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1 Induction VS Transduction
Apprentissage de représentation de graphes avec attributs

I Réseaux de Documents
I Réseaux de protéines
I Si pas d’attributs : mesures issues du graphe (dégrées, centralité)
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Problème : la plupart des méthodes sont transductives.

On fait quoi si on observe un nouveau noeud ? Il faut tout ré-entraîner.

1 GraphSAGE
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GraphSAGE [1] est une méthode inductive qui étend les GCN [2]
(présentés par Adrien). Elle est basée sur une fonction d’agrégation dont
les paramètres sont appris : l’embedding d’un nouveau noeud est fonction
des attributs de son voisinage local.
L’entraînement est auto-supervisé (pas sur une tâche spécifique)
Cette méthode préfigure les Graph Attention Network [3], qui seront
présentés par Julien. Pour spoiler un peu, les différences entre les deux
modèles : GraphSAGE donne autant d’importance à tout le voisinage,
contrairement au GAT.

1 Génération d’embedding
Notations :
I Graph : (V, E), attributs : {xv , ∀v ∈ V}, N (v) voisinage de v
I K matrices de poids : {Wk , ∀k ∈ 1 : K }

I fonction d’agrégation : {fk , ∀k ∈ 1 : K }, g fonction d’activation
I embedding : {zv , ∀v ∈ V}

Algorithm 1 Construction des embeddings
1 : hv0 = xv , ∀v ∈ V
2 : for k = 1 to K do
3:
for v ∈ V do
4:
h = fk ({huk−1 , ∀u ∈ N (v)})
5:
hvk = normalize(g(Wk .concat(hvk−1 , h)))
6:
end for
7 : end for
8 : zv = hvK

|4

1 Génération d’embedding
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Fonctions d’agrégation :
I Moyenne
I LSTM
I Pooling (max après un MLP)
I extension du GCN
S
hvk = σ(W · moyenne(huk−1 {huk−1 , ∀u ∈ N (v)}))
, où σ est la fonction sigmoïde.
Voisinage : construit par sous échantillonnage du voisinage complet pour
réduire les temps de calcul. Tirage uniforme de sk noeuds (différent selon
la “couche”)

1 Apprentissage
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Minimisation de
J(G) =

X

log σ(u t .v) + r · Evn ∼pn (v) [log σ(−u t .vn )]

(1)

(u,v)∈C +

C + est l’ensemble des pairs de noeuds tel que v a cooccuré dans une
fenêtre autour de u dans des marches aléatoires, r le nombre de tirage
aléatoires et pn (v) une distribution de tirage négatifs.
Paramètres testés
I Random walk : 50 marches de taille 5 partant de chaque noeud
I 20 échantillons négatifs, tirés selon la fréquence empirique puissance
0.75 [4]
I sgd avec adam
I activation : reLu
I K=2, s1 = 25 et s2 = 10

1 Évaluation
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Deux datasets : Posts Reddit et extrait de Reuters (Citations)
Reuters : les auteurs utilisent la méthode d’Arora et al [5] avec word2Vec
[4] pour construire les embeddings des abstracts et concatènent avec le
degré du noeud.
Pour Reddit : les auteurs concatènent les embeddings du titre (moyenne de
GLOVE [6]), du contenu, et ajoutent nb de commentaires et le score du
post.

1 Résultats
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Tâche d’évaluation : classification de document avec régression logistique
(les descripteurs sont les embeddings de chaque noeud). Comparaison de
deux cas : non supervisé, et supervisé. Dans le cas supervisé, ils remplacent
la perte précédente avec une cross entropy sur les labels associés aux
noeuds dans l’ensemble d’entraînement.

1 Résultats : insights
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I K = 2 : boost de la précision de 10-15% en moyenne comparé à
K = 1. K > 2 : augmentation marginale (0-5%) et multiplie les temps
de calcul par ∼10-100
I plateau de performance observé pour des sk assez bas.
I LSTM et max-pooling marchent mieux

1 Intérêts
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I Méthode inductive : hyper importante dans des contextes réels de
recommandation.
I méthode évolutive : dans les xp, les auteurs utilisent des moyennes
d’embeddings de mots. On peut utiliser une méthode de représentation
vectorielle du document plus récente : e.g. SBERT [7], ou BERT [8].
I subsampling accélère beaucoup les calculs (surtout pour les graphes
denses).

1 XP cadeau
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Quelques XP en cadeau : test sur CORA, entraînement supervisé,
dimension 50, s1 = s2 = 10, stellargraph 1 .
Est-ce qu’on gagne beaucoup en utilisant des méthodes plus récentes
d’embedding de documents ?
ratio train/test

10%

30%

50%

DeepWalk [9]
TADW [10]
GELD [11]

70.6 (2.0)
81.9 (0.8)
84.3 (1.1)

-

81.0 (0.7)
87.4 (0.8)
88.3 (0.4)

tf_idf
gs_idf
glove
gs_glove

68.77
83.48
63.34
82.09

78.54
84.44
69.64
82.78

use
gs_use
sbert
gs_sbert

61.26 (1.13)
81.15 (0.88)
54.4 (1.49)
78.27 (1.13)

(2.87)
(0.48)
(1.3)
(0.53)

1. https://stellargraph.readthedocs.io

(0.57)
(0.38)
(0.71)
(0.42)

80.87
84.62
72.03
83.24

(0.74)
(0.82)
(0.86)
(0.84)

68.26 (0.76)
82.91 (0.32)
62.2 (1.43)
80.26 (0.77)

70.52
82.97
65.48
80.61

(1.19)
(0.94)
(0.98)
(0.82)
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