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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche basée sur l’Analyse Formelle
des Concepts (AFC) pour la détection de communautés dans un réseau social. Nous proposons
une fonction basée sur une modularité adaptée, appelée GroupNode modularity, qui améliore
une méthode de détection partielle proposée par Falzon en considérant tous les acteurs du
réseau social. Nous appelons notre approche GNOM-FCA (GroupNOde Modularity combined
with Formal Concept Analysis approach). En outre, nous avons adapté une fonction issue du
domaine de la recherche d’information, à savoir la F-mesure, dans le cas de classes multiples
pour évaluer et comparer la qualité des communautés détectées. Enfin, nous avons validé notre
approche par des expérimentations sur des réseaux sociaux issus du monde réel connus dans le
domaine.

ABSTRACT. In this paper we propose a new approach based on formal concept analysis (FCA)
for community detection in social networks. We propose GroupNode modularity function which
improves a partial detection method proposed by Falzon by taking into account the whole of
actors in the social network. We name our approach GNOM-FCA for GroupNOde Modularity
combined with Formal Concept Analysis approach. In addition, we adapt an information re-
trieval function, namely the F-measure, to the case of multiclass for evaluating and comparing
the quality of the detected communities. Our approach is validated through experiments as well
on real known social networks.
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1. Détection de communautés dans les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des groupes d’individus connectés par des liens sociaux.

Les relations entre les individus dépendent du contexte. Elles peuvent être des re-

lations d’amitié dans le cas d’un réseau de connaissances, des relations de citations

dans un réseau de publication scientifique, des liens de connexions physiques ou lo-

giques dans un réseau informatique, etc. Les réseaux sociaux ont été principalement

étudiés par les méthodes qui se basent sur la théorie des graphes (Fortunato, 2010).

Cependant, d’autres alternatives à la théorie des graphes traitent du problème de détec-

tion de communautés dans les réseaux sociaux. Dans ce papier, nous nous intéressons

plus particulièrement aux méthodes qui se basent sur l’AFC (Ganter et Wille, 1999).

(Falzon, 2000) utilise l’AFC et propose une approche qui détermine partiellement des

groupes à chaque niveau d’un treillis de cliques maximales en améliorant l’approche

initialement proposée par Freeman. Cette méthode ne considère pas les individus qui

appartiennent au graphe du réseau social et n’appartenant pas à l’ensemble des cliques

maximales du réseau. Or, dans les réseaux sociaux un grand nombre d’individus n’ap-

partient pas à des cliques maximales . Partant de ce constat, nous proposons dans cet

article une nouvelle fonction appelée GroupNode Modularity inspirée de la fonction

de modularité proposée par (Newman, 2004) qui améliore l’approche de Falzon en

considérant l’ensemble des individus du réseau social. Autrement dit, chaque acteur

du réseau social sera affecté à une communauté. Enfin, nous adaptons la F-mesure

(Van Rijsbergen, 1979) dans le cas des classes multiples pour étudier la qualité des

communautés obtenues, en terme de précision, c.à.d, la capacité de l’algorithme à

détecter les bonnes communautés du réseau.

2. GNOM-FCA : une extension de la méthode de Falzon

L’identification de communautés est une tâche difficile à accomplir car le nombre

de communautés et leurs tailles ne sont pas connus à priori. Nous présentons ici notre

méthode de détection de communautés, GNOM-FCA, qui affecte chaque acteur du ré-

seau social à une communauté. GNOM-FCA est une extension de la méthode de Fal-
zon qui suit un processus d’identification de communautés selon deux étapes. Dans la

première étape, GNOM-FCA détermine les groupes de niveaux Gk en appliquant l’al-

gorithme de Falzon sur une partie du réseau social (les acteurs appartenant aux cliques

maximales du réseau social), puis dans la deuxième étape, GNOM-FCA construit

le contexte formel K∗ = (G(V,E), Gk, L1), constitué du graphe du réseau social

G(V,E) où V représente un ensemble d’acteurs et E l’ensemble des liens (arêtes) qui

existent entre eux, des groupes de niveaux Gk et de l’ensemble des nœuds L1 représen-

tant les cliques maximales du réseau social. Puis, GNOM-FCA détermine l’ensemble

des nœuds isolés Na, c.à.d, les acteurs qui appartiennent au graphe G(V,E) et n’ap-

partenant à aucune clique maximale. Partant de l’hypothèse qu’un acteur appartient à

un groupe lorsqu’il a au moins un lien avec l’un des acteurs de ce groupe, pour chaque

nœud ni appartenant à l’ensemble Na, nous générons des conteneurs B(ni) à partir

de l’ensemble des arêtes E et l’ensemble des groupes Gk qui contiennent l’ensemble

des paires (nj , Gk) représentant les nœuds et les groupes avec lesquels le nœud ni

a un lien. Nous calculons la fonction GroupNode modularity par rapport aux diffé-

rents groupes avec lesquels ni a des liens, en supposant que le nœud ni appartienne à
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chacun des groupes Gk avec lesquels il partage un lien et nous comparons les diffé-

rentes valeurs de Q(Gk, ni) pour la maximiser. Q(Gk, ni) est obtenue de la manière

suivante :

Q(Gk, ni) =
∑

j

(ejj(Gk)− a2j (G
∗

k)) [1]

où ejj(Gk) est la proportion d’arêtes à l’intérieur des groupes (nombre d’arêtes

dans le groupe Gk en prenant en considération le nœud ni divisé par le nombre total

d’arêtes dans le graphe), aj(G
∗

k) =
∑

j(ejj(G
∗

k)) est la proportion d’arêtes attendue

dans le graphe de G en assignant le nœud ni au groupe G∗

k. Le nœud ni sera assigné

au groupe dont Q(Gk, ni) est maximale.

3. Evaluation des communautés par la F-mesure

Pour évaluer la précision des communautés que nous obtenons à travers chaque

niveau nous avons adapté la fonction F-mesure issue du domaine de la recherche

d’information au contexte d’identification de communautés. La F-mesure est calcu-

lée en fonction des mesures de Rappel et de Précision dans le cas de classes multiples.

Les communautés sont considérées comme étant des classes et les acteurs des docu-

ments. Soit P = (G1, G2, ..., Gk) une partition de V en k communautés telle que⋃
(i=1..k) Gi = V et ∀i 6= j,Gi ∩ Gj = ∅. Initialement chaque nœud est attribué à

une seule communauté Gj . Cette attribution est déterminée soit par des études (eth-

nographiques, sociologiques, politiques, etc.) pour le cas des réseaux sociaux issus du

monde réel, soit par le modèle de génération pour les réseaux sociaux synthétiques.

En appliquant un algorithme de détection sur le réseau social, nous obtenons une par-

tition P ′(G′

1, G
′

2, ..., G
′

l) telle que
⋃

(i=1..l) G
′

i = V et ∀i 6= j,G′

i ∩G′

j = ∅ que nous

comparons avec la partition initial P . La F-mesure permet de mesurer le degré de si-

milarité entre deux partitions, à savoir la partition initialement suggérée et la partition

dégagée par un algorithme de détection de communautés. La F-mesure de la partition

dégagée par rapport à la partition initiale est donnée par :

F (P, P ′) =
2 · (P(P, P ′) · R(P, P ′)

P(P, P ′) + R(P, P ′)
[2]

La précision P(P, P ′) et le rappel R(P, P ′) de la partition sont donnés par les

formules suivantes :

P(P, P ′) =

∑l

i=1 P{G
′

i}

l
[3] R(P, P ′) =

∑l

i=1 R{G
′

i}

l
[4]

La précision P{G′

i} représente le nombre d’individus correctement attribué à une

communauté G′

i par rapport au nombre d’individus appartenant initialement à la com-

munauté Gi et le rappel R{G′

i} est le nombre d’individus correctement attribué à une

communauté G′

i par rapport au nombre total d’individus appartenant à la communauté

G′

i. Ces mesures sont données par les formules suivantes :

P{G′

i} =
|G′

i ∩Gi|

|G′

i|
[5] R{G′

i} =
|G′

i ∩Gi|

|Gi|
[6]

4. Expérimentations et discussion

Dans cette section, nous présentons une évaluation empirique de notre méthode

GNOM-FCA comparée à celle proposée par Falzon sur quatre réseaux sociaux issus
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du monde réel connus dans le domaine et deux réseaux sociaux synthétiques, dont le

plus grand contient 5000 nœuds avec 75946 arêtes. Dans le tableau 1, nous présentons

les résultats de la F-mesure calculée à la fois pour GNOM-FCA et pour la méthode de

Falzon. Les résultats obtenus montrent que notre méthode améliore la qualité de dé-

tection des communautés pour tous les réseaux sociaux. Nous remarquons que plus le

nombre d’acteurs isolés (Na) augmente, plus l’écart de la F-mesure entre les deux mé-

thodes est grand. Dans l’exemple du réseau social Dolphin, nous constatons que sur

les 62 acteurs du réseau, 16 acteurs n’appartiennent à aucune clique maximale (26%

du réseau social). Alors que ces 16 acteurs ne sont affectés à aucune communauté par

l’approche de Falzon, notre méthode GNOM-FCA affecte chacun de ces 16 acteurs à

une communauté.

Réseau Social |V| |E| |Cliques| Na Falzon GNOM-FCA

Zachary 34 78 25 2 0,77 0,80

Dolphin 62 159 46 16 0.83 0,96

Football 115 613 185 10 0.80 0,88

Polbooks 105 441 181 22 0.66 0,74

L1000n16c 1000 15168 1902 130 0.78 0,96

L5000n32c 5000 75946 9723 679 0.74 0,91

Tableau 1. Calcul de la F-mesure pour les méthodes de Falzon et GNOM-FCA

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode de détection de com-

munautés dans les réseaux sociaux appelée GNOM-FCA qui améliore la méthode pro-

posée par Falzon. Notre approche permet de considérer l’ensemble des acteurs d’un

réseau social lors du processus d’identification des communautés tout en se basant sur

les fondements théoriques de l’AFC. Les tests que nous avons menés ont permis de

montrer que la qualité de détection est améliorée aussi bien pour des réseaux sociaux

issus du monde réel que pour des réseaux sociaux synthétiques. Ce travail ouvre de

nombreuses perspectives de recherche. Nous envisageons à court terme de mener une

étude expérimentale sur des réseaux sociaux synthétiques en prenant en compte diffé-

rents paramètres de test à savoir le nombre de nœuds, le degré des nœuds et la densité

des réseaux sociaux. A moyen terme, nous planifions d’utiliser d’autres fonctions pour

la détection de communautés telle que la covariance qui nous semble adaptée dans le

cas de notre étude.
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