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Un système de recommandation des films propose à ses utilisateurs un ensemble de films similaires à 
leurs séries préférées, en se basant sur le principe de filtration, par exemple la filtration de leurs 
données personnelles. Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus utilisés 
pour représenter et analyser des histoires de films[1][2][3]. Une étude [6] s’est appuyée sur les 
réseaux sociaux pour classifier les films par genre. D’autres études [4][5] ont utilisé les réseaux 
sociaux pour analyser des films à partir des rôles des personnages. A notre connaissance, il n’existe 
pas une technique qui permet de trouver la similarité entre deux films en calculant la distance entre 
leurs réseaux. Les mesures de distances sont des approches qui permettent d’associer une propriété à 
un réseau afin de capturer ses informations structurelles, et calculer la distance entre eux. 

Dans ce travail, notre objectif  est d’investiguer la performance des mesures de distances à calculer la 
similarité entre des films, et l’incorporer aux systèmes de recommandations. Les réseaux modèles 
existants sont basés uniquement sur les personnages. Ces derniers ne représentent qu’une facette 
d’une histoire, ce qui les rend insuffisantes pour analyser un film. Récemment, un modèle de réseau 
multicouche a été introduit [7] pour présenter une histoire de film en prenant en considération trois 
aspects : les personnages, les mots-clés et les lieux. Le réseau multicouche se constitue de trois 
couches(personnages, mot-clés, lieux) et les interactions entre eux. Nous avons utilisé ce modèle pour 
comparer la similarité entre des films en tenant compte de plusieurs éléments de l’histoire. Dans ce 
travail, nous analysons les résultats de plusieurs mesures de distances sur différentes catégories de 
films. Cette analyse concerne les différentes couches définies dans le modèle multicouche. Nous 
présentons dans ce qui suit notre approche ainsi que les premiers résultats. 

Approche  Notre méthodologie est composée de trois étapes principales :  

1. Extraction du réseau multicouche pour chaque film;  
2. Extraction des caractéristiques du réseau (features);  
3. Calcul de la distance.  
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La première étape consiste à extraire pour chaque film un réseau multicouche constitué de trois 
couches correspondant chacune à une entité (personnages, mots-clés, ou emplacements). Le réseau 
multilayer est composé de relations intra-couches (liant les nœuds de la même entité) et inter-couches 
(liant les nœuds de différentes entités). Au cours de cette étape, nous avons ignoré les relations inter-
couches afin de comparer des couches de la même entité. 

La deuxième étape consiste à extraire les caractéristiques de chaque réseau. Les caractéristiques 
jouent le rôle principal dans l'analyse d’un réseau puisqu’elles nous donnent des informations sur sa 
structure et sa topologie. Pour ceci, on associe une propriété à tous les nœuds du graphe. Puis, on 
extrait un vecteur caractéristique contenant les propriétés de chaque nœud.  

La troisième étape vise à déterminer la différence entre les informations structurelles de deux graphes 
donnés ; en d'autres termes, cette étape vise à calculer la différence entre les vecteurs caractéristiques, 
ce qui permet d’obtenir une mesure de distance. 

Résultats. Nous avons implémenté 5 mesures de distances : « Laplacian Spectra », « Network Portrait 
Divergence », « NetLSD », « NetMF » et «la distance euclidienne entre les spectres » sur les couches 
de personnages, mots-clés et lieux extraits de films d’horreur, de films romantiques, de films 
comiques, et de films d’aventures. Puis nous avons comparé les couches de personnages des films 
entre eux, les couches des mots-clés entre eux, et les couches de lieux entre eux.  
Dans un premier temps, nous présenterons les résultats obtenus de la comparaison des couches de 
personnages. La table ci-dessous récapitule la performance des mesures de distance à comparer les 
films par catégories, selon l’approche utilisée. Il est clair que l’approche « Network Portrait 
Divergence » a réussi à trouver la similarité entre les personnages pour les quatre catégories.  
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