptées à une tâche de prédiction
comme celle étudiée ici. Ceci nous conforte dans l’idée que sur des données
réelles les hypothèses réalisées doivent rester relativement simples pour permettre de capturer les dynamiques de diffusion malgré des régularités difficiles
à observer. Notre approche ne cherchant pas à définir des chemins de diffusion
mais visant à expliquer un point d’arrivée à partir d’un point de départ observé
semble être bien plus robuste que l’ensemble des modèles classiques, qui malgré
une modélisation plus précise de la manière dont se propage un contenu sur le
réseau étudié, peinent à éviter le sur-apprentissage. On peut imaginer qu’avec
des probabilités sur les liens apprises de manière optimale, ce genre de modèle
pourrait réaliser des prédictions plus précises que celles réalisées par notre modèle, mais cela ne pourrait être possible, pour des réseaux de taille raisonnable,
que pour des volumes de données gigantesques impossibles à considérer lors de
la phase d’apprentissage des modèles.
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Figure 2. Les utilisateurs du jeu de données Digg représentés en 2D. Les points
gris représentent les utilisateurs, et les groupes de symboles identiques montrent
quatre cascades de l’ensemble de test.

Enfin, il est à noter que notre modèle CDK produit une prédiction de la
diffusion bien plus rapidement que les modèles graphiques expérimentés ici. À
titre d’exemple, CDK a mis environ 15 minutes à inférer tous les scores sur
les cascades du corpus Digg, alors que le modèle IC met lui plus d’une journée
pour traiter le même volume de données3 .
La figure 2 illustre l’espace de représentation défini par notre modèle CDK.
Elle correspond à une image de la projection des utilisateurs de Digg dans un
espace à deux dimensions, où les utilisateurs infectés par quelques cascades
choisies aléatoirement dans l’ensemble de test sont mis en évidence par des
couleurs spécifiques. On note que notre modèle a tendance à former des groupes
d’utilisateurs participant aux même cascades. Cela permet d’envisager d’autres
utilisations de notre approche, puisque l’espace de représentation peut servir de
base à diverses applications (identification des leaders d’opinion, maximisation
d’influence, détection de communautés d’influence, etc...).
3. Les expérimentations reportées ici ont été effectuées sur un ordinateur Intel Core
i7 CPU 950@3.07GHz avec 12 gigas de mémoire RAM.
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3.5. Discussion
Bien que très étudiée, la diffusion d’information dans les réseaux sociaux
reste un concept aux contours flous. Le phénomène lui-même reste relativement
rare : sur la quantité de données générées sur internet, seule une infime partie
devient « virale ». Dans nos jeux de données, les cascades touchent en moyenne
une proportion extrêmement faible de l’ensemble des utilisateurs (voir table 1).
Apprendre la dynamique des interactions entres utilisateurs se heurte alors au
problème du manque de données. La projection des utilisateurs dans un espace
de représentation continu permet de gagner en généralisation grâce à la définition interdépendante des propensions d’échange de contenu entre utilisateurs.
Implicitement, cette projection revient à faire certaines hypothèses liées aux
contraintes géométriques de l’espace de représentation. Ainsi, pour tout triplet
d’utilisateurs (ui , uj , uk ), les distances qui les séparent vérifient l’inégalité triangulaire : ||zi −zj ||2 ≤ ||zi −zk ||2 +||zk −zj ||2 . Cela implique qu’une propension
de contenu importante peut être déduite entre des utilisateurs n’ayant même jamais échangé dans le corpus d’apprentissage : plus deux utilisateurs échangent
avec un même ensemble d’autre utilisateurs, plus ces deux utilisateurs tendent
à se rapprocher dans l’espace de représentation. De manière symétrique, plus
deux utilisateurs ont tendance à s’échanger du contenu, plus ils se retrouvent
projetés proches des mêmes utilisateurs dans l’espace de représentation. Des
modèles graphiques tels qu’IC ne permettent pas de faire de telles déductions
de régularité sur les échanges inter-utilisateurs.
Remarquons enfin que l’utilisation d’une distance implique la symétrie : on
considère que l’information se propage de ui à uj de la même façon que de uj
à ui . Il s’agit d’une hypothèse assez forte, qui a été discutée (Bosagh Zadeh
et al., 2013). Une extension possible consisterait à ”orienter” la diffusion en
apprenant par exemple deux projections par utilisateur, pour distinguer les cas
où un utilisateur est une source des cas où il est une cible.
4. Conclusion
Par l’apprentissage d’une représentation des utilisateurs d’un réseau social
dans un espace continu dans lequel un noyau de diffusion peut être défini, le
modèle présenté dans cet article fait abstraction de la topologie sociale du réseau pour en capturer les dynamiques de communication. Les expérimentations
réalisées ont permis d’en démontrer l’intérêt par rapport aux approches classiques du domaine, que les processus itératifs de diffusion qu’elles définissent
rendent à la fois plus difficiles à apprendre (en terme de volume d’observations
nécessaires pour éviter le sur-apprentissage) et plus complexes à utiliser (en
terme de complexité pour l’estimation des probabilités d’infection finales). De
plus, les contraintes géométriques liées à l’utilisation d’un espace de représentation continu permet de gagner en généralisation, en permettant l’identification
de canaux de diffusion non représentés dans l’ensemble d’apprentissage.
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Le travail présenté ici constitue une première tentative pour la définition
d’un modèle de diffusion sociale basé sur l’apprentissage d’une représentation
continue de ses constituants, mais les résultats prometteurs obtenus permettent
d’envisager une multitude de nouvelles pistes de recherche pour la modélisation
de la diffusion sur les réseaux. Outre la possibilité de considérer des variantes
multi-sources et asymétriques du modèle proposé ici, le formalisme utilisé permet d’envisager l’intégration de divers types de facteurs pouvant influer sur le
processus de diffusion, tel que le contexte de la diffusion, le contenu de l’information propagée ou encore le profil des acteurs du réseau. Enfin, la représentation continue des échanges d’informations d’un réseau social définit un nouveau
cadre générique pour la modélisation de la diffusion, dans lequel il conviendra
d’envisager les diverses applications connexes à la tâche de prédiction étudiée
dans cet article (identification des leaders d’opinion, maximisation d’influence,
détection de communautés d’influence, etc...).
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