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RÉSUMÉ. Cet article propose une méthode de recherche de chemin dans un graphe à structure
communautaire nommée SWAGG (Stray Walk Algorithm for Guided Graph exploration), qui
réduit le nombre de sommets visités lors de l’exploration du graphe et n’utilise pas la connais-
sance complète du graphe. Cette méthode est basée sur l’utilisation d’un marquage du graphe,
qui permet de biaiser une marche aléatoire en établissant des sommets à visiter en priorité. Le
marquage utilise l’information apportée par la structure communautaire du graphe.
Les expériences réalisées montrent que SWAGG réduit effectivement le nombre de sommets
visités lors du parcours source-cible.

ABSTRACT. This paper presents a method, named SWAGG (Stray Walk Algorithm for Guided
Graph exploration), for finding pathes in a graph having a community structure. The aim is
to reduce the number of visited vertices when exploring the graph without needing to know
the entire graph. This method uses the community structure to label the vertices of the graph
that should be visited with higher priority and runs a modified random walk that targets these
specific vertices first.
The experiments we conducted show that SWAGG effectively reduces the number of visited ver-
tices during the path finding step.
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1. Introduction

Les graphes sont des objets mathématiques largement utilisés pour modéliser des
situations réelles où des acteurs interagissent, en particulier les réseaux de personnes
(réseaux sociaux) ou d’objets connectés (réseaux informatiques, Internet...)

Trouver un chemin entre deux sommets d’un graphe est l’une des tâches les plus
courantes et de nombreux travaux ont été réalisés autour de cette problématique (Kleinberg,
Tardos, 2005), différant par le critère optimisé comme la longueur de chemin ou le
temps de recherche. Il existe plusieurs manières d’explorer un graphe afin de pou-
voir trouver un chemin entre deux sommets (largeur d’abord, profondeur d’abord...),
l’une des plus simples mais néanmoins fréquemment utilisée est la marche aléatoire
(Lovász, 1996), notamment lorsque l’algorithme ne peut disposer que d’un sous-
ensemble local du graphe à un instant donné, par exemple dans le cas d’Internet (bien
trop vaste) ou des réseaux sociaux (je ne peux connaître que mes amis et pas les amis
de mes amis) (Brin, Page, 1998 ; Avin et al., 2008).

Cependant les algorithmes classiques d’exploration tout comme les marches aléa-
toires peuvent amener à visiter un nombre conséquent de sommets avant de trouver
un chemin, les premiers car ils garantissent souvent une propriété forte pour ce che-
min (taille minimale etc.) au détriment des autres, et les secondes car elles peuvent
facilement s’égarer dans le graphe.

Nous proposons avec l’algorithme SWAGG de répondre à la problématique de
recherche d’un chemin source-cible sur un graphe en utilisant une marche aléatoire,
mais en minimisant le nombre de sommets visités par l’algorithme.

Nous supposons pour cela que la méthode est appliquée sur un graphe à structure
communautaire (noté GSC par la suite), c’est-à-dire un graphe dans lequel chaque
sommet appartient à un ou plusieurs sous-graphes appelés communautés, tel qu’un
réseau social ou informatique (Girvan, Newman, 2002 ; Fortunato, 2009). Il n’existe
pas de définition précise unique de ce qu’est une communauté sur un graphe, de fa-
çon générale il est considéré qu’il s’agit d’un sous-graphe plus densément connecté
(Papadopoulos et al., 2012). L’algorithme que nous proposons prend en entrée un
graphe pour lequel la structure communautaire est déjà connue, c’est pourquoi nous
nous ne attachons pas ici à définir ou discuter une quelconque manière d’établir cette
structure, nous utilisons seulement l’information qu’elle apporte afin de guider la
marche, qui devient donc semi-aléatoire, pour réduire le nombre de sommets visités.

D’autres travaux utilisent les marches aléatoires sur des GSC (Pons, Latapy, 2005)
afin d’explorer le graphe pour identifier les communautés présentes. Les nôtres s’en
distinguent car nous supposons l’ensemble des communautés déjà identifié et nous en
servons pour faciliter l’exploration du graphe.

Le principe de la solution que nous proposons tient en deux étapes :
1. marquage du graphe en utilisant la structure communautaire afin de créer de

l’information pour la marche aléatoire,
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2. exploration du graphe depuis un sommet source par marche aléatoire "orientée"
à l’aide de l’information créée à l’étape précédente.

Cet article s’articule comme suit : la section 2 illustre un cas d’usage. La section 3
décrit l’algorithme SWAGG que nous proposons. La section 4 présente les expériences
conduites sur SWAGG ainsi que les résultats obtenus, avant de conclure en section 5.

2. Problème considéré

2.1. Exemple

La problématique détaillée dans l’introduction peut être illustrée avec l’exemple
du contexte d’un événement à thème "Recherche d’emploi" (jobdating) lors duquel
deux types de personnes sont réunies : certaines cherchent à recruter un salarié pour
leur entreprise (recruteur) et d’autres, en recherche d’emploi, souhaitent candidater
à des postes intéressants (postulant). Les participants (recruteurs et postulants) font
partie de différentes communautés selon les domaines dans lesquels ils travaillent par
exemple.

Un participant ne connaissant a priori aucune des personnes présentes, et étant
incapable d’identifier "qui est qui" sans interaction directe, doit donc initier une dis-
cussion avec l’une d’entre elles qui va nécessairement prendre un certain temps (salu-
tations, exposé de ce qui est recherché...). Décider d’aller à la rencontre de quelqu’un
d’inconnu est donc une action coûteuse pour ce participant.

On peut considérer que chaque participant a comme unique cible :
– le meilleur candidat à l’embauche au poste proposé pour un recruteur,
– le meilleur employeur par rapport au poste recherché pour un postulant.

Nous ne nous intéressons pas dans cet article à comment définir une telle cible pour
chaque participant, seulement à la manière dont elle peut être trouvée.

Le participant considéré souhaite trouver sa cible le plus rapidement possible, en
effet l’événement dure un temps limité : plus il prend de temps à rechercher sa cible,
plus il prend le risque que sa cible disparaisse (participant quittant l’événement, poste
déjà pourvu ou candidat déjà embauché...) ce qui l’empêche de mener une exploration
exhaustive des participants présents, trop chronophage étant donné le coût unitaire de
rencontre d’une nouvelle personne.

Ne connaissant personne, il peut chercher par exemple à demander des informa-
tions aux participants qu’il décide de rencontrer. En effet ces participants détiennent
déjà de l’information, qu’ils connaissaient préalablement ou qu’ils ont pu trouver au
fil de leur propre exploration. Le contexte peut en cela faire penser à l’expérience de la
chaîne de lettres de Milgram, plus connue sous le nom de l’expérience du petit monde
(Barabási, 2003).

Un tel événement peut être modélisé sous la forme d’un graphe non orienté dont
les sommets représentent les participants et les arêtes un unique type de relations pro-
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fessionnelles, par exemple "travaille dans le même domaine que". Cette relation est
valable entre deux participants quel que soit leur statut, postulant ou recruteur. Sa
valeur est binaire, à savoir présente ou absente. Un sommet a lié par une arête à un
sommet b signifie donc suivant l’exemple : a travaille dans le même domaine que b.

Nous ne nous attachons pas à définir une quelconque sémantique pour la relation,
nous considérons uniquement la structure du graphe ainsi représenté afin de répondre
à la problématique : trouver un chemin d’un sommet source vers un sommet cible.

2.2. Formalisme

Soit G = (V,E) un graphe connexe et non orienté, où V est l’ensemble des som-
mets et E l’ensemble des arêtes. La valuation des arêtes, si elle existe, n’est pas prise
en compte par la méthode que nous proposons.

Soit C = {C1, C2, ..., Cn, n ≤ |V |} un ensemble de n communautés sur G, c’est-
à-dire une partition de G où ∀v ∈ V,∃i/v ∈ Ci. On note C(v) la communauté à
laquelle appartient v. Les communautés peuvent être chevauchantes : un même som-
met peut appartenir à plusieurs communautés. C fait partie des données d’entrée de
l’algorithme, il est supposé connu.

Une marche aléatoire est un processus séquentiel par lequel un marcheur M visite
l’un après l’autre des sommets adjacents de G, le sommet suivant à visiter étant choisi
parmi les voisins du sommet précédent selon une distribution de probabilités.

Le sommet de départ vd et le sommet d’arrivée va, ainsi que sa communautéC(va)
étant des informations connues pour M , le problème est de déterminer le chemin S
entre vd et va en explorant une partie VS des sommets V de G, soit vd ∈ S, va ∈
S, S ⊂ VS ⊂ V .

Les deux ensembles totalement ordonnés S et VS correspondent à des sous-ensembles
de V contenant respectivement la séquence des sommets par lesquels M est passé, et
la séquence des sommets que M a scrutés pour décider par où passer, on a donc

∀s ∈ S, ∃s′ ∈ S, s′ 6= s/(s, s′) ∈ E

Nous souhaitons que VS contienne le moins de sommets possibles, minimisant
l’égarement pour M dans son parcours de vd à va.

Le graphe que nous considérons étant non orienté, nous utilisons le mot chemin
dans notre définition par abus de langage car il correspond mieux à l’idée que nous
souhaitons exposer (une personne "parcourt" le graphe pour en trouver une autre),
mais il s’agit bien d’une chaîne dans le langage de la théorie des graphes.

3. Algorithme SWAGG

L’algorithme SWAGG comprend deux parties : le marquage du graphe et le par-
cours heuristique. Le marquage du graphe exploite l’information apportée par la struc-
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Algorithm 1 Algorithme de marquage µ
Input: Graphe G = (V,E), découpage en communautés C
Output: Partition Cµ

procedure µ(G,C)
for all v ∈ V do

if v a des voisins dans plus d’une communauté then
µ(v)← communauté la plus fréquente parmi les voisins de v sauf C(v)

else
µ(v)← C(v)

end if
end for
for all v ∈ V do

if µ(v) = µ le plus fréquent parmi les voisins de v then
µ(v)← µ le moins fréquent parmi les voisins de v

end if
end for

end procedure

ture communautaire (l’appartenance de chaque sommet à une communauté) afin d’iden-
tifier pour chaque sommet une communauté qui lui est liée, autrement dit une infor-
mation partielle et choisie sur son voisinage. Le parcours heuristique est une marche
aléatoire simple modifiée en lui imposant de visiter certains sommets en priorité, ces
priorités étant établies à l’aide de la structure communautaire et du marquage.

Cette partie présente ces deux étapes successivement.

3.1. Marquage du graphe

La fonction de marquage µ (algorithme 1) est une classification non-déterministe
des sommets de G ajoutant une information à chacun de ces sommets, qui permet au
marcheur M de s’orienter en maximisant ses chances de se rapprocher de va et mi-
nimisant celles de faire un détour. Nous proposons que cette information soit la com-
munauté la plus "représentative" du voisinage de v, comprise comme la communauté
à laquelle appartient le plus grand nombre de voisins de v. En reprenant les notations
de la section précédente, ∀v ∈ V, µ(v) ∈ J1, nK. Nous appelons Cµ l’ensemble des
µ(v) calculés sur G.

L’algorithme proposé affecte dans une première passe, à chaque sommet v, un
marquage µ(v) correspondant à la communauté la plus fréquente parmi celles de ses
voisins. Cette passe de l’algorithme est déterministe car le découpage en communautés
C est connu et fixé.

Dans une seconde passe, l’algorithme affecte à chaque sommet v le marquage le
moins fréquent parmi les marquages de ses voisins.
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Algorithm 2 Algorithme de parcours heuristique h
Input: Graphe G = (V,E), C, Cµ, source ∈ V , target ∈ V
Output: Chemin S de sommets, S ⊂ V

procedure h(G, C, source, target)
selected← source
S ← {}
while selected 6= target do

neighbors← {selected.neighbors} - selected.predecessor
if ∃u ∈ neighbors/C(u) = C(target) and µ(u) = C(target) then

selected← u
else if ∃u′ ∈ neighbors/C(u′) = C(target) then

selected← u′

else if ∃u′′ ∈ neighbors/µ(u′′) = C(target) then
selected← u′′

else
selected← neighbors.random

end if
S.add(selected)

end while
end procedure

En effet, la connexité intra-communautaire étant par définition plus forte que la
connexité inter-communautaire, en effectuant seulement la première passe on risque
d’établir un découpage Cµ proche de C car beaucoup de sommets voisins au sein
d’une même communauté partagent en grande partie le même voisinage, et héritent
donc d’un marquage similaire à l’issue de la première passe.

La deuxième passe évite ce phénomène en valorisant les voisinages "atypiques",
c’est-à-dire les connexions entre deux communautés possédant peu d’arêtes entre leurs
sommets respectifs, autrement dit la majorité des chemins entre ces deux communau-
tés passent par ces sommets au voisinage atypique.

Un sommet v à voisinage atypique se signale comme "interface" avec une commu-
nauté C ′ qui possède peu de liens avec sa propre communauté C(v) et est donc plus
difficile à atteindre pour une marche aléatoire. Il est donc susceptible de raccourcir le
parcours de M si celui-ci le choisit pour aller vers une telle communauté C ′.

Cette passe est non-déterministe car dépendante de l’ordre dans lequel les sommets
sont traités pour réaffectation de marquage.

3.2. Parcours heuristique

Le parcours heuristique (algorithme 2) consiste à exploiter l’information calculée
par la fonction de marquage µ afin d’orienter une marche aléatoire, qui devient donc
une marche semi-aléatoire. La marche commence à partir de vd et se poursuit en choi-
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sissant un sommet successeur vi+1, que M doit visiter ensuite, parmi les voisins du
sommet vi sur lequel il se trouve.

Une marche aléatoire classique tire uniformément vi+1 parmi Vi+1 = {voisins de
vi}, dont on retire généralement vi−1, prédécesseur de vi, afin d’éviter de "tourner en
rond" trop vite. Nous proposons de définir à la place 3 règles pour sélectionner vi+1 de
façon plus restrictive. Partant de Vi+1 = ∅, chaque règle est appliquée successivement
jusqu’à ce que Vi+1 6= ∅. Nous les donnons ici dans l’ordre décroissant de leurs
priorités d’exécution (la plus prioritaire en premier). Soit vj un voisin du sommet
courant vi, Vi+1 est l’ensemble de tous les vj sauf vi−1 tels que :

1. vj présente une communauté C(vj) et un marquage µ(vj) correspondant à la
communauté du sommet cible, c’est-à-dire C(vj) = C(va) et µ(vj) = C(va),

2. vj présente la communauté recherchée mais pas le marquage correspondant,
C(vj) = C(va) et µ(vj) 6= C(va),

3. vj présente seulement un marquage correspondant à C(va), soit µ(vj) =
C(va), ce qui indique que ce voisin "connaît" un sommet dans C(va) et donc que
M va pouvoir ensuite se rendre rapidement dans C(va).

Si aucun sommet ne satisfait la première règle (Vi+1 = ∅ après son exécution)
alors on sélectionne les sommets en utilisant la deuxième etc. Lorsqu’à la fin de l’exé-
cution d’une règle on a au moins 1 sommet dans Vi+1, on choisit alors vi+1 tel que
vi+1 ∈ Vi+1 de façon aléatoire uniforme (chaque sommet a une chance égale d’être
choisi).

Si Vi+1 est toujours vide après application de la règle 3 alors vi+1 est simplement
choisi aléatoirement de façon uniforme parmi tous les vj sauf vi−1, à l’instar d’une
marche aléatoire simple classique. On note ainsi qu’une exécution du parcours heu-
ristique h sur un graphe sur lequel il n’existe pas de marquage µ revient à une marche
aléatoire simple classique.

L’idée est que, pour se rapprocher du sommet cible va dont il connaît la commu-
nauté, la meilleure solution pourM est de tenter prioritairement de se rapprocher de la
communauté C(va). Le marquage n’est présent que pour lui donner une information
dans le cas où il commencerait à "se perdre", c’est-à-dire à s’éloigner de sa cible.

4. Résultats expérimentaux

Cette section décrit les expériences conduites sur l’algorithme SWAGG.

4.1. Jeux de données

Nous utilisons deux types de graphes :
– LF : GSC (sommets, arêtes, découpage en communautés) généré par le bench-

mark de Lancichinetti, Fortunato et Radicchi (Lancichinetti et al., 2008).
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LF50 LF100 LF200 PA50 PA100 PA200

Nombre d’arêtes 114 758 555 93 201 407
Degré moyen 4.56 4.92 5.55 3.58 3.94 4.03

Nombre de communautés 4 3 6 6 7 13
Nb. de paires de 2 222 9 408 38 690 2 466 9 900 39 788

sommets non-voisins

FIGURE 1. Caractéristiques des graphes du jeu de données

– PA : graphe (sommets, arêtes) sur le modèle de l’attachement préférentiel
de Barabási-Albert (Barabási, Albert, 1999) généré par le benchmark GraphStream
(Dutot et al., 2007). Les communautés pour ces graphes sont générées en utilisant le
dernier niveau de découpage obtenu par l’algorithme LOUVAIN (Blondel et al., 2008).

Nous avons généré pour chaque type des graphes de 50, 100 et 200 sommets, soient
6 graphes au total. Ces tailles, auxquelles nous nous limitons volontairement, cor-
respondent au nombre de personnes que l’on peut raisonnablement attendre dans le
contexte d’application considéré, décrit dans la section 2. Il faut noter que chaque
sommet peut appartenir à une ou plusieurs communautés (overlapping nodes).

Le tableau 1 présente quelques caractéristiques des graphes générés.

4.2. Critères d’évaluation

Nous comparons les performances de l’algorithme SWAGG proposé avec celles
d’une marche aléatoire simple (RW) selon 4 critères d’évaluation basés sur le comp-
tage du nombre de sommets visités, assimilable au nombre de rencontres que ferait le
marcheur M :

– q1 = |Vs| : nombre total de sommets visités. Un même sommet est compté
autant de fois qu’il est visité, et peut donc être compté plusieurs fois.

– q2 : nombre de sommets visités jusqu’à la sortie de la communauté de départ,
ie. jusqu’à ce que M atteigne un sommet v tel que C(v) 6= C(vd). Nous considérons
uniquement la première occurrence de cette situation. Ainsi, il n’est pas interdit à M
de revenir ultérieurement dans C(vd).

– q3 : nombre de sommets visités jusqu’à l’entrée dans la communauté cible, ie.
jusqu’à ce que M atteigne un sommet v tel que C(v) = C(va). De même que pour
q2, on considère la première occurrence de cette situation ie. il n’est pas interdit à M
de repartir de C(va) avant d’avoir atteint va.

– q4 : nombre de sommets choisis aléatoirement (algorithme SWAGG unique-
ment), quand les informations disponibles ne suffisent pas pour orienter le choix.

L’algorithme SWAGG est appliqué sur chaque graphe pour chaque paire source-
cible de sommets non-voisins dans G, c’est-à-dire ∀v ∈ V, v′ ∈ V, (v, v′) /∈ E. Il est
à noter que l’algorithme est appliqué sur chaque couple de sommets deux fois : une
avec v en source et v′ en cible et l’autre inversement, v′ en source et v en cible.
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FIGURE 2. Moyennes et écarts-types pour les critères q1, q2, q3 et q4, de gauche à droite de
haut en bas

Soit i ∈ J1, 4K, Qi,g est la somme des qi sur chaque paire source-cible, pour un
critère i, un graphe g = (Vg, Eg) :

Qi,g =
∑

(v,v′)/∈Eg

qi

Chaque algorithme est lancé 100 fois sur chaque graphe g pour chaque critère qi.
La figure 2 donne les moyennes et écarts-types des Qi,g obtenus, dont les valeurs sont
données dans les tableaux des figures 3, 4, 5, 6 et commentées successivement dans
les sous-sections ci-dessous.

4.3. Résultats

4.3.1. Nombre total de sommets visités

On constate que la méthode proposée permet de bien mieux s’orienter par rapport
à une marche aléatoire, avec par exemple 86% de sommets visités en moins sur LF50,
et jusqu’à 94% en moins sur PA200.

Les résultats sont bien proportionnels aux tailles de graphe et au nombre de som-
mets non-voisins. Les résultats sont comparables entre les graphes LF et PA.
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LF50 LF100 LF200

SWAGG 30 861 ± 533 225 694 ± 2 349 1 587 921 ± 16 578
RW 219 830 ± 4 943 994 629 ± 11 050 17 483 596 ± 99 269

PA50 PA100 PA200

SWAGG 28 478 ± 381 238 151 ± 1 864 1 103 590 ± 5 562
RW 285 027 ± 6 311 2 425 797 ± 28 833 18 443 168 ± 106 518

FIGURE 3. Moyennes et écarts-types du nombre total de sommets visités q1

LF50 LF100 LF200

SWAGG 0.9398 ± 1.8454 0.0759 ± 0.3889 1.3423 ± 5.0956
RW 3.0180 ± 3.9733 4.4750 ± 5.2630 3.2782 ± 4.3490

PA50 PA100 PA200

SWAGG 0.9095 ± 1.8530 1.2526 ± 3.0102 1.1000 ± 2.3563
RW 2.3672 ± 2.7984 2.1488 ± 2.5338 1.9659 ± 2.5039

FIGURE 4. Moyennes et écart-types du nombre de sommets visités jusqu’à sortie de
communauté de départ q2

4.3.2. Nombre de sommets visités jusqu’à sortie de communauté de départ

Sur le critère q2, étant donné l’écart-type sur les valeurs obtenues, nous ne pouvons
pas conclure que l’algorithme SWAGG améliore significativement l’orientation hors
de la communauté de départ du marcheur.

On constate néanmoins que les valeurs moyennes sont très faibles. Cela peut être
dû à plusieurs facteurs : en premier lieu, étant donné la taille des communautés et le
degré moyen des sommets des graphes considérés (voir section 4.1), il est très probable
qu’un sommet au moins dispose d’un marquage amenant le marcheur à sortir de sa
communauté dès la première étape, solution dès lors privilégiée par l’heuristique h.

D’autre part, le calcul étant effectué sur toutes les paires de sommets non voisins,
certains parcours longs sont plus difficiles à effectuer pour l’algorithme SWAGG que
des parcours plus courts pour la marche aléatoire et le moyennage sur des valeurs aussi
faibles dans l’absolu a tendance à lisser les résultats obtenus.

De plus, certains de ces parcours s’effectuent à l’intérieur d’une même commu-
nauté ; sortir de sa communauté de départ n’est donc pas pertinent pour le marcheurM .

4.3.3. Nombre de sommets visités jusqu’à entrée dans la communauté cible

Là encore, l’écart-type important comparé aux valeurs fait qu’il n’est pas possible
de conclure que l’algorithme SWAGG améliore significativement ce critère, pour les
mêmes raisons qu’exposées ci-dessus pour le critère q2.
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LF50 LF100 LF200

SWAGG 0.6890 ± 1.7427 1.2014 ± 3.3015 2.2087 ± 6.1757
RW 2.4589 ± 7.9375 2.0685 ± 7.9827 3.6238 ± 13.8164

PA50 PA100 PA200

SWAGG 0.8182 ± 2.4463 1.7554 ± 4.3895 3.9987 ± 9.5000
RW 2.4125 ± 3.0088 2.1489 ± 2.5133 8.4393 ± 24.4282

FIGURE 5. Moyennes et écart-types du nombre de sommets visités jusqu’à entrée
communauté cible q3

LF50 LF100 LF200

Absolu 3 797 ± 128 19 437 ± 602 158 146 ± 8 604
Relatif 12.3 % 8.6 % 10.0 %

PA50 PA100 PA200

Absolu 2 208 ± 78 27 796 ± 571 223 985 ± 2110
Relatif 7.8 % 11.7 % 20.3 %

FIGURE 6. Moyennes et écart-types du nombre de sommets choisis aléatoirement q4

4.3.4. Nombre de sommets choisis aléatoirement

On constate que, comparé au nombre de choix total, l’algorithme SWAGG utilise
effectivement l’information apportée par la structure communautaire dans la majorité
des cas et qu’un choix aléatoire n’est effectué que dans moins de 20% des cas.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode de recherche de chemin
source-cible dans un GSC, qui réduit le nombre de sommets visités lors de l’explora-
tion du graphe et n’en utilise pas la connaissance complète. Cette méthode est basée
sur l’utilisation d’un marquage du graphe, qui permet de biaiser une marche aléatoire
en établissant des sommets à visiter en priorité. Ce marquage utilise l’information
apportée par la structure communautaire du graphe.

Les expériences réalisées montrent que cette méthode réduit effectivement le nombre
de sommets visités lors du parcours source-cible.

Les perspectives de ces travaux incluent l’étude approfondie de la stabilité de la se-
conde passe de la fonction de marquage µ lorsqu’elle est répétée plusieurs fois, l’étude
de la stabilité de l’ensemble de la méthode par rapport aux données, par exemple l’in-
fluence du nombre et de la taille des communautés sur le marquage, et par rapport au
non-déterminisme de l’algorithme, en testant par exemple la méthode sur 100 graphes
du benchmark LF générés avec les mêmes paramètres.



20 HSP. Volume 10 – no 17/2014

Remerciements
Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet ANR Homo Textilus (financement
ANR-11-SOIN-007).
Merci à Newfel Messouci pour l’aide sur le nom de l’algorithme.

Bibliographie

Avin C., Koucký M., Lotker Z. (2008). How to explore a fast-changing world (cover time
of a simple random walk on evolving graphs). In L. Aceto, I. Damgård, L. A. Goldberg,
M. M. Halldórsson, A. Ingólfsdóttir, I. Walukiewicz (Eds.), Automata, languages and pro-
gramming, p. 121–132. Berlin, Germany, Springer Berlin Heidelberg.

Barabási A.-L. (2003). Linked: How everything is connected to everything else and what it
means (Reissue éd.). New York, NY, U.S.A., Plume. Paperback.

Barabási A.-L., Albert R. (1999). Emergence of scaling in random networks. Science, vol. 286,
no 5439, p. 509–512.

Blondel V. D., Guillaume J.-L., Lambiotte R., Lefebvre E. (2008). Fast unfolding of communi-
ties in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, vol. 2008,
no 10, p. P10008.

Brin S., Page L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Com-
puter Networks and ISDN Systems, vol. 30, no 1–7, p. 107–117.

Dutot A., Guin F., Olivier D., Pigné Y. (2007). Graphstream: A tool for bridging the gap bet-
ween complex systems and dynamic graphs. In M.-A. Aziz-Alaoui, C. Bertelle, M. Cotsaf-
tis, G. H. Duchamp (Eds.), Emergent properties in natural and artificial complex systems.
Springer Berlin Heidelberg.

Fortunato S. (2009). Community detection in graphs. Physics Reports, vol. 486, no 3, p. 75–
174.

Girvan M., Newman M. (2002). Community structure in social and biological networks. Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences, vol. 99, no 12, p. 7821–7826.

Kleinberg J., Tardos E. (2005). Algorithm design. Boston, MA, USA, Addison-Wesley Long-
man Publishing Co., Inc.

Lancichinetti A., Fortunato S., Radicchi F. (2008). Benchmark graphs for testing community
detection algorithms. Physical Review E, vol. 78, no 4, p. 046110.

Lovász L. (1996). Random walks on graphs: A survey. In D. Miklós, V. T. Sós, T. Szónyi
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