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Data => Graphe

DATA ?
• L’information se décompose en deux
types fondamentaux:
•
•

Les entités
Les relations

• Chaque entité ou relation peut avoir
des propriétés (ou attributs) de type:
•
•
•

Quantitatif
Ordonnée
Nominal

Graphe et Matrice

Donnée
Entité: @1
 Nom : Dupont
 Taille: 175cm
 Sexe: M

Entité: @2
 Nom : Dupond
 Taille: 180
 Sexe: M

Entité: @3
 Nom : Durand
 Taille: 160
 Sexe: F
Relation: #1
 Entre: @1 - @3
 Type: Supérieur
Relation: #2
 Entre: @2 - @3
 Type: Supérieur
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@3

@1

@2

#1
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#1
#2

Data => Graphe

GRAPHES ?
Les graphes permettent d’analyser la topologie des
relations entre les entités.

On appelle sommets les entités et arêtes les relations
binaires entre les entités. Les graphes permettent
notamment d’analyser les chemins entre les éléments et
donc d’inférer par transivité des relations entre les entités.

Le graphe apporte une modélisation plus intuitive, plus
généraliste et parfois plus efficace que la représentation
matricielle.

Pour n’importe quelle source de donnée, Il est possible de
construire des graphes en inférant des relations entre les
entités en fonction de leurs attributs.

Graphe et Matrice
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Détection d’entités pivots

ANALYSE ?
Mesures:
•

Combien une entité est « influencée » par un
groupe.

•

Place de l’entité par rapport au centre du
réseau.

•

Perturbation engendrée par la disparition d’une
entité.

Détection de communautés:
•

Groupes d’entités qui sont fortement connectées

•

Groupes isolés

•

Groupes pivots

Détection de communautés
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Exemple

VISUALISATION ?
Plusieurs métaphores visuelles permettent de
représenter des relations entre des entités:

•

La similitude

•

La position

•

La fermeture

L’utilisation d’une connexion « physique » entre les
entités domine toutes les autres représentations.

Exemple

VISUALISATION ?
Dans la plupart des cas, les entités n’ont pas de
position dans le monde réel.
Pour construire une visualisation nœud-lien il faut
donc déterminer automatiquement la position des
entités. Cette opération s’appelle le dessin de
graphe.

Les algorithmes les plus utilisés sont les algorithmes
par modèle de forces et ceux par minimisation de
stress. Leur but est d’obtenir une corrélation entre
les distances euclidiennes dans la visualisation et les
distances dans le graphe.

Exemple

VISUALISATION ?

Edge Bundling

Lorsque les sommets ont déjà un positionnement, il
existe des méthodes pour améliorer la lisibilité des
digrammes en fusionnant les arêtes. On appelle
cela du « Edge Bundling ».

Treemap
Lorsque les graphes sont des hiérarchies (ou arbre)
on utilise souvent la fermeture à la place des
connections. On appelle ces diagrammes des
TreeMaps.
De nombreuses autres techniques existent,
notamment les méthodes hybrides qui mélangent
plusieurs métaphores visuelles.

Nodetrix

Exemple

PASSAGE À L’ÉCHELLE ?
La taille des graphes peut devenir rapidement
gigantesque lorsque l’on analyse des données
réelles.

Le nombre de pixels disponibles sur un écran
standard ne permet plus l’affichage de ce genre
de données.

Pour analyser ce genre de données il faut donc soit
augmenter les résolutions, par exemple avec de
murs d’écrans, soit utiliser des méthodes de
visualisation multi-échelles.

Exemple

PASSAGE À L’ÉCHELLE ?
En fonction du nombre de pixels disponibles sur
l’écran, on utilise des représentations plus ou moins
agrégées.

Dans ces représentations, on visualise des graphes
de métaentités et de métarelations.

L’exemple représente la visualisation à différents
niveaux de granularité d’un graphe possédant 1,1
millions d’arêtes et 750 mille sommets.

Exemple

SCALABILITÉ
HORIZONTALE !!!
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Le challenge de la visualisation des graphes issus
des BigData est :

•

De permettre aux algorithmes d’analyse et de
visualisation de tirer parti des architectures Big
Data et ainsi de ne plus avoir de limite sur la
taille des graphes visualisables.

•

De permettre une analyse répartie et
collaborative des données.

Demo

SCALABILITÉ
HORIZONTALE !!!
Exemple de visualisation utilisant une
architecture BigData permettant la scalabilité
horizontale sur:

- Le stockage du graphe
- Le dessin du graphe
- L’agrégation multi-échelle
- La visualisation simultanée et interactive.

http://vps245056.ovh.net:1529

