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Classification / Etiquetage dans les Réseaux

Classification classique
Hypothèse de données i.i.d.
Corrélations entre les labels des objets et leurs attributs
observés

Dans les réseaux:
Corrélations entre les labels des objets et leurs attributs
observés ;
Corrélations entre les labels des objets et les attributs des
objets de leur entourage (objets qui leur sont connectés) ;
Corrélations entre les labels des objets interconnectés.

⇒ Abandon de l’hypothèse i.i.d.
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Classification / Etiquetage dans les Réseaux
Modèles relationnels et inférence collective :

De gauche à droite :
Modèle intrinsèque : les attributs d’un élément ne
dépendent que de sa classe;
Modèle relationnel : les attributs d’un élément dépendent
de la classe de cet élément et de celles des éléments
connectés (distants d’au maximum L liens) ;
Modèle collectif : les attributs d’un élément dépendent de
sa classe, elle même dépendante des classes des
éléments connectés ;
Modèle relationnel collectif : les attributs d’un élément
dépendent de sa classe et de celles de son entourage, les
labels de ces objets étant eux-mêmes interdépendants.
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Classification dans les réseaux

Modèles relationnels

Initialement prévus pour modéliser des objets relationnels

Contenu Relations Attributs des relations

⇒ Comment aggréger les attributs relationnels ?
⇒ Comment représenter les dépendences entre les attributs ?
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Classification dans les réseaux

Modèles relationnels
Dépendances probabilistes entre attributs d’objets
relationnels

⇒ Réseau Bayésien
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Classification dans les réseaux

Modèles relationnels: application aux réseaux
Dépendances probabilistes entre noeuds

⇒ Réseau Bayésien
Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe
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Classification dans les réseaux: Modèles relationnels

Modèle relationnel probabiliste (PRM) pour la classification
dans les réseaux [McDowell & Aha, 2013]

Extension de Naive Bayes aux objets relationnels

Hypothèse d’indépendence des attributs ~xi de i et de ceux
de son voisinage XNi conditionnellement à sa classe yi :

⇒ Mais si les attributs ne sont pas indépendants ?
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Classification dans les réseaux

Dans les réseaux sociaux
⇒ Et si les classes des noeuds connectés ne sont pas

indépendantes ?

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

Noeud
Contenu
Voisins
Classe

⇒ Inférence Collective
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Markov Random Fields

Représentation de dépendances non-dirigées

Propriétés:

”Pairwise Markov”: Toute paire de variables non-adjacentes sont
independentes conditionnellement à toutes les autres: Xu ⊥⊥Xv |XV \{u,v }

”Local Markov”: Chaque variable est conditionnellement independente de
toutes les autres étant donné son voisinage: Xv ⊥⊥XV \N[v ] |XN(v) où
N(v) est le voisinage de v , et N[v ]= v ∪N(v).

”Global Markov”: Toute paire de sous-ensembles sont independents
conditionellement à leur sous-ensemble de séparation: XA ⊥⊥XB |XS où
chaque chemin de A vers B passe par S.
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Classification dans les réseaux

Exemple : segmentation d’image
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Inférence Collective
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Classification dans les réseaux: Inférence Collective

Inférence Collective [Sen et al., 2008]
Processus itératif d’étiquetage de graphe
Dépendence entre les labels
Modèles transductifs généralement

Modèles d’inférence collective :
Iterative Classification (ICA)
Gibbs sampling
Loopy belief propagation
Modèle de Propagation de labels régularisé
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Classification dans les Réseaux: Inférence collective
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Inférence Collective:ICA
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Inférence Collective: ICA

Iterative Classification
Aggrège les labels des noeuds connectés

Différents types d’aggrégation: Mode, Count, Proportion,
etc...

Apprend un classifieur selon les labels connus
Etiquetage des noeuds i selon leurs attributs et leur
voisinage Ni
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Inférence Collective: ICA
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Inférence Collective: ICA multi-relations

Cas Multi-Relations
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Inférence Collective: ICA multi-labels multi-relations

IMMCA [Peters et al., 2012] = Iterative Multi-Labels Multi-Relational Classification

Avec S(t)(ni ) l’ensemble des scores pour chaque label dans le voisinage de ni au temps t .
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Inférence Collective: ICA

Inférence collective par ICA
Étiquetage du graphe avec prise en compte locale de
dépendances connues
Basé sur un modèle de dépendances f entre éléments
connectés

Comment apprendre le modèle de dépendances?

Apprentissage a priori

Modèle fixe
Requiert une large part de labels connus
Biais d’apprentissage: pas représentatif des situations d’inférence

21 / 1



Inférence Collective: ICA

Inférence collective par ICA
Étiquetage du graphe avec prise en compte locale de
dépendances connues
Basé sur un modèle de dépendances f entre éléments
connectés

Comment apprendre le modèle de dépendances?

Apprentissage itératif ?

Prise en compte des étiquettes inférées
⇒ Propagation des connaissances
⇒ Réduction du biais d’apprentissage: situations en apprentissage

et en inférence mieux connectées
.. Mais risque de divergence
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Inférence Collective: ICA

Simulated ICA Learning algorithm [Maes et al., 2009]
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Inférence Collective: Gibbs Sampling
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Inférence Collective: Gibbs Sampling

Gibbs Sampling
Processus d’échantillonnage itératif permettant de tirer
aléatoirement un élément de Ω selon une loi jointe
multivariée π

Couramment utilisé lorsqu’un tirage direct est trop
complexe
Idée : Il est plus simple d’échantillonner à partir d’une
distribution conditionnelle que considérer l’integration de la
loi jointe

p(xj |x1, . . . ,xj−1,xj+1, . . . ,xn)=
p(x1, . . . ,xn)

p(x1, . . . ,xj−1,xj+1, . . . ,xn)
∝ p(x1, . . . ,xn)

⇒ A partir d’un état courant, ~x :
1 On choisit une variable xj aléatoirement
2 On tire une nouvelle valeur v pour xj proportionnellement à

la propabilité conditionnelle : p(xi = v |x1, . . . ,xj−1,xj+1, . . . ,xn)
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Inférence Collective: Gibbs Sampling

Application à un réseau de dépendances locales
Estimation de probabilité postérieure par Gibbs Sampling
Deux phases

Periode de burn-in durant laquelle on tire itérativement de
nouvelles valeurs pour les variables de ~x

Objectif: Atteindre un échantillon probable selon la loi jointe

Période de comptage durant laquelle on compte les
affectations successives des valeurs des variables de ~x

Les compteurs d’affectation permettent finalement d’estimer
les probabilité d’observation des différentes valeurs
possibles pour chaque variable de ~x

Inférence collective par Gibbs Sampling
On cherche à estimer les probabilités des différents labels
pour les noeuds du graphe
Sampling des valeurs par échantillonages successifs des
labels conditionnellement à tous les voisins dans le graphe
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Inférence Collective: Gibbs Sampling

Algorithm 1: Collective Gibbs Sampling Algorithm
// Bootstrap1

for each node xi ∈X do2

yi ← Sample uniformly l from L3

end4

// Burn-in5

for it = 1 to nbItBurnIn do6

for each node xi ∈X do7

yi ← Sample l from L w.r.t. Pθ(yi = l | xi ,Y \ yi)8

end9

end10

// Init counts11

for each node xi ∈X do12

for each label l ∈L do13

c[i , l]← 014

end15

end16

// Collect Samples17

for it = 1 to nbIt do18

for each node xi ∈X do19

yi ← Sample l from L w.r.t. Pθ(yi = l | xi ,Y \ yi)20

c[i ,yi ]← c[i ,yi ]+121

end22

end23

// Compute Posteriors24

for each node xi ∈X do25

for each label l ∈L do26

c[i ,yi ]← c[i ,yi ]/nbIt27

end28

end29
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Inférence Collective: Gibbs Sampling

Algorithme très proche de ICA mais :
Non déterministe (sampling)
Prise en compte de la vraissemblance des voisins:

Pθ(yi = l | X ,Y \ yi)∝Pθ(yi = l ,Y \ yi |X )

∝
fθ(l ,xi ,Y (Ni))

∏
j∈Ni

fθ(yj ,xj ,Y (Nj \ i)∪ {yi = l})∑
l ′∈L

fθ(l ′,xi ,Y (Ni))
∏

j∈Ni

∑
l ′∈L

fθ(l ′,xj ,Y (Nj \ i)∪ {yi = l})

Avec par exemple fθ(l ,xi ,Y )=< θ,~ai > où~ai est une
représentation vectorielle du noeud i et de l’étiquetage de son
voisinage (comme dans ICA).
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Inférence Collective: Gibbs Sampling

Algorithm 2: Collective Gibbs Sampling with iterative learning
// Bootstrap1

for each node xi ∈X do2

yi ← Sample uniformly l from L3

end4

// Burn-in5

for it = 1 to nbItBurnIn do6

for each node xi ∈X do7

yi ← Sample l from L w.r.t. Pθ(yi = l | xi ,Y \ yi)8

end9

// Likelihood maximization10

θ = argmax
θ′

Pθ′(Y |X )
11

end12

// Init counts13

for each node xi ∈X do14

for each label l ∈L do15

c[i , l]← 016

end17

end18

// Collect Samples19

for it = 1 to nbIt do20

for each node xi ∈X do21

yi ← Sample l from L w.r.t. Pθ(yi = l | xi ,Y \ yi)22

c[i ,yi ]← c[i ,yi ]+123

end24

end25

// Compute Posteriors26

for each node xi ∈X do27

for each label l ∈L do28

c[i ,yi ]← c[i ,yi ]/nbIt29

end30

end31
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Inférence Collective: Mean Field Relaxation
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Mean Field Relaxation

Idée approche variationnelle: Approximer la postérieure
p(X h|X l) selon une distribution plus simple q:

Mean Field: q(X h)=∏
xi∈Xh qi(xi)

On cherche à minimiser la KL de q par rapport à p:

DKL(Q||P),
∑
Z

Q(Z) log
Q(Z)

P(Z |X)
On a:

DKL(Q||P)−∑
Z

Q(Z) log
Q(Z)

P(Z,X)
= logP(X)

Puisque DKL(Q||P) est toujours positif,
logP(X)≥∑

Z Q(Z) log P(Z,X)
Q(Z) ,L (Q). C’est donc une borne

inférieure de l’évidence (ELBO).
Or: DKL(Q||P)= logP(X )−L (Q). Puisque P(X ) ne
dépend pas de Q, on voit directement que la maximisation
de L (Q) minimise DKL(Q||P).
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Mean Field Relaxation

Très utilisé pour les réseaux bayésiens
Moins pour les MRF (trop forte approximation due aux
cycles rompus)
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Inférence Collective: Loopy Belief Propagation
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Inférence collective: Loopy Belief Propagation

Inférence dans Markov Random Field
Réseau de Markov = Graphe de dépendances non dirigées
Dépendances plus complexes que les modèles précédents

Découpage en cliques : ABD, DE et EC

Probabilité d’une instanciation X :

P(X = x)= 1
Z

∏
k
φk (xk )

xk est l’instantiation de la k-ième clique du graphe
φk est la fonction potentiel définie pour cette clique k
(compatibilité des éléments d’une instantiation de cette
clique)
Z =∑

x∈X
∏

k φk (xk ) est une constante de normalisation
calculée sur toutes les configurations possibles X

34 / 1



Relationnal Markov Random Field

Application aux données relationnelles [Taskar et al., 2007]

On définit un ensemble de templates de cliques C

Exemple :

Pour chaque template de clique C ∈C
On calcule les cliques c ∈C
On définit le potentiel φC(xc) qui retourne la compatibilité
des valeurs attribuées pour les noeuds d’une clique c

On pose alors la probabilité d’un étiquetage x par :

P(X = x)= 1
Z

∏
C∈C

∏
c∈C

φC(xc)

Z =∑
x∈X

∏
C∈C

∏
c∈C φC(xc) est la constante de

normalisation calculée sur toutes les configurations
possibles X
φC(xc) peut être de la forme exp(<w ,g(xc)>), afin de
ré-ecrire P(X = x) sous forme d’un modèle log-linéaire
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pairwise Markov Random Field

pairwise Markov Random Field
On connait des valeurs de potentiel (apprises a priori) pour:

Les priors de étiquettes
Les adéquations du contenu avec les labels
Des compatibilités label-label pour les noeuds connectés

On pose p(y |x) la probabilité d’un étiquetage y parmi
l’ensemble des étiquetages possibles pour les labels non
observés des noeuds de x :
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Inférence collective: Loopy Belief Propagation

Belief Propagation
Inventé dans [Pearl, 1982] pour le calcul de probabilités
marginales dans les arbres
Algorithme de passage de messages entre variables
suivant une loi jointe

Croyance d’une variable de l’etat dans lequel doit être une
variable liée

Loopy Belief Propagation
Application de Belief Propagation dans les graphes
généraux
Approximation de marginales dans les Bayesian Networks
ou Markov Random Fields
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Inférence collective: Loopy Belief Propagation

Application au pairwise Markov Random Field :
mi→j(yj) : message de Yi à Yj sur sa croyance de la classe
yj pour le noeud Yj

bi(yi) : "belief" (croyance) de la classe yi pour le noeud Yi
= probabilité marginale p(Yi = yi)
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Inférence collective: Loopy Belief Propagation
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Inférence collective: Loopy Belief Propagation
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Relationnal Markov Random Field

Relationnal Markov Random Field : Apprentissage
φC(xc) peut être de la forme exp(<w ,g(xc)>):

logP(X = x)= ∑
C∈C

∑
c∈C

<w ,g(xc)>− logZ

Avec un prior sur les paramètres

p(wi)=
1√

2πσ2
exp−w2

i /2σ2, le MAP est donné par :

L= ∑
C∈C

∑
c∈C

<w ,g(xc)>− logZ −
||w ||22
2σ2 +C

Modèle log-linéaire dont le gradient est donné par:

∇w L= ∑
C∈C

∑
c∈C

g(xc)−EPw [g(X )]− w
σ2

Avec EPw [g(X )]=∑
x∈X Pw(x)

∑
C∈C

∑
c∈C g(xc) l’espérance

de potentiel pour les étiquetages possibles du graphe.

Calcul de EPw [g(X )] impossible (trop complexe)
⇒ Approximation (e.g. par Gibbs Sampling)
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Inférence Collective: Modèle régularisé
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Apprentissage régularisé selon graphe

Modèle régularisé selon un graphe
Problème d’apprentissage transductif :

Ensemble de données X = (x1, ...,xn) avec X =Xl
⋃

Xu .
Arcs E :X 2 →R+ tel que: E(i , j) est le poids de l’arc (i , j)
Ensemble d’étiquettes Y = (y1, ...,yl) connues pour les
données de Xl
On cherche les étiquettes restantes (yl+1, ...,yn)

⇒ La structure du graphe correspond à une régularité sur la
fonction de prédiction fθ :X →Y à définir.

Fonction fθ:
Comportements similaires pour données au contenu
proche
Comportements similaires pour données fortement
connectées

⇒ Propagation de labels
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Inférence Collective: Modèle régularisé

Risque régularisé classique:

L= ∑
xi∈Xl

∆(fθ(xi),yi)+λ||θ||2

Modèle transductif pour les graphes [Belkin et al., 2004]:

argminf
∑

xi∈Xl

(yi − fi)2 +β ∑
i ,j∈E

E(i , j)(fi − fj)2

Modèle résultant [Denoyer & Gallinari, 2010]:

argminθ
∑

xi∈Xl

∆(fθ(xi),yi)+β
∑

i ,j∈E
E(i , j)(fθ(xi)−fθ(xj))

2+λ||θ||2

⇒ Mais comment déterminer les poids E(i , j)?
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Inférence Collective: Modèle régularisé

Et si l’hypothèse de smoothness (sur le graphe ou sur la
similarité utilisée) est mauvaise ?

⇒ Alors le modèle marchera mal.....
Et si la smoothness n’est pas garantie sur tout le graphe ?

⇒ Alors le modèle marchera mal.....
Et si je ne connais pas les pondérations à appliquer pour la
smoothness ?

⇒ Alors le modèle marchera mal.....

46 / 1



Inférence Collective: Modèle régularisé

La smoothness peut être apprise directement à partir des
données étiquetés.

...et donc déduire où/pourquoi les données respectent cette
hypothèse.

On définit un sous ensemble El de E tel que:

El = {(i , j) ∈E/xi ∈Xl et xj ∈Xl }

On définit un ensemble d’étiquettes sur les liens

∀(i , j) ∈El ,y(i ,j) =
{

1 si yi = yj

0 sinon

On est alors capable d’apprendre un classifieur sur les liens
gω : (i , j) ∈E → [0;1]
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Inférence Collective: Modèle régularisé

On définit une nouvelle fonction objective comme:

L= ∑
xi∈Xl

∆(fθ(xi),yi)

+α ∑
(i ,j)∈El

∆′(gω(i , j),y(i ,j))

+β ∑
(i ,j)∈E

gω(i , j)(f (xi)− f (xj))
2

+λ||θ||2

+λ′||ω||2

Cette fonction se minimise en fonction de θ et ω par une
descente de gradient classique.
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Inférence Collective: Modèle régularisé

Fonction gω:
gω(i , j)= g′(<ω;Φ(i , j)>)

où Φ(i , j) est une représentation vectorielle.
Φ(i , j) peut prendre plusieurs formes.

Cas mono-relationnel:
Φ(i , j) ∈R1

Φ(i , j)=
{

1 si (i , j) ∈E
0 sinon

⇒ Le modèle est capable d’apprendre l’importance des
étiquettes voisines à inclure dans la fonction à optimiser

⇒ Pondération uniforme permettant d’ajuster l’importance de
la smoothness sur l’ensemble du graphe
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Inférence Collective: Modèle régularisé
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Inférence Collective: Modèle régularisé
Fonction gω:

gω(i , j)= g′(<ω;Φ(i , j)>)
où Φ(i , j) est une représentation vectorielle.
Φ(i , j) peut prendre plusieurs formes.

Cas multi-relationnel:
Φ(i , j) ∈Rr où r est le nombre de relations entre les données
E j , j ∈ [1;r ] est l’ensemble des arcs pour la relation j

Φk (i , j)=
{

1 si (i , j) ∈Ek

0 sinon

⇒ Le modèle obtenu est un modèle capable d’apprendre par
relation, à quel point un arc entraine de la smoothness. Le
modèle découvre donc les relations pertinentes (au sens
de la smoothness).

⇒ Pondération uniforme sur les différents arcs de même type
(mais un poids différent par type de relation)
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Inférence Collective: Modèle régularisé
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Inférence Collective: Modèle régularisé
Fonction gω:

gω(i , j)= g′(<ω;Φ(i , j)>)
où Φ(i , j) est une représentation vectorielle.
Φ(i , j) peut prendre plusieurs formes.

Fonction du contenu

On peut imaginer plusieurs représentations:

Φ(i , j)= xi+xj
2

Φ(i , j)= xi −xj
Φ(i , j)= (xi

xj

)

⇒ Le modèle obtenu est un modèle capable d’apprendre
l’importance des étiquettes voisines en fonction de la
ressemblance de leur contenu

⇒ Pondération différente par relation en fonction du contenu
des noeuds connectés

⇒ Si pas de graphe: Modification de la frontière fθ pour que
celle-ci passe par des regions peu ”denses” de l’espace;
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Inférence Collective: Modèle régularisé
Fonction gω:
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Inférence Collective: Modèle régularisé
Fonction gω:
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Inférence Collective: Modèle régularisé

Fonction gω:
gω(i , j)= g′(<ω;Φ(i , j)>)

où Φ(i , j) est une représentation vectorielle.
Φ(i , j) peut prendre plusieurs formes.

Fonction noyau K (xi ,xj)

Φ(i , j)=
(
φk
(i ,j)

)
où φk (i , j)=K k (xi ,xj)

K k (xi ,xj) peut prendre diverses formes (noyau Gaussien,
polynomial, etc...)
... et intégrer diverses informations (contenu, profil, nombre
de voisins communs, existence d’un arc pendant une
periode donnée, etc...)

⇒ Pondération différente par relation en fonction de la valeur
de la fonction noyau sur les noeuds connectés

⇒ Smoothness dépendente des noyaux définis sur les paires
de noeuds
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