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1. Contexte
La co-classification consiste à classifier

simultanément deux types d’objets.

Les données sont décrites par une matrice,
par exemple de co-occurrence.

L’exemple typique consiste à (co-)classifier
des documents et des mots.

Dans de nombreux cas réels, les données
décrivent de multiples relations impliquant

plus de deux types d’objets.

Les données sont dites multi-relationnelles,
et sont décrites par une collection de matrices.

Nous proposons une méthode permettant
d’exploiter ce genre de données pour

améliorer la qualité de la (co-)classification.

2. Exemple de données
Un site d’information sur le cinéma

(e.g. IMDb)

OBJECTIF
Classifier automatiquement les films selon

leur genre (comédie, action, etc.)

Films décrits par :
– les acteurs qui y apparaissent
– les mots-clés affectés par les utilisateurs pour

les décrire

relation
films - acteurs

décrite par−−−−−−→ matrice M1

relation
films - mots-clés

décrite par−−−−−−→ matrice M2

PROBLÉMATIQUE
Obtenir une meilleure classification des films

en utilisant à la fois M1 et M2

3. L’algorithme χ-Sim [1]
Permet de calculer les indices de (co-)similarité de

deux types d’objets liés par une relation de co-occurrence

PRINCIPE
La similarité entre deux films dépend de la similarité entre les acteurs qui y apparaissent

La similarité entre deux acteurs dépend de la similarité entre les films dans lesquels ils jouent

Il faut calculer simultanément les indices de similarité
entre films (matrice SR) et entre acteurs (matrice SC)

Sous forme matricielle :

SR = M ×SC×MT ◦NR avec nrij =
1

|mi| × |mj|
et |mi|=

|acteurs|∑
j=1

mij (1)

SC = MT×SR×M ◦NC avec ncij =
1

|mi| × |mj|
et
∣∣mj

∣∣= |films|∑
i=1

mij (2)

Initialement, SR = Ir et SC = Ic car connaissances a priori nulles sur les données
Nombre d’itérations de l’algorithme⇔ degré maximal de co-occurrence pris en compte

Financement
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant la référence

ANR-08-CORD-009, dans le cadre du projet FRAGRANCES.

4. Extension aux données multi-relationnelles
PROPOSITION

Utiliser l’algorithme de calcul de co-similarité χ-Sim pour tirer partie
de données multi-relationnelles

EXTENSION
Plusieurs instances de χ-Sim « en anneau »

Une itération avec chacune des matrices de données
La matrice de similarité des films SR est transmise entre les instances de χ-Sim

Ainsi, lors de la seconde étape par exemple, l’algorithme bénéficie des connaissances sur les
similarités entre films apportées par la première instance de l’algorithme χ-Sim.

5. Résultats
JEU DE DONNÉES

Créé grâce au site IMDb
617 films de 17 genres différents

1398 acteurs et 1878 mots-clés

}
Deux matrices de données M1 et M2

ÉVALUATION
Classification des films par genre évaluée par l’indice de précision micro-moyennée [3]

Comparaison avec les méthodes utilisant une seule matrice : la similarité de cosinus,
la mesure de similarité induite par LSA, et l’algorithme χ-Sim

+ Algorithme de Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) pour déterminer les genres

Cosinus LSA [2] χ-Sim [1] Anneau
3 it. 4 it. M1 ↔M2

M1 0,225 0,277 0,282 0,285 3 it. : 0,292
M2 0,212 0,216 0,217 0,220 4 it. : 0,244

Meilleur résultat : 0,292
obtenu grâce à la structure en anneau
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6. Conclusions
RÉSULTATS

Utilisation d’une méthode « classique » de
(co-)classification pour traiter des données

multi-relationnelles

Potentiellement, classification simultanée
de plus de deux types d’objets

QUESTIONS OUVERTES

Comment choisir l’ordre des étapes ?
Combien d’étapes faut-il effectuer ?
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