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Résumé
Les graphes sont depuis longtemps reconnus et appréciés
pour leur pouvoir de description d’entités complexes. En
revanche, leur usage à travers des tâches de reconnaissance
de formes a été freiné par la complexité algorithmique as-
sociée à la comparaison de graphes. Depuis quelques an-
nées, plusieurs approches d’approximation de la distance
entre graphes ont été proposées afin de réduire cette com-
plexité. En particulier, les méthodes d’encapsulation de
graphe connaissent un fort intérêt. Elles visent à projeter
le graphe dans un espace vectoriel et à appliquer ensuite
les méthodes traditionnelles de reconnaissance de formes.
Dans la continuité de ces travaux, nous proposons une re-
présentation vectorielle construite en dénombrant les oc-
currences de motifs structurels issus d’un lexique. L’ap-
proche proposée est évaluée sur deux tâches de classifica-
tion dans lesquelles les graphes décrivent un ensemble de
caractères d’une part, et d’autre part des symboles appa-
raissant sur des documents techniques.

Mots Clefs
Signature de graphes, classification de graphe, méthode
structurelle de reconnaissance de formes

Abstract
Graphs are known and approved for describing complex
entities. However, their uses in pattern recognition tasks
has been slowed by the algorithmic complexity associa-
ted to comparison of graphs. Some approximated distances
between graphs approaches were suggested in order to re-
duce that complexity. Some interesting approaches are ba-
sed on graph embeddings. They aim at projecting a graph
in a vectorial space and use classical methods for statistical
pattern recognition. To follow these works, we suggest a
vectorial representation built by couting structural pattern

occurences stemming from a lexicon. The approach is eva-
luated on two different classification tasks in which graphs
describes a set of characters on the one hand and on the
other hand symbols extracted from technical documents.

Keywords
Graph embedding, graph classification, structural method
for pattern recognition

1 Introduction
Cet article porte sur la classification de données structu-
rées. La classification est un processus qui associe à un
motif donné en entrée du sytème une classe c selection-
née parmi plusieurs. Cette sélection dépend de différents
critères. Elle s’appuie sur des caractéristiques extraites des
objets, qui dépendent de la méthode utilisée. Ces méthodes
se divisent en deux grandes catégories.
Les approches statistiques consistent à représenter un objet
x comme un vecteur de n caractéristiques. Ainsi, l’objet
peut être représenté comme un point dans un espace réel
de dimension n, tel que x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn. Cet es-
pace est bien connu des mathématiciens qui ont développé
de nombreux outils utilisables dans ce contexte. Les algo-
rithmes de classification dans ces espaces vectoriels sont
largement présents dans la littérature.
Contrairement aux approches statistiques dont le principe
est d’extraire des vecteurs numériques directement à partir
de l’image, les approches structurelles sont basées sur une
représentation dans l’espace des graphes. La possibilité de
décrire un motif et les relations avec ses voisins affecte aux
graphes un pouvoir de représentation plus important qu’un
simple vecteur. De plus, la dimensionnalité des graphes, le
nombre d’arcs et de nœuds, offre une souplesse plus impor-
tante. En effet, elle peut varier pour chaque objet permet-
tant ainsi une adaptabilité à la complexité de l’objet. La
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plupart des approches de classification de graphes raisonne
par similarité en recherchant dans une base d’apprentissage
(éventuellement réduite) le graphe le plus proche de celui
dont on cherche la classe. Cette recherche revient parfois à
calculer une distance entre les graphes. Plus la distance est
faible, plus les objets seront identiques. La distance la plus
répandue est la distance d’édition, qui associe des coûts de
transformation (apparition/disparition d’un nœud/arc) d’un
graphe à un autre. Cette méthode sert de réference en la
matière. D’autres distances sont fondés sur la recherche du
plus grand sous-graphe commun. Toutes ces techniques ont
une complexité importante.
Malgré la puissance des ordinateurs actuels, cette com-
plexité entraîne un temps de calcul incompatible avec des
temps de réponse satisfaisants pour des utilisateurs. Plu-
sieurs travaux ([2], [15]) visent à réduire cette complexité.
Une approche intéressante consiste à encapsuler une partie
des informations topologiques et étiquetées dans l’espace
des réels, sous la forme d’un vecteur numérique. Cette pro-
jection présente plusieurs avantages. Principalement, elle
permet l’utilisation de méthodes et d’outils de complexité
uniquement dépendante de la taille du vecteur, par exemple
l’utilisation d’une distance euclidienne pour mesurer la dis-
similarité entre 2 objets.
Nous présentons dans cet article une nouvelle contribution
en proposant une signature de graphes. Cette représentation
matricielle encapsule les informations topologiques et les
étiquettes du graphe, tout en étant générique puisque basée
sur un lexique indépendant.
La section 2 présente une introduction à l’encapsulation de
graphes, ainsi que des travaux issus de la littérature. Nos
travaux sont exposés dans la section 3. Les expérimenta-
tions conduites sur des bases publiques de graphes décri-
vant des dessins de lettres et des symboles graphiques sont
proposées dans la section 4. La conclusion sur ces trauvaux
termine cet article.

2 Etat de l’art
Nous allons présenter dans cette partie quelques travaux sur
l’encapsulation des informations structurelles d’un graphe
sous la forme d’un vecteur numérique. Il s’agit de définir
une fonction de projection d’un graphe dans un espace vec-
toriel. Le passage dans cet espace permettra l’utilisation
d’outils issus d’approches statistiques tels que les diffé-
rents classificateurs ou la sélection de caractéristiques. La
littérature sur le sujet étant riche, nous présentons quelques
travaux, de manière non-exhaustive, répertoriées selon plu-
sieurs axes majeurs.
Un premier axe est basé sur la théorie spectrale des
graphes. Cette théorie repose sur les valeurs propres et les
vecteurs propres de la matrice d’adjacence d’un graphe ou
sa matrice Laplacienne. La matrice d’adjacence est une
matrice de taille n × n dont l’élément aij représente le
nombre d’arcs entre les nœuds i et j. La matrice Lapla-
cienne est obtenue par la soustraction de la matrice d’adja-
cence à une matrice diagonale contenant les degrés de cha-

cun des nœuds du graphe. Le spectre de ces matrices étant
porteur d’information topologique, il est utilisé comme une
base dans l’encapsulation de graphe dans un vecteur. Dans
[10], les auteurs proposent une méthode de représentation
vectorielle utilisant le spectre de la matrice d’adjacence. Un
travail similaire est présenté dans [6]. Les auteurs utilisent
des coefficients issus de polynômes construits sur l’étude
spectrale de la matrice laplacienne. Dans [14], les nœuds
sont projetés dans un espace métrique et les arcs sont les
géodésiques entre 2 points appelés variétés riemanniennes.
Pour cela, les auteurs utilisent la matrice laplacienne et
l’opérateur de Laplace-Beltrami. Ces méthodes ont géné-
ralement une combinatoire élevée due à la manipulation et
la permutation des matrices nécessaires pour extraire les si-
gnatures. De plus, la non-intégration des étiquettes reste un
inconvénient dans leurs utilisations.

Les méthodes à noyau sont des méthodes couramment uti-
lisées pour la reconnaissance des formes statistiques. Ces
approches étant particulièrement efficaces, des travaux ont
été engagés pour leur utilisation dans l’espace des graphes.
Nous pouvons citer des travaux basés sur les parcours [8]
ou sur des noyaux de convolutions [5]. Une dernière fa-
mille de noyau de graphes est basée sur une distance d’édi-
tion [11]. Ces travaux ne rentrent pas dans la catégorie des
signatures de graphes directement. En effet, ces méthodes
sont directement appliquées sur les graphes. Ceux-ci ne
sont pas projetés dans un espace vectoriel. Mais on peut
retrouver des méthodes de construction d’une représenta-
tion vectorielle à partir de graphes inspirées de ceux-ci. Par
exemple dans [13], le vecteur numérique est un vecteur de
distances d’édition avec N graphes prototypes extraits la
base des graphes. Les noyaux de graphes peuvent donc fa-
cilement prétendre à être utilisé dans la construction de si-
gnatures numériques de graphes en utilisant les noyaux de
graphes avec des graphes prototypes.

Le sondage de graphes est une signature présentée dans [9].
Lopresti et Wilfong proposent une représentation basée sur
des descripteurs locaux. Cette représentation repose uni-
quement sur le degré des nœuds dans le cas de graphes
non orientés et non étiquetés. Dans le cas où les graphes
sont orientés, la représentation distingue les demi-degrés
intérieur et extérieur. La représentation peut être adaptée
pour prendre en considération les graphes étiquetés, pre-
nant en compte, en plus du degré des nœuds, les étiquettes
des arcs connectés. Sa simplicité de mise en œuvre alliée
à une comparaison de deux graphes réduite à un temps li-
néaire permet de retrouver des graphes topologiquement
ressemblant dans la majorité des cas. La localité réduite au
nœuds altère la qualité de la représentativité structurelle du
graphe. Une seconde approche est présentée dans [1]. La
représentation vectorielle extraite du graphe est construite
en dénombrant dans le document les occurrences de sym-
boles auxquels sont associés des sous-graphes fréquents
dans le corpus. La représentation vectorielle est appelée
”sac de symboles” par analogie à la représentation par sac
de mots des documents textuels utilisée en recherche d’in-
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formation. Ce mode de représentation nécessite que soit
tout d’abord extrait un lexique de symboles par recherche
de sous-graphes fréquents. Cette notion de fréquence rend
le lexique dépendant du corpus utilisé. Ainsi, un même
document n’aura pas la même description selon le corpus
dont il est extrait.
Notre approche se positionne dans la continuité des travaux
sur les sondages de graphes en tentant d’en combler les
lacunes respectives. L’idée de base est de construire une
représentation vectorielle encapsulant une information to-
pologique plus riche que la description proposée par Lo-
presti & Wilfong en préservant l’indépendance au corpus
de Barbu et al par la constrution d’un lexique générique
totallement détaché des bases.

3 Notre signature de graphes
Nous avons décidé d’appuyer notre signature de graphes
sur le dénombrement de la fréquence de sous-graphes,
que nous appelerons motifs, issus d’un ensemble de sous-
graphes, le lexique. Nous avons vu dans [1] que ce lexique
pouvait être construit à partir des n sous-graphes les plus
fréquents. Cependant, ceci n’est seulement possible que
dans la mesure où la base présente une homogénéité forte.
La fréquence de certains motifs est révélatrice d’éléments
caractéristiques éventuellement porteurs de sens. Ainsi,
dans les travaux de Barbu, les sous-graphes fréquents sont
associés à des symboles graphiques, entités porteuses de
sens dans les documents techniques. Il existe malheureuse-
ment beaucoup de cas où ces hypothèses ne sont pas véri-
fiées. On peut prendre par exemple, les documents anciens
où les ouvrages sont différents suivant l’auteur, l’éditeur, la
date,. . .Les représentations structurelles de ce type de don-
nées ne présentent pas les mêmes éléments de stabilité.
Par conséquent, afin de conserver un caractère générique, il
nous semble judicieux d’opter pour un lexique totalement
indépendant de la constitution de la base. Il est cependant
nécessaire que ce lexique soit suffisamment complet afin
que ses termes permettent de discriminer un graphe d’un
autre. Nous avons donc décidé d’appuyer la construction
du lexique sur le réseau des graphes non isomorphes pré-
senté dans [7]. Ce réseau présente l’ensemble des graphes
composés de n arcs jusqu’au rang N (N étant le nombre
d’arcs maximum) de manière totalement exhaustive. Ce
réseau est construit de façon itérative à partir du graphe
constitué d’un unique nœud. à chaque itération il est pos-
sible de construire un graphe de rang n en ajoutant un arc à
un graphe de rang n− 1 avec au besoin l’ajout d’un nœud
supplémentaire. Toutes les solutions sont envisagées ce qui
rend le réseau complet. Le graphe de rang n issu d’un
graphe de rang n − 1 est appelé successeur. Réciproque-
ment, le graphe de rang n− 1 est appelé prédécesseur. Un
graphe de ce réseau peut avoir plusieurs successeurs. De
même que plusieurs graphes de rang n− 1 peuvent donner
lieu à un successeur identique.
Par exemple, la figure 1 illustre le réseau des graphes non-
isomorphes jusqu’au rang 4 donnant lieu à un lexique de

11 motifs. Les flèches en pointillé indiquent les chemins de
construction du réseau, les flèches étant orientées du prédé-
cesseur vers le successeur.

FIGURE 1 – Le réseau des graphes non-isomorphes

La taille du lexique est donc un paramètre à fixer suivant
plusieurs critères. En effet, la complexité du passage en
représentation vectorielle est directement dépendante du
nombre de motifs. Cependant, plus la taille du lexique aug-
mente, plus il intègre des motifs d’ordre important, la re-
présentation vectorielle en découlant intègre alors une in-
formation topologique plus riche. Il s’agit donc de trouver
un compromis entre l’expressivité et la complexité.
A ce stade, la représentation encapsule des informations
topologiques uniquement. Il est donc nécessaire de l’enri-
chir avec l’intégration des étiquettes. Nous avons décidé de
travailler sur des graphes multi-étiquetés, c’est-à-dire des
graphes avec des étiquettes sur des sommets et des nœuds.
Chacune de ces étiquettes peut être composée de plusieurs
attributs. De plus, notre méthode procédant par dénombre-
ment nécessite de disposer d’étiquettes dénombrables telles
que des étiquettes de type symbolique. La prise en compte
de ces étiquettes est réalisée en quatre étapes :

1. La première étape consiste à lister toutes les étiquettes
qui sont présentes au moins une fois dans la base de
graphes, pour les arcs et pour les nœuds. à la fin de
cette étape, il y a autant de listes que le nombre de
types d’étiquettes.

2. La deuxième étape consiste à discrétiser les étiquettes
numériques pour les transformer en étiquettes symbo-
liques. La discrétisation est réalisée par la subdivision
de l’intervalle numérique en n classes équivalentes en
terme de population. Ensuite, les nouveaux labels sont
affectés aux graphes.

3. La troisième étape consiste à déterminer l’ensemble
des combinaisons possibles dans le cas d’étiquettes
caractérisées par plusieurs attributs. Cette étape est
réalisée indépendamment sur les nœuds et sur les arcs.

4. La quatrième étape consiste à affecter à chacun des
motifs topologiques le vecteur de l’ensemble des pos-
sibiliés de nœuds et d’arcs.
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Notre représentation vectorielle pourra alors être représen-
tée sous la forme d’un tableau dont les lignes traitent des
motifs de notre lexique et dont les colonnes correspondent
à une combinaison d’étiquettes possibles. Une case de ce
tableau donne le nombre d’occurrences du motif ayant la
combinaison d’étiquettes spécifiée dans le graphe décrit.
La construction du vecteur consiste à déterminer la fré-
quence de chacun des motifs du lexique présents dans le
graphe à décrire. La dimension du vecteur correspond à
la taille du lexique. Sa construction peut alors devenir très
coûteuse en temps. Cependant la phase d’indexation, qui
consiste à contruire la représentation vectorielle de tous les
graphes de la base, peut être effectuée hors-ligne. La com-
plexité de construction du vecteur n’est uniquement cri-
tique que lors du traitement du graphe requête. En effet,
ce graphe peut être obtenu à partir d’un document exemple
présenté par un utilisateur. La méthode d’extraction de la
représentation sera identique à celle utilisée pour la base.
Le lexique étant trié en suivant l’ordre du réseau des sous-
graphes, la première valeur du vecteur décrivant un graphe
correspondra alors au nombre de nœuds, la deuxième au
nombre d’arcs, la troisième au nombre de sous-graphes
présentant deux arcs,...
La prise en compte des étiquettes nécessite aussi un dé-
compte de toutes les occurences de chacune des combinai-
sons d’attributs possibles, au niveau des nœuds ou des arcs.
Nous compléterons ainsi notre représentation topologique
par un dénombrement des étiquettes présentes pour un mo-
tif donné.
Le tableau 3 présente la représentation vectorielle obtenue
selon le principe décrit plus haut pour le graphe de la figure
2. Nous considérerons que chaque sommet est étiqueté
avec deux attributs A et Type tels que A = {A1, A2, A3}
et Type = {Endpoint, Corner}. Les arcs ont égale-
ment deux attributs X et Y avec X = {X1, X2} et
Y = {Y 1, Y 2}.

FIGURE 2 – Un graphe étiqueté

4 Expérimentations
Dans cette section nous présentons les expérimenta-
tions que nous avons menées afin d’évaluer la per-
tinence de la représentation vectorielle proposée dans
un contexte de classification de graphes. Ces expéri-
mentations ont été réalisées en utilisant deux bases
de graphes issues de la base ”iam-graph-database”

FIGURE 3 – Représentation vectorielle du graph 2

mises à disposition http://www.iam.unibe.ch/
fki/databases/iam-graph-database. Ces deux
bases contiennent des représentations structurelles de sym-
boles graphiques et de lettres. Dans la suite de cette section,
et pour chacune d’entre elles, nous présentons plus en dé-
tail la constitution des bases, la façon dont sont extraites les
représentations graphiques et les performances que nous a
permis d’atteindre un classificateur k plus proches voisins
utilisant notre représentation vectorielle. Pour chacune des
bases, l’expérimentation rapportée est basée sur une repré-
sentation prenant en considération l’étiquetage des graphes
et, à des fins de comparaison, selon le protocole utilisé par
les auteurs de [12]. Dans ce protocole, chaque base est dé-
coupée en une base d’apprentissage, une base de valida-
tion permettant d’évaluer la meilleure valeur de l’hyperpa-
ramètre k du classificateur k-ppv et une base de test. Les ré-
sultats que nous obtenons sont comparés aux performances
de référence obtenues grâce à une distance d’édition et pu-
bliées dans [12].

4.1 GREC
La base de données GREC se compose de graphiques re-
présentant les symboles issus de dessins architecturaux
et électroniques. Les symboles subissent cinq différents
niveaux de distorsion. En fig.4 des exemples de dessin
de symboles sont donnés. Différentes opérations peuvent
être appliquées : érosion, la dilatation, morphologiques ou
autres. Le résultat est squeletisé afin d’obtenir des lignes
d’un pixel de largeur. Enfin, les graphiques sont extraits
des images débruitées en traçant les lignes de bout en bout
afin de détecter les intersections ainsi que les coins. Les
points terminaux, les coins, les intersections et les milieux
sont représentés par des nœuds et marqués avec un attribut
à deux dimensions donnant leur position. Les nœuds sont
reliés par des arcs non dirigés et sont étiquetés ligne ou
arc. Un attribut supplémentaire, précise l’angle par rapport
à l’horizontale ou à la direction en cas de diamètre d’arcs.
De la base de données GREC originale [3], 22 classes sont
considérées. Pour obtenir un ensemble complet et consis-
tant, tous les graphiques sont déformés neuf fois afin d’ob-
tenir un ensemble de données contenant 1100 graphes uni-
formément répartis sur les 22 classes. L’ensemble est di-
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visé en une sous-partie entrainement et une validation de la
taille 286 chacune, et une de test de 528 graphes. Le taux
de reconnaissance obtenu par les auteurs de [12] sur cet
ensemble de données est 95.5 %.

FIGURE 4 – Exemples de symboles issus de la base GREC

Le tableau 1 nous présente les résultats de classification
par un k-PPV entrainé et validé sur un sous-ensemble de
la base pour trouver le k optimal et testé sur un troisième
sous-ensemble. Nous retrouvons les différentes valeurs du
nombre de motifs du lexique (en colonne) ainsi que le
nombre de classes issues de la discrétisation des données
numériques.

2 3 4
3 94.50% 94.05% 94.34%
6 94.71% 95.83% 93.93%

11 94.89% 95.83% 94.69%
23 95.26% 95.83% 94.69%

TABLE 1 – Taux de classification de la base GREC avec
étiquettes

Nous obtenons pour certaines configurations des taux de
bonne classification comparables à ceux donnés par Rie-
sen et Bunke. Les meilleurs résultats sont obtenus pour
une configuration de la représentation vectorielle contruite
à partir de 6 motifs et pour une discrétisation des étiquettes
numériques en 3 classes symboliques. Ce phénomène s’ex-
plique en partie par la nature des graphes de la base dont le
nombre de nœuds est relativement réduit.

4.2 Letter
Cette collection comporte des graphes qui représentent des
distorsions de dessins de lettres. 15 lettres majuscules de
l’alphabet romain sont repertoriés (A, E, F, H, I, K, L, M,
N, T, V, W, X, Y, Z). Pour chaque classe, un prototype de
dessin est construit manuellement. Ces prototypes sont en-
suite convertis en graphes, en représentant les lignes par
des arcs non dirigés et points terminaux des lignes par des
nœuds. Chaque nœud est étiqueté par un attribut à deux
dimensions pour donner sa position relative à un système
de coordonnées. Les nœuds sont sans étiquette. L’ensemble
se compose de 2250 graphes uniformément répartis sur les
15 classes. Afin de tester les classificateurs dans des condi-
tions différentes, des distorsions sont appliquées sur le pro-
totype graphique. Par conséquent, l’ensemble de donnée
total comprend 6750 graphiques. La figure 5 présente le
prototype de la lettre A, ainsi que des exemples de distor-
tions. Les auteurs de [12] atteignent des taux de classifica-
tion de 99,6 %

FIGURE 5 – Exemples de la lettre A soumise à différentes
distortions

Le tableau 2 montre les résultats de classification par un k-
PPV. Le k optimal est obtenu en l’entraînant sur un sous-
ensemble de la base. La valeur optimale de l’hyperpara-
mètre k est déterminée en évaluant le classificateur sur la
base de validation. Les résultats présentés sont issus d’un
sous-ensemble de test indépendant

2 3 4
3 86.26% 91.46% 87.59%
6 85.18% 91.86% 89.30%

11 85.60% 91.33% 88.90%
23 84.91% 91.07% 88.79%

TABLE 2 – Taux de classification de la base Letter avec
étiquettes

Le résultat optimal, obtenu pour une discrétisation en 3
classes et un lexiques de 6 motifs, est inférieur de 8% par
rapport à la référence. Cette différence s’explique par la re-
présentativité des étiquettes plus importante que la topolo-
gie des graphes. Notre discrétisation n’étant pas optimale,
des erreurs de classification peuvent apparaître.

5 Conclusion
Cet article présente une nouvelle approche sur la clas-
sification de graphes. La complexité des algorithmes de
méthodes structurelles est tout d’abord introduit avec une
étude bibliographique de nouvelles approches sur les si-
gnatures de graphes. Le passage d’un espace de graphes à
un espace vectoriel permet l’utilisation des outils issus des
méthodes statistiques. Les avantages de ces méthodes ne
sont plus à prouver : l’experience des mathématiciens as-
socié à une complexité linéaire en font des outils efficaces
et pertinents.
C’est dans ce contexte que nous proposons l’approche
d’une représentation vectorielle basée sur le décompte de
motifs issus d’un lexique indépendant et générique tout en
proposant des descripteurs le plus large possible.
Afin de valider notre approche, nous l’avons soumise à des
tests de classification qui sont représentés dans la section 4.
Les différents taux obtenus ont été confrontés à une classi-
fication avec une distance d’édition de graphe, mesure pou-
vant être considérée comme référentielle. Il est intéressant
de noter que pour une complexité réduite à un calcul de
distance en temps linéaire, les résultats sont au mieux com-
parables à la référence, au pire légèrement inférieur.
Nous pensons utiliser notre représentation dans d’autres
contextes que la classification de graphes. Le développe-
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ment d’une approximation du nombre de sous-graphes pré-
sents dans un graphe est actuellement en cours. Celle-ci se
base sur le calcul d’un ratio entre 2 signatures. Des résultats
d’application de méthodes statistiques issues de la recon-
naissance de formes tel que la sélection de caractéristiques
seront prochainement également présentés prochainement.
Ces travaux futurs montrerons la facilité d’adaptation à dif-
férentes requêtes et différents cas d’usages.
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