
Le Big Data s'invite chez vous !

Nous sommes de plus  en plus sensibles aux problématiques  liées au  Big Data.  Mais
nombre d’entre nous reste convaincu que c’est quelque chose d’abstrait et loin de notre
quotidien.

En l’occurrence,  chaque jour, consciemment ou non,  nous participons à la collecte de
multiples données : messagerie électronique, géolocalisation, réseaux sociaux…

Aujourd’hui, je vous propose d’exploiter vous-même une partie des données que vous
avez participé à collecter par le truchement de votre éventuelle activité sur un réseau
social bien connu de tous : Facebook.

Cette expérience vous permettra, en quelques minutes, de comprendre la structure de
votre réseau d'amis, et vous donnera des outils de base pour éventuellement aller plus
loin.

Voici  un  exemple  de  résultat  que  vous  pourriez  obtenir  (non-anonymisé)  :

Chaque point représente une personne,
et  chaque  lien  une  relation  d'amitié.
La couleur représente une communauté
à laquelle la personne est liée (famille,
amis du lycée, de la gym, du poney, du
boulot, de votre ex-boîte, de telle asso,
etc.)
La  taille  des  points  représente
l'importance  de  chaque personne  dans
votre  réseau  sur  un  critère  de  votre
choix (centralité, entremise, etc.)

COMMENT FAIRE

1) Extraction des données

Evidemment, cette phase requiert d’avoir un compte Facebook et quelques contacts. Si
ce n’est pas votre cas, sachez que cette opération est également possible via Linkedin,
mais c’est un peu plus compliqué. Je ne l’expliquerai donc pas dans ce petit tuto qui se
veut rapide et ludique.

Il vous faudra d'abord vous connecter sur http://www.facebook.com .
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Dans  la  barre  de  recherche,  tapez  “Netvizz”.  Facebook  vous  proposera  une  petite
application  éponyme,  qui  va  extraire  pour  nous  les  données  de  votre  réseau.
Accordez-lui les autorisations demandées.

Vous arrivez alors sur une page de texte comprenant quelques liens. Pour le moment,
nous allons nous intéresser au premier d'entre eux, “personal network”. Cliquez dessus,
puis cliquez sur le bouton “start” qui apparaît sur la nouvelle page.

Netvizz extrait alors votre réseau. Lorsqu'il a fini, il vous propose un fichier  gdf, et un
fichier tab.

Téléchargez le fichier gdf (clic droit sur gdf / enregistrer la cible du lien). Notez bien où
vous l'enregistrez (sur le bureau, par exemple).

2) Visualisation des données

Si  vous  avez  ouvert  votre  fichier  gdf,  vous  avez  probablement  vu  qu'il  contient  des
données structurées, mais pas très visuelles, donc assez illisibles. Pour nous simplifier
cette partie du travail,  nous allons utiliser Gephi.  C'est un logiciel  d'origine française
spécialisé dans la visualisation de graphes.

Vous pourrez le télécharger à l'adresse suivante : 
http://gephi.github.io/users/download/

Pour les utilisateurs de Windown, il vous faudra également l'installer (next, next, etc.). Si
vous manquez de droits, changez le répertoire d'installation et optez pour un dossier
personnel (votre bureau par exemple).

Une fois Gephi opérationnel, la partie amusante commence.

• Lancez Gephi et commencez un Nouveau Projet
• Un écran blanc s'offre à vous. Allez dans  Fichier /  Ouvrir et ouvrez votre fichier

gdf de tout à l'heure. Pensez à sélectionner l'option Undirected : cela marque le
fait qu'une relation d'amitié (sur Facebook, en tous cas) est réciproque.
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• Un graphe confus  s'affiche au  bout  de  quelques  secondes.  C'est  votre  réseau
Facebook. Nous allons le travailler un peu.

◦ Navigation :
▪ Cela ne relève pas vraiment du travail des données, mais plutôt du détail

pratique.
Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur un point du graphe avec la molette
de la souris.
Vous pouvez déplacer le graphe en maintenant le clic  droit  de la  souris
enfoncé.

◦ Spatialisation :
▪ En bas à gauche de votre écran, vous avez un encart appelé Spatialisation

(Layout pour les anglophones). La liste déroulante rerésente les différents
algorithmes que vous pourrez utiliser pour déplacer automatiquement les
nœuds de votre graphe en fonction de différents critères.

▪ Je vous conseille d'utiliser Fruchterman-Reingold. Il est très facile à lire, et
élégant de surcroît : il va placer vos amis sur un disque en fonction de leur
proximité. En fonction de la densité de votre réseau, vous pouvez ajuster le
diamètre  du disque.
Pensez à arrêter le traitement lorsque la disposition vous plaît !
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◦ Détection des communautés :
▪ Il va d'abord falloir lancer un algorithme de détection des communautés.

Pour  ce  faire,  rendez-vous  dans  le  panneau  de  droite,  et  cliquez  sur  le
bouton Modularité. Validez les options par défaut, et fermez la fenêtre qui
apparaît une fois l'opération réalisée.

▪ Nous allons maintenant colorer vos amis en fonction de leur communauté.
Pour ce faire, rendez-vous dans le panneau en haut à gauche, dans l'onglet
Partition.
Cliquez sur le bouton de rafraîchissement à  gauche du menu déroulant,
puis  sélectionnez-y  l'option  modularity  class.  Ajustez  les  couleurs  en
fonction de vos préférences, et appliquez vos changements via le bouton
de validation en bas à droite du panneau.

Big Data Facebook – adelmarre@vongo.eu - 2014

mailto:adelmarre@vongo.eu


◦ Affichage des noms :
▪ Cliquez sur le bouton T en dessous de votre graphe. La jauge de droite vous

permettra d'ajuster la taille des noms.
◦ Détection de l'importance des nœuds :

▪ Comme  pour  la  détection  des  communautés,  il  faut  procéder  en  deux
temps  :  d'abord  appliquer  un  algorithme  de  calcul,  puis  paramétrer  la
visualisation.

▪ Nous allons prendre l'exemple de  Pagerank.  Pour le calculer,  il  suffit de
cliquer sur le bouton éponyme (Pagerank) dans le panneau de droite, et de
valider les options par défaut.

▪ Ensuite,  rendez-vous  dans  l'onglet  Classement du  panneau  en  haut  à
gauche. Sélectionnez-y l'icône en forme de diamant rouge.
Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Pagerank. Modulez un peu
la plage de valeurs (suivant votre nombre d'amis, les points pourront se
révéler trop grands ou trop petits). Validez, et ajustez si le résultat ne vous
satisfait pas.

▪ Comme pour la spatialisation, vous avez plusieurs possibilités en fonction
de  ce  que  vous  voulez  voir.  Je  vous  conseille  d'essayer  Pagerank,  la
Betweeness,  la  Closeness,  ou  encore  la  Centralité  Eigenvector.  Voici,
grossièrement, ce que ces métriques signifient :
• Pagerank : un nœud est d'autant plus important que ses amis le sont.

• Betweeness  :  un  nœud  est  d'autant  plus  important  qu'il  permet  à
beucoup d'autres nœuds/communautés de communiquer entre eux (~ Si
Marie veut être amie avec Paul, qui peut l'introduire ?).
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• Eigenvector Centrality : un nœud est d'autant plus important qu'il a de
nombreuses  connexions,  qui  ont  elles-mêmes  de  nombreuses
connexions, etc.

• Closeness : un nœud est d'autant plus important qu'il est influent dans
sa communauté.

3) Exportation

Ça y est votre réseau est prêt à être exporté !
Rendez-vous  dans  l'onglet/panneau  Prévisualisation (disponible  tout  en  haut).
Rafraîchissez  l'image  de  sortie  à  l'aide  du  bouton  éponyme.  Vous  devrez  rafraîchir
également à chaque modification.
Ajustez les  options qui  vous seyent (notamment les  labels),  et  cliquez sur  le bouton
export SVG/PNG/PDF. Enregistrez l'image dans le format qui vous convient (si vous ne
savez pas trop, préférez PNG).

Voilà, il ne vous reste plus qu'à diffuser cette belle image sur votre réseau préféré ;)

Big Data Facebook – adelmarre@vongo.eu - 2014

mailto:adelmarre@vongo.eu

	COMMENT FAIRE
	1) Extraction des données
	2) Visualisation des données
	3) Exportation


