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Description

[0001] La présente invention concerne la recherche
d’entités parmi une pluralité d’entités en fonction de cri-
tères prédéfinis afin par exemple d’obtenir des données
associées à des entités.
[0002] De telles entités sont, à titre d’exemple et sans
aucune limitation, des personnes, par exemple des ar-
tistes, des chanteurs..., des noms de fichiers, des con-
tenus...
[0003] Des données associées à une entité sont par
exemple des contenus multimédias, des contenus audio
et/ou vidéo, des contenus textuels, des contacts d’un car-
net d’adresses, des fichiers de données, des instructions
d’un programme informatique (pour l’exécution d’une ap-
plication, d’un jeu, ou autres),etc.
[0004] Un tel dispositif informatique peut être typique-
ment, à titre d’exemple, un équipement de visualisation
doté de fonctionnalités tactiles tel qu’un écran PC, une
tablette PC, un téléphone mobile, ou autres. Par ailleurs,
le dispositif peut ne pas inclure d’écran destiné à l’affi-
chage de l’interface. Tel peut être le cas par exemple
d’un terminal de type Set-Top-Box, connecté en revan-
che à un écran, par exemple d’un poste de télévision,
susceptible d’afficher une interface graphique à disposi-
tion d’un utilisateur, lequel peut actionner par exemple
des boutons d’une télécommande.
[0005] Le résultat de la recherche est présenté à un
utilisateur sous la forme d’une interface graphique affi-
chée sur un écran d’un dispositif informatique.
[0006] La mise en œuvre d’une interface sur un écran
consiste alors à afficher des vignettes correspondant res-
pectivement à des entités. On entend par « vignette »
toute représentation possible d’une entité, telle que par
exemple et à titre non limitatif une imagette représenta-
tive d’une personne (photo, nom), d’un contenu audio
et/ou vidéo (pochette de disque, affiche de film, ou autre),
un icone d’un programme, un logo, une forme quelcon-
que contenant du texte, etc.
[0007] Le produit TuneGlue (http://audiomap.tune-
glue.net/) divulgue l’affichage d’une pluralité de vignet-
tes. Une vignette centrale représente à un artiste d’ori-
gine et les autres vignettes représentent des artistes /
chansons liés à cet artiste d’origine.
[0008] Plus précisément, ce site Web permet, suite à
la saisie par un utilisateur au moyen d’une interface gra-
phique d’un nom d’artiste, l’affichage de cinq vignettes
représentant respectivement des artistes proches de l’ar-
tiste choisi par l’utilisateur. Ces vignettes sont reliées di-
rectement à l’artiste choisi.
[0009] Une fonction supplémentaire permet de sélec-
tionner une des vignettes affichées et cette sélection pro-
voque l’affichage supplémentaire de cinq vignettes re-
présentant des artistes proches de l’artiste associé à la
vignette sélectionnée. Ces vignettes sont reliées direc-
tement à l’artiste dont la vignette a été sélectionnée.
[0010] L’opération peut ensuite être renouvelée une
ou plusieurs pour un ou plusieurs autres artistes.

[0011] L’opération peut ensuite être renouvelée une
ou plusieurs pour un ou plusieurs autres artistes.
[0012] La méthode nécessite pour l’utilisateur de cli-
quer successivement sur la vignette représentant cha-
que artiste pour avoir la cartographie complète.
[0013] De plus, le nombre d’artistes affichés en liaison
avec un artiste sélectionné est figé.
[0014] Le document EP2466443A1 présente un pro-
cédé de traitement de données de vignettes pour un af-
fichage en perspective en au moins deux plans. Le pro-
cédé permet d’afficher des vigenttes par groupes formés
selon un critère choisi
[0015] Le document US 2006/0106847 présente un
procédé et un appareil permettant de sélectionner et de
afficher des données ou des ensembles de documents
associés dans un système de visualisation qui permet
aux utilisateurs de sélectionner parmi différents afficha-
ges et de se déplacer entre eux en sélectionnant un ou
plusieurs attributs des données à être représentés com-
me les nœuds et les liens du réseau.
[0016] Un des buts de l’invention est de remédier à
des insuffisances/inconvénients de l’état de la technique
et/ou d’y apporter des améliorations.
[0017] L’invention vient améliorer la situation.
[0018] L’invention se rapporte à un procédé de traite-
ment de données, mis en œuvre par un dispositif infor-
matique comportant une étape de génération d’un signal
de commande d’affichage sur un écran d’une interface
graphique comprenant un graphe composé de liens et
de nœuds matérialisés par des vignettes, chaque vignet-
te représentant une entité, ledit graphe contient une pre-
mière vignette représentant une première entité,
et une étape de sélection d’un ensemble d’entités en
fonction d’au moins un deuxième critère de sélection,
parmi une pluralité d’entités répondant à un premier cri-
tère de sélection relativement à la première entité,
la première vignette dudit graphe étant reliée dans ledit
graphe directement à une ou plusieurs deuxièmes vi-
gnettes représentant chacune une deuxième entité dudit
ensemble d’entités.
[0019] Le deuxième critère est déterminé à partir de
caractéristiques de la pluralité d’entités répondant au
premier critère.
[0020] Le nombre de deuxièmes vignettes dépend du-
dit au moins un deuxième critère.
[0021] Le nombre de dites deuxièmes vignettes est
fonction d’une valeur de seuil courante déterminée à par-
tir de la pluralité d’entités.
[0022] Une valeur de seuil est déterminée en fonction
d’une pluralité d’entités répondant à un premier critère
de sélection relativement à une première entité.
[0023] Ainsi, le nombre de deuxièmes vignettes affi-
chées varie en fonction de la première entité et du pre-
mier critère.
[0024] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé, ledit graphe contient une pluralité de vignettes ré-
parties sur deux niveaux, la première vignette apparte-
nant à un premier niveau et les deuxièmes vignettes étant
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réparties sur un deuxième niveau, et le procédé compor-
te en outre la sélection de N ensembles d’entités, N étant
supérieur ou égal à un,
la sélection d’un deuxième ensemble d’entités étant ef-
fectuée en fonction dudit au moins un deuxième critère,
parmi des entités d’au moins un groupe d’entités, les
entités d’un dit groupe
d’entités répondant audit au moins un premier critère de
sélection relativement à une entité dudit ensemble,
la sélection d’un Kième ensemble d’entités (k>2) est ef-
fectuée en fonction dudit au moins un deuxième critère,
parmi des entités d’au moins un groupe d’entités, les
entités d’un dit groupe
une vignette du niveau (k-1) dudit graphe est reliée dans
ledit graphe directement à une ou plusieurs vignettes de
niveau K représentant chacune une entité dudit Kième
ensemble d’entités, le nombre de dites vignettes de ni-
veau K étant fonction de ladite valeur de seuil.
[0025] Ceci permet l’obtention d’une cartographie
complète sans nécessité de sélections successives de
la part de l’utilisateur.
[0026] Le procédé permet ainsi l’affichage d’un nom-
bre de vignettes différent d’un niveau à l’autre.
[0027] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement, la sélection d’un Kème ensemble
comprend en outre une étape de test pour déterminer si
la somme du nombre NV de vignettes d’ordre strictement
inférieur à K dudit graphe et du nombre NK d’entités du
Kème ensemble est supérieure à une valeur maximum
prédéfinie NVM, et dans le cas où la dite somme est
supérieure à ladite valeur maximum NVM, une étape de
détermination d’un ensemble réduit d’entités compre-
nant (NBM-NV) entités sélectionnées parmi les NK enti-
tés du Kème ensemble, chaque vignette de niveau K
représentant une entité dudit ensemble réduit.
[0028] La limitation du nombre de vignettes affichées
permet d’éviter le chevauchement de vignettes affichées
et d’obtenir une interface lisible par un utilisateur.
[0029] Le nombre de niveaux dépend ainsi du nombre
de vignettes affichées pour chaque niveau de représen-
tation.
[0030] Seul, le nombre de vignettes affichées pour le
dernier niveau est éventuellement réduit.
[0031] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, ladite valeur de seuil
courante est une valeur d’une grandeur prédéfinie, au
moins une valeur de ladite grandeur est associée à au
moins une entité et ledit au moins un deuxième critère
est un critère de comparaison entre une valeur de ladite
grandeur associée à une entité et ladite valeur de seuil
courante.
[0032] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, la valeur de seuil cou-
rante est sélectionnée parmi plusieurs valeurs de seuil
déterminées en fonction de ladite pluralité d’entités.
[0033] Ceci permet l’obtention de plusieurs graphes
pour une même première entité.
[0034] Selon un mode de réalisation particulier du pro-

cédé de traitement de données, l’interface graphique
contient une icône comprenant au moins deux zones sé-
lectionnables par un utilisateur, chaque zone étant as-
sociée à une valeur de seuil, et suite à la sélection par
l’utilisateur d’une desdites au moins deux zones de l’icô-
ne, la valeur de seuil courante VSC est la valeur de seuil
associée à la zone sélectionnée.
[0035] L’affichage de zones sélectionnables est un
moyen simple pour l’utilisateur pour choisir une des va-
leurs de seuil.
[0036] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, l’étape de sélection
d’une dite zone est suivie d’une étape d’affichage d’un
graphe modifié contenant un nombre modifié de dites
deuxièmes vignettes.
[0037] En fonction de la zone sélectionnée par l’utili-
sateur, le nombre de vignettes affichées pour chaque
niveau sera différent. L’utilisateur pourra ainsi naviguer
d’un graphe comportant un nombre important de vignet-
tes affichées par niveau et un nombre limité de niveaux
et un graphe comportant, un nombre plus faible de vi-
gnettes pour chaque niveau et un nombre de niveaux
plus important.
[0038] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, le nombre de zones et
la valeur de seuil associée à chaque zone sont détermi-
nés à partir de ladite pluralité.
[0039] Ceci permet d’obtenir un nombre de zones et
des valeurs de zones adaptés à la ou aux premières en-
tités considérées et plus particulièrement à la recherche
d’entités effectuée par un utilisateur. Ceci permet d’éviter
à un utilisateur d’obtenir des graphes contenant des ni-
veaux de représentation ne contenant pas d’entités et lui
évite de saisir plusieurs valeurs de seuil avant d’obtenir
un graphe adapté à sa recherche. Ainsi, l’obtention d’un
graphe est facilitée.
[0040] Selon une caractéristique particulière du procé-
dé de traitement de données, une pluralité de classes
étant prédéfinie pour une grandeur prédéfinie, un rang
étant associé à chaque classe, chaque entité de la plu-
ralité d’entités est associée à une des classes en fonction
de la valeur de la grandeur associée à ladite entité et le
nombre de niveaux de précision dépend du rang le plus
élevé parmi les rangs des classes pour lesquelles au
moins une entité a été associée.
[0041] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, le nombre de zones est
le nombre de classes pour lesquelles au moins une entité
de la pluralité a été associée
[0042] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, le graphe comprend au
moins deux premières vignettes représentant chacune
une première entité et le procédé comprend une étape
d’obtention d’un ensemble d’entités de rang 1 sélection-
nées en fonction dudit au moins un deuxième critère de
sélection parmi des entités d’au moins deux groupes
d’entités, les entités d’un dit groupe répondant audit au
moins un premier critère de sélection relativement à une
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des premières entités,
chaque première vignette dudit graphe est reliée dans
ledit graphe directement à une ou plusieurs deuxièmes
vignettes représentant chacune une entité dudit ensem-
ble d’entités de rang 1, le nombre de dites deuxièmes
vignettes étant fonction d’une valeur de seuil déterminée
à partir d’entités desdits au moins deux groupes d’entités.
[0043] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, le graphe contient deux
premières entités et une première des deux premières
entités est une entité d’un ensemble d’entités sélection-
nées en fonction dudit au moins un deuxième critère de
sélection parmi une pluralité d’entités répondant audit
premier critère de sélection relativement à une deuxième
des premières entités.
[0044] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, les premières vignettes
forment une suite ordonnée d’au moins trois vignettes
parmi lesquelles la première vignette de la suite repré-
sentant une entité de départ, la dernière vignette de la
suite représentant une entité d’arrivée, et au moins une
vignette intermédiaire représentant une entité intermé-
diaire, une vignette intermédiaire de la suite étant reliée
à une vignette précédente et à une vignette suivante, la
vignette précédente représentant l’entité de départ ou
une entité intermédiaire précédente et la vignette suivan-
te représentant l’entité d’arrivée ou une entité intermé-
diaire suivante, et une entité intermédiaire est une entité
d’un ensemble ENp d’entités obtenu par sélections suc-
cessives en fonction dudit au moins un deuxième critère
de sélection parmi une pluralité d’entités répondant audit
premier critère de sélection relativement à l’entité de dé-
part et/ou une entité d’un ensemble ENq d’entités obtenu
par sélections successives en fonction dudit au moins
un deuxième critère de sélection parmi une pluralité d’en-
tités répondant audit premier critère de sélection relati-
vement à l’entité d’arrivée.
[0045] Selon un mode de réalisation particulier du pro-
cédé de traitement de données, les entités sont des ar-
tistes et le procédé comporte en outre une étape de cons-
truction d’une liste de morceaux de musique, ladite liste
comportant des morceaux associés respectivement à
chaque entité de la suite.
[0046] L’invention se rapporte également à un dispo-
sitif comportant des moyens de génération d’un signal
de commande d’affichage sur un écran d’une interface
graphique comprenant un graphe composé de liens et
de nœuds matérialisés par des vignettes, chaque vignet-
te représentant une entité, ledit graphe contient une pre-
mière vignette représentant une première entité.
[0047] Le dispositif comporte un module de sélection
d’un ensemble d’entités en fonction d’au moins un
deuxième critère de sélection, parmi une pluralité d’en-
tités répondant à un premier critère de sélection relati-
vement à la première entité, et la première vignette dudit
graphe est reliée dans ledit graphe directement à une ou
plusieurs deuxièmes vignettes représentant chacune
une deuxième entité dudit ensemble d’entités, le nombre

de dites deuxièmes vignettes étant fonction d’une valeur
de seuil courante déterminée à partir de la pluralité d’en-
tités.
[0048] L’invention se rapporte encore à un programme
informatique comportant des instructions de code pour
la mise en œuvre des étapes d’un procédé de traitement
de données tel que décrit précédemment, lorsqu’elles
sont exécutées par un processeur.
[0049] Enfin l’invention se rapporte à un support de
stockage, lisible par un processeur, intégré ou non au
dispositif de traitement, éventuellement amovible, mé-
morisant un programme informatique mettant en œuvre
un procédé de traitement tel que décrit précédemment.
[0050] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante, donnée uniquement à titre d’exem-
ple non limitatif, et faite en référence aux dessins an-
nexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre sous forme d’organigramme un
procédé de traitement de données selon un premier
mode de réalisation de l’invention,

- la figure 2 illustre un premier exemple de graphe,
- la figure 3 illustre un deuxième exemple de graphe,
- la figure 4 illustre un troisième exemple de graphe,
- la figure 5 illustre sous forme d’organigramme un

procédé de traitement de données selon un deuxiè-
me mode de réalisation de l’invention,

- la figure 6 illustre un quatrième exemple de graphe,
- la figure 7 est un cinquième exemple de graphe,
- la figure 8 illustre sous forme d’organigramme des

étapes de détermination de niveaux de précision se-
lon un mode de réalisation,

- la figure 9 représente un tableau contenant des
exemples de valeurs associées à des classes,

- la figure 10 est un schéma illustrant un dispositif apte
à réaliser les étapes d’un procédé de traitement de
données selon un mode de réalisation.

[0051] L’invention est mise en œuvre au moyen de
composants logiciels et/ou matériels. Dans cette optique,
le terme "module" peut correspondre dans ce document
aussi bien à un composant logiciel, qu’à un composant
matériel ou à un ensemble de composants matériels
et/ou logiciels, apte à mettre en œuvre une fonction ou
un ensemble de fonctions, selon ce qui est décrit ci-des-
sous pour le module concerné.
[0052] Un composant logiciel correspond à un ou plu-
sieurs programmes d’ordinateur, un ou plusieurs sous-
programmes d’un programme, ou de manière plus gé-
nérale à tout élément d’un programme ou d’un logiciel.
Un tel composant logiciel est stocké en mémoire puis
chargé et exécuté par un processeur de données d’un
équipement (terminal, serveur, passerelle, set-top-box,
routeur, ...) et est susceptible d’accéder aux ressources
matérielles de cet équipement (mémoires, supports d’en-
registrement, bus de communication, cartes électroni-
ques d’entrées/sorties, interfaces utilisateur, ...).
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[0053] De la même manière, un composant matériel
correspond à tout élément d’un ensemble matériel (ou
hardware). Il peut s’agir d’un composant matériel pro-
grammable ou avec processeur intégré pour l’exécution
de logiciel, par exemple un circuit intégré, une carte à
puce, une carte électronique pour l’exécution d’un micro-
logiciel (firmware), etc.
[0054] Dans les modes de réalisation décrits, chaque
entité est un artiste.
[0055] Un ou plusieurs contenus vocaux, par exemple
des chansons chantées par l’artiste, sont associées à
chaque artiste.
[0056] Un nombre de fans NFi est également associé
à chaque artiste Ai. Le nombre de fans représente une
grandeur, c’est-à-dire une caractéristique. Un nombre de
fans NFi associé à un artiste Ai représente une valeur
de cette grandeur.
[0057] Un nombre de fans NFi et un ou plusieurs iden-
tifiants de chanson, par exemple un titre, sont enregis-
trées dans une mémoire en association avec un identi-
fiant de chaque artiste Ai.
[0058] D’autres données peuvent également être en-
registrées en association avec un identifiant d’artiste.
[0059] Un premier critère de sélection CR1 et un
deuxième critère de sélection CR2 sont prédéfinis.
[0060] L’application d’un premier critère de sélection
à un ou plusieurs entités permet l’obtention d’une plura-
lité d’entités.
[0061] L’application d’un deuxième critère de sélection
à une pluralité d’entités permet de déterminer un ensem-
ble d’entités sélectionnées parmi cette pluralité d’entités.
[0062] Le deuxième critère est déterminé à partir de
caractéristiques de cette pluralité d’entités.
[0063] Le premier critère CR1 est un critère permettant
de sélectionner un ou plusieurs entités relativement à
une ou plusieurs entités
[0064] Le premier critère CR1 est par exemple un cri-
tère de proximité entre deux entités. La proximité entre
deux entités est par exemple définie en fonction d’un
genre musical associé à chaque artiste.
[0065] Les relations de proximité entre artistes sont
considérées comme prédéfinies. Par exemple, une ou
plusieurs valeurs représentant un genre musical, par
exemple classique, variété internationale, chanson fran-
çaise, jazz... sont associées lors d’une étape préalable
à chaque artiste.
[0066] L’application du premier critère CR1 à une en-
tité, c’est-à-dire un artiste, permet de déterminer une plu-
ralité d’artistes de même gente musical ou d’un genre
musical proche.
[0067] Par exemple, l’application du premier critère
CR1 à un artiste, pour lequel la valeur « chanson
française » a été associée, permet de déterminer une
pluralité d’artistes pour lesquels la valeur « chanson fran-
çaise a également été associée.
[0068] Le premier critère CR1 est relatif à une relation
entre deux entités.
[0069] Le deuxième critère CR2 est un critère de com-

paraison d’une valeur d’une grandeur prédéterminée,
par exemple un nombre de fans, avec une valeur de seuil
courante VSC.
[0070] Une grandeur représente une caractéristique.
[0071] Par exemple, le deuxième critère CR2 permet
de sélectionner parmi un ensemble d’entités, toutes les
entités pour lesquelles le nombre de fans est supérieur
à une valeur de seuil.
[0072] Comme il sera décrit plus précisément dans la
suite de la description, la valeur de seuil est une valeur
déterminée en fonction d’une pluralité d’entités répon-
dant au premier critère relativement au moins une pre-
mière entité.
[0073] A titre d’alternative, d’autres premier et deuxiè-
me critères sont appliqués en plus ou en remplacement
du premier critère CR1 et du deuxième critère CR2 dé-
crits ici à titre d’exemple.
[0074] Un autre exemple de premier critère est par
exemple « nombre de fans inférieur à celui de l’entité à
laquelle le premier critère est appliqué ».
[0075] Un autre exemple de deuxième critère est par
exemple « nombre de disque vendus supérieur à une
valeur de seuil ».
[0076] A titre d’alternative, le deuxième critère com-
porte deux critères reliés par des opérateurs booléen,
par exemple « (nombre de fans supérieur à une première
valeur de seuil) OU (nombre de disques vendus inférieur
à une deuxième valeur de seuil) ».
[0077] Un premier mode de réalisation du procédé de
traitement, mis en œuvre par un dispositif informatique,
va maintenant être décrit en référence aux figures 1 à 4.
[0078] Un tel dispositif informatique peut être typique-
ment, à titre d’exemple, un équipement de visualisation
doté de fonctionnalités tactiles tel qu’un écran PC, une
tablette PC, un téléphone mobile, ou autres. Le dispositif
peut ne pas inclure d’écran. Tel peut être le cas par exem-
ple d’un terminal de type Set-Top-Box, connecté en re-
vanche à un écran, par exemple d’un poste de télévision,
susceptible d’afficher une interface graphique à disposi-
tion d’un utilisateur lequel peut actionner par exemple
des boutons d’une télécommande.
[0079] La figure 1 illustre les différentes étapes du pro-
cédé de traitement selon un premier mode de réalisation
[0080] Un nombre maximum de vignettes affichées
NVM est prédéfini.
[0081] En pratique, le nombre NVM est choisi de façon
à ce que NVM vignettes soient au moins en partie visibles
lorsqu’elles sont affichées sur un même écran.
[0082] Lors d’une étape E0, un utilisateur saisit au
moyen par exemple d’une interface utilisateur, par exem-
ple une souris d’ordinateur, un nom d’artiste A1, par
exemple « BRASSENS ».
[0083] « BRASSENS » représente une première enti-
té A1.
[0084] Un graphe GF1 contient une première vignette
V1 représentant la première entité A1.
[0085] Le graphe GF1 est un graphe composé de liens
et de nœuds matérialisés par des vignettes.
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[0086] Un nombre NV de vignettes du graphe GF1 est
initialisé avec le nombre de premières vignettes, c’est-
à-dire à la valeur 1 dans le mode de réalisation décrit.
[0087] Lors d’une étape E2, un groupe G1 d’entités est
obtenu par application du premier critère CR1 relative-
ment à la première entité A1. En d’autres termes, les
entités du groupe d’entités G1 répondent au premier cri-
tère CR1 relativement à la première entité A1.
[0088] Le groupe G1 constitue une pluralité d’entités.
[0089] Le groupe G1 comprend par exemple une cen-
taine d’artistes.
[0090] Dans le mode de réalisation décrit, les entités
de l’ensemble EN1 sont sélectionnées parmi une multi-
tude d’entités ne comprenant pas la première entité A1.
[0091] L’étape E2 est suivie d’une étape E4 lors de
laquelle une valeur de seuil courante VSC est déterminée
à partir de la pluralité d’entités G1.
[0092] La valeur de seuil courante VSC est une valeur
d’une grandeur intervenant dans la définition du deuxiè-
me critère CR2, par exemple le nombre de fans.
[0093] Par exemple, la valeur de seuil courante VSC
est la valeur la plus petite parmi les valeurs de grandeur
associées respectivement à chaque entité du groupe
d’entités G1.
[0094] Un exemple de détermination de la valeur de
seuil courante VSC est décrit dans la suite de la descrip-
tion en référence à la figure 8.
[0095] Lors d’une étape E6, un ensemble d’entités
EN1 est déterminé par application du deuxième critère
CR2 au groupe d’entités G1.
[0096] Les entités de l’ensemble EN1 sont sélection-
nées en fonction du deuxième critère CR2 parmi les en-
tités du groupe G1.
[0097] L’ensemble d’entités EN1 comprend une ou
plusieurs entités du groupe d’entités G1.
[0098] Dans le mode de réalisation décrit, l’application
du deuxième critère CR2 au groupe d’entités G1 permet
de sélectionner les entités du groupe G1 pour lesquelles
le nombre de fans associé est supérieur à la valeur de
seuil VSC.
[0099] L’ensemble d’entités EN1 obtenu suite à la mise
en œuvre des étapes E2 et E6 contient des entités sé-
lectionnées en fonction du deuxième critère CR2 parmi
une pluralité d’entités répondant au premier critère CR1
relativement à la première entité A1.
[0100] L’ensemble d’entités EN1 comprend par exem-
ple trois entités Ab, Ac, Ad.
[0101] Lors d’une étape E8, la somme du nombre NV
de vignettes du graphe GF1 et du nombre NB1 d’élé-
ments de l’ensemble EN1 est comparée au nombre maxi-
mum NVM de vignettes affichées.
[0102] Si la somme du nombre NV de vignettes du gra-
phe GF1 et du nombre NB1 d’éléments de l’ensemble
EN1 est inférieure ou égale au nombre maximum NVM
de vignettes affichées, l’étape E8 est suivie d’une étape
E10 lors de laquelle des deuxièmes vignettes V21, V22,
V23 sont ajoutées au graphe GF1.
[0103] La première vignette V1 représente la première

entité A1.
[0104] Les deuxièmes vignettes V21, V22 et V23 re-
présentent respectivement les entités Ab, Ac et Ad de
l’ensemble EN1.
[0105] La figure 2 illustre un exemple de graphe GF1
contenant la première vignette V1 et les deuxièmes vi-
gnettes V21, V22 et V23.
[0106] La première vignette V1 est reliée directement
à chaque deuxième vignette V21, V22 et V23, illustrant
ainsi que les entités Ab, Ac, Ad, représentées respecti-
vement par les deuxièmes vignettes V21, V22, V23, ont
été sélectionnées à partir de la première entité A1 repré-
sentée par la première vignette V1.
[0107] La première vignette V1 appartient à un premier
niveau de représentation N1 et les deuxièmes vignettes
V21, V22 et V23 appartiennent à un deuxième niveau de
représentation N2 du graphe GF1.
[0108] Dans le mode de réalisation décrit, le graphe
GF1 contient une deuxième vignette pour chaque entité
de l’ensemble EN1.
[0109] A titre d’alternative, le graphe GF1 contient une
deuxième vignette pour seulement certaines des entités
de l’ensemble EN1.
[0110] Si la somme du nombre NV de vignettes du gra-
phe GF1 et du nombre NB1 d’éléments de l’ensemble
EN1 est supérieure au nombre maximum NVM de vignet-
tes affichées, un nombre NR de vignettes restant dispo-
nibles est calculé et NR entités sont sélectionnées parmi
les entités du l’ensemble EN1 déterminé (étape E9).
[0111] Les NR entités sont sélectionnées en fonction
d’un troisième critère CR3.
[0112] Par exemple, les NR entités ayant le plus grand
nombre de fans sont sélectionnées et une vignette est
ajoutée au graphe GF1 pour chacune de ces NR entités.
[0113] L’ensemble des NR entités représente un en-
semble d’entités réduit.
[0114] Des deuxièmes vignettes représentant respec-
tivement des entités de l’ensemble d’entités réduit sont
ajoutées au graphe GF1.
[0115] L’étape E9 est suivie d’une étape E24 d’afficha-
ge du graphe GF1.
[0116] L’étape E10 est suivie d’une étape E12 lors de
laquelle les entités d’un ensemble EN2 sont sélection-
nées en fonction du deuxième critère CR2 parmi une
pluralité d’entités répondant au premier critère CR1 re-
lativement à au moins une entité de l’ensemble EN1.
[0117] En d’autres termes, les entités de l’ensemble
EN2 sont sélectionnées en fonction du deuxième critère
CR2 parmi des entités d’au moins un groupe d’entités,
un dit groupe d’entités répondant au premier critère CR1
relativement à une entité de l’ensemble EN1.
[0118] Plus précisément, un ou plusieurs groupes
d’entités sont obtenus. Chaque groupe contient des en-
tités répondant au premier critère CR1 relativement à
une entité de l’ensemble EN1.
[0119] Par exemple, trois groupes G21, G22 et G23
sont obtenus respectivement relativement aux entités
Ab, Ac et Ad de l’ensemble EN1.
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[0120] Dans le mode de réalisation décrit, les groupes
obtenus ne comprennent ni la première entité A1, ni les
entités de l’ensemble EN1 même si celles-ci répondent
au premier critère CR1 relativement à une entité de l’en-
semble EN1.
[0121] Puis, le deuxième ensemble EN2 est obtenu
par sélection d’entités parmi les entités des groupes d’en-
tités G21, G22 et G23 en fonction du deuxième critère
CR2.
[0122] Par exemple, le groupe G21 contient une entité
Ae pour laquelle le nombre de fans associé est 200, le
groupe G22 contient une entité Af pour laquelle le nombre
de fans associé est 2000, une entité Ag pour laquelle le
nombre de fans associé est 500 et une entité Ah pour
laquelle le nombre de fans associé est 50 et le groupe
G23 contient une entité Al pour laquelle le nombre de
fans associé est 3000 et une entité Am pour laquelle le
nombre de fans associé est 1500.
[0123] Dans le cas où la valeur de seuil courante VSC
déterminée lors de l’étape E4 est par exemple égale à
999, l’ensemble EN2 comprend 3 entités Af, Al et Am.
[0124] Lors d’une étape E14, la somme S du nombre
NV de vignettes du graphe GF1 et du nombre NB2 d’élé-
ments de l’ensemble EN2 est comparée au nombre maxi-
mum NVM de vignettes affichées. Le nombre NV de vi-
gnettes du graphe GF1 est ici la somme du nombre de
premières (ici, une seule vignette) et du nombre de
deuxièmes vignettes.
[0125] Si la somme S est supérieure au nombre NVM,
un nombre NR de vignettes restant disponibles est cal-
culé et NR entités sont sélectionnées parmi les entités
du l’ensemble EN2 déterminé (étape E15).
[0126] Les NR entités sont sélectionnées en fonction
d’un troisième critère CR3.
[0127] L’ensemble des NR entités représente un en-
semble d’entités réduit.
[0128] Des troisièmes vignettes représentant respec-
tivement des entités de l’ensemble d’entités réduit sont
ajoutées au graphe GF1.
[0129] L’étape E15 est suivie d’une étape E24 d’affi-
chage du graphe GF1.
[0130] Si la somme S est inférieure ou égale au nombre
NVM, des troisièmes vignettes V31, V32, V33 sont ajou-
tées au graphe GF1 lors d’une étape E16.
[0131] Les troisièmes vignettes V31, V32 et V33 re-
présentent respectivement les entités Af, Al et Am de
l’ensemble EN1.
[0132] Le graphe GF1 illustré sur la figure 2 contient
outre la première vignette V1 et les deuxièmes vignettes
V21, V22 et V23, les troisièmes vignettes V31, V32 et
V33.
[0133] Au moins une deuxième vignette V21, V22 ou
V23 est reliée directement à un ou plusieurs troisièmes
vignettes V31, V32 et V33 illustrant ainsi que les entités
Af, Al et Am représentées respectivement par les troisiè-
mes vignettes V31, V32 et V33 ont été sélectionnées
relativement à une des entités Ab, Ac ou Ad représentées
respectivement par les deuxièmes vignettes V21, V22 et

V23.
[0134] Les troisièmes vignettes V31, V32 et V33 ap-
partiennent à un troisième niveau de représentation N3.
[0135] L’étape E16 est suivie d’une étape E18 de sé-
lection d’un troisième ensemble d’entités EN3.
[0136] Les entités de l’ensemble EN3 sont sélection-
nées en fonction du deuxième critère CR2 parmi au
moins un groupe d’entités, un dit groupe d’entités répon-
dant au premier critère CR1 relativement à une entité de
l’ensemble EN2.
[0137] L’étape E18 est similaire à l’étape E12.
[0138] Si le nombre d’entités d’un ensemble sélection-
né est égal à la valeur 0, l’étape E18 est suivie de l’étape
E24.
[0139] Sinon, l’étape E18 est suivie d’une étape E20
lors de laquelle, la somme S du nombre NV de vignettes
du graphe GF1 et du nombre NB3 d’éléments de l’en-
semble EN3 est comparée au nombre maximum NVM
de vignettes affichées. Le nombre NV de vignettes du
graphe GF1 est ici la somme du nombre de premières
(ici, une seule vignette), du nombre de deuxièmes vignet-
tes et du nombre de troisièmes vignettes.
[0140] Si la somme S est supérieure au nombre NVM,
un nombre NR de vignettes restant disponibles est cal-
culé puis NR entités sont sélectionnées parmi les entités
du l’ensemble EN3 déterminé (étape E21).
[0141] Les NR entités sont sélectionnées en fonction
d’un troisième critère CR3.
[0142] L’ensemble des NR entités représente un en-
semble d’entités réduit.
[0143] Des vignettes représentant respectivement des
entités de l’ensemble d’entités réduit sont ajoutées au
graphe GF1.
[0144] L’étape E21 est suivie d’une étape E24.
[0145] Si la somme S est inférieure ou égale au nombre
NVM, des quatrième vignettes, appelées également vi-
gnettes de niveau 4 sont ajoutées au graphe GF1 lors
d’une étape E22.
[0146] L’étape E22 est suivie d’une nouvelle étape
E18.
[0147] Dans un mode de réalisation particulier où un
nombre de niveaux maximum a été déterminé pour le
graphe GF1, l’étape E22 est suivie de l’étape E24 si le
nombre de niveaux maximum est atteint pour le graphe
GF1.
[0148] Sinon, l’étape E22 est suivie d’une nouvelle éta-
pe E18.
[0149] L’étape E18 peut être réitérée plusieurs fois par
récursivité permettant ainsi l’obtention successive d’en-
sembles d’entités EN4, EN5...
[0150] De façon générale, un ensemble ENk est obte-
nu après l’obtention d’un ensemble ENk-1.
[0151] Les entités de l’ensemble ENk sont sélection-
nées en fonction du deuxième critère CR2 parmi une
pluralité d’entités répondant au premier critère CR1 re-
lativement à au moins une entité de l’ensemble ENk-1.
[0152] Les entités de l’ensemble ENk sont sélection-
nées en fonction du deuxième critère CR2 parmi des
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entités d’au moins un groupe d’entités, un dit groupe
d’entités répondant au premier critère CR1 relativement
à une entité de l’ensemble ENk-1.
[0153] Au moins une vignette de niveau (k-1) est reliée
directement à une ou plusieurs vignettes de niveau K
illustrant ainsi que les entités représentées respective-
ment par les vignettes de niveau K ont été sélectionnées
à partir d’une des entités représentées respectivement
par les vignettes de niveau K-1.
[0154] Le processus s’arrête quand le nombre maxi-
mum NVM de vignettes du graphe GF1 est atteint.
[0155] Le processus s’arrête également quand un en-
semble d’entités déterminé pour un niveau de représen-
tation considéré ne contient aucun élément. Dans ce cas,
le nombre de vignettes du graphe peut être inférieur au
nombre maximum de vignettes pouvant être affichées.
[0156] Lors d’une étape E24, le graphe GF1 est affi-
ché.
[0157] L’étape E24 est une étape de génération d’un
signal de commande d’affichage sur un écran d’une in-
terface graphique contenant le graphe GF1.
[0158] Dans le mode de réalisation décrit, les vignettes
sont affichées après sélection de tous les ensembles.
[0159] A titre d’alternative, les vignettes représentant
un ensemble d’entités pour un niveau de représentation
sont affichées suite à la détermination de cet ensemble
et avant la détermination de l’ensemble d’entité pour un
niveau de représentation suivant.
[0160] Dans le mode de réalisation décrit, les groupes
d’entités répondant au premier critère relativement à une
entité d’un ensemble d’entités ne comprennent ni la pre-
mière entité A1, ni les entités du ou des ensembles d’en-
tités sélectionnées précédemment même si celles-ci ré-
pondent au premier critère CR1 relativement à une entité
de l’ensemble.
[0161] De même, dans ce mode de réalisation, une
même entité appartenant d’une part à un premier groupe
d’entités répondant au premier critère relativement à une
entité d’un ensemble et d’autre part, à un deuxième grou-
pe d’entités répondant au premier critère relativement à
une autre entité dudit ensemble, n’est sélectionnée
qu’une fois en fonction du deuxième critère CR2.
[0162] En d’autres termes, une entité sélectionnée en
fonction du deuxième critère parmi les entités du premier
groupe n’est pas sélectionnée en fonction du deuxième
critère CR2 parmi les entités du deuxième groupe même
si elle satisfait les conditions du deuxième critère CR2.
[0163] Dans ce mode de réalisation, une vignette de
niveau k est donc reliée à une seule vignette de niveau
(k-1).
[0164] Lors d’une étape E30, une icône IC représen-
tant par exemple un curseur est affichée. L’icône com-
prend au moins deux zones sélectionnables par un uti-
lisateur au moyen d’une interface utilisateur, par exemple
une souris d’ordinateur. Chaque zone affichée corres-
pond à une valeur de seuil VS pour le critère CR2.
[0165] Un exemple de réalisation d’étapes permettant
la détermination du nombre de zones sélectionnables

affichées et d’une valeur de seuil VS associée à chaque
zone est décrite dans la suite de la description en réfé-
rence à la figure 8.
[0166] Lors d’une étape E32, l’utilisateur sélectionne
une zone Z parmi les zones de l’icône IC affichée.
[0167] La sélection d’une des zones de l’icône par l’uti-
lisateur déclenche l’attribution pour la valeur de seuil
VSC courante, de la valeur de seuil associée à la zone
sélectionnée pour la valeur de seuil VS courante.
[0168] La valeur de seuil VSC courante est inchangée
si la valeur de seuil associée à la zone sélectionnée est
la valeur de seuil courante.
[0169] La valeur de seuil courante VSC est modifiée
sinon. Elle est alors remplacée par la valeur de seuil as-
sociée à la zone sélectionnée.
[0170] La modification de la valeur de seuil entraine la
modification du deuxième critère CR2.
[0171] A titre d’alternative, des valeurs correspondant
respectivement à des valeurs de seuil prédéterminées
en fonction de la pluralité d’entités G1 obtenues lors de
l’étape E2 sont affichées et une valeur est sélectionnée
parmi ces valeurs par un utilisateur au moyen d’une in-
terface utilisateur.
[0172] L’étape E32 est suivie d’une étape E34 lors de
laquelle un ensemble d’entités EM1 est sélectionné en
fonction du deuxième critère CR2, parmi une pluralité
d’entités répondant au premier critère de sélection rela-
tivement à la première entité A1.
[0173] La valeur de seuil ayant changé, l’ensemble
d’entités EM1 peut être différent de l’ensemble d’entités
EN1.
[0174] La modification de la valeur de seuil permet
d’augmenter ou de diminuer le nombre d’entités de l’en-
semble sélectionné.
[0175] L’étape E34 est suivie des étapes E8 à E30
décrites précédemment.
[0176] La figure 3 illustre un graphe GF2 obtenu pour
une première valeur de seuil et la figure 4 illustre un
graphe GF3 obtenu pour une deuxième valeur de seuil.
[0177] Un deuxième mode de réalisation du procédé
de traitement va maintenant être décrit en référence aux
figures 5 à 7.
[0178] En référence à la figure 5, lors d’une étape
E100, un utilisateur saisit au moyen par exemple d’une
interface utilisateur, un premier nom d’artiste A1 et un
deuxième nom d’artiste A2.
[0179] Le premier nom saisit est par exemple
« BRASSENS ».
[0180] Le deuxième nom saisi est par exemple « PINK
FLOYD ».
[0181] « BRASSENS » et « PINK FLOYD », représen-
tent respectivement une première entité A1 et une pre-
mière entité A2.
[0182] « BRASSENS » représente une entité de dé-
part. « PINK FLOYD » représente une entité d’arrivée.
[0183] Lors d’une étape E102, un ensemble H1 d’en-
tités est sélectionné en fonction du deuxième critère
CR2, parmi une pluralité d’entités répondant au premier
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critère de sélection CR1 relativement à l’entité de départ
A1.
[0184] Lors d’une étape E104, un ensemble F1 d’en-
tités est sélectionné en fonction du deuxième critère
CR2, parmi une pluralité d’entités répondant au premier
critère de sélection CR1 relativement à l’entité d’arrivée
A2.
[0185] Lors d’une étape E106, on détermine si l’entité
A1 ou une entité de l’ensemble H1 est une entité de l’en-
semble F2 ou l’entité A2, c’est-à-dire qu’on détermine s’il
existe une entité commune à un groupe GG contenant
l’entité A1 et les entités de l’ensemble H1 et à un groupe
GD contenant l’entité A2 et les entités de l’ensemble F1.
[0186] Si une entité est commune, l’étape E106 est
suivie d’une étape E114.
[0187] Sinon, lors d’une étape E108, un ensemble H2
d’entités est obtenu. Les entités de l’ensemble H2 sont
sélectionnées en fonction du deuxième critère CR2 parmi
les entités d’au moins un groupe d’entités, les entités
d’un dit groupe répondant au premier critère CR1 relati-
vement à une entité de l’ensemble H1.
[0188] Lors d’une étape E110, un ensemble F2 d’en-
tités est obtenu. Les entités de l’ensemble F2 sont sé-
lectionnées en fonction du deuxième critère CR2 parmi
les entités d’au moins un groupe d’entités, les entités
d’un dit groupe répondant au premier critère CR1 relati-
vement à une entité de l’ensemble F1.
[0189] Lors d’une étape E112, on détermine si l’entité
A1, une entité de l’ensemble H1 ou une entité de l’en-
semble H2 est une entité de l’ensemble F2, une entité
de l’ensemble F1 ou l’entité A2.
[0190] S’il n’existe aucune entité commune, les étapes
E108 à E112 sont réitérées pour obtenir successivement
des ensembles H3, H4... et des ensembles F3, F4 et
déterminer s’il existe une entité commune.
[0191] Si une entité, par exemple l’entité Ax, est com-
mune, une suite ordonnée S1 d’entités est déterminée
lors d’une étape E114.
[0192] La première entité de la suite S1 est l’entité de
départ Ax. La dernière entité de la suite S1 est l’entité
d’arrivée A2.
[0193] La suite comprend également l’entité commune
Ax.
[0194] Elle comprend éventuellement entre l’entité A1
et l’entité Ax, une ou plusieurs entités intermédiaires pré-
cédentes.
[0195] Dans le cas particulier où l’entité commune Ax
est l’entité de départ A1 ou l’entité d’arrivée A2, la suite
ordonnée S1 comprend uniquement l’entité A1 et l’entité
A2.
[0196] Sinon, la suite ordonnée S1 comprend éven-
tuellement entre l’entité Ax et l’entité A2, une ou plusieurs
entités intermédiaires suivantes.
[0197] L’entité commune Ax appartient par exemple à
un ensemble Hp ou est l’entité de départ A1.
[0198] L’entité commune Ax appartient par exemple à
un ensemble Fq ou est l’entité d’arrivée A2.
[0199] Les entités de la suite S1 sont alors successi-

vement l’entité de départ A1, une entité de l’ensemble
H1, une entité de l’ensemble H2...une entité de l’ensem-
ble Hp-1, l’entité commune Ax, une entité de l’ensemble
Fq+1, ...une entité de l’ensemble F2, une entité de l’en-
semble F1 et l’entité d’arrivée A2.
[0200] La figure 6 illustre un graphe GF4 contenant
des vignettes R1, R2, R3, R4 représentant respective-
ment les entités de la suite S1.
[0201] La vignette R1 représentant l’entité de départ
A1 est reliée à la vignette R4 représentant l’entité d’arri-
vée A2, par l’intermédiaire des vignettes R2 et R3 repré-
sentant des entités intermédiaires.
[0202] Les entités de la suite S1 représente des pre-
mières entités.
[0203] Dans le cas particulier où plusieurs entités com-
munes existent, plusieurs suites ordonnées sont déter-
minées.
[0204] La suite ordonnée S1 est ensuite sélectionnée
parmi les suites déterminées soit en fonction d’un critère
prédéterminé soit par un utilisateur au moyen d’une in-
terface utilisateur.
[0205] Puis, lors d’une étape E122, des groupes d’en-
tités B1, B2...Bi... sont obtenus respectivement pour cha-
que entité de la suite S1.
[0206] Un groupe d’entités Bi est obtenu par applica-
tion du premier critère CR1 relativement à une entité Ai
de la suite S1. Les entités de chaque groupe Bi répondent
au premier critère CR1 relativement à une des entités de
la suite S1.
[0207] Les entités des groupes B1, B2... constituent
une pluralité d’entités.
[0208] L’étape E122 est suivie d’une étape E124 lors
de laquelle une valeur de seuil courante VS est détermi-
née à partir des entités des groupes B1, B2...Bi...obte-
nus.
[0209] Un exemple de détermination de la valeur de
seuil courante VS est décrit dans la suite de la description
en référence à la figure 8.
[0210] Lors d’une étape E126, un ensemble ES1 est
obtenu par sélection d’entités parmi les entités des grou-
pes d’entités B1,B2...Bi... en fonction du deuxième critère
CR2.
[0211] Un ou plusieurs ensembles ES2, ES3...peuvent
ensuite être déterminés successivement à partir de l’en-
semble d’entités ES1 (étape E128).
[0212] La détermination d’un ensemble ESk de rang k
relativement à un ensemble d’entités ESk-1 de rang (k-
1) est par exemple effectuée comme décrit dans le mode
de réalisation précédemment décrit.
[0213] Le graphe GF4 illustré sur la figure 6 contient
les quatre premières vignettes R1, R2, R3 et R4. Il con-
tient également plusieurs deuxièmes vignettes T21 à T25
représentant respectivement des entités de l’ensemble
d’entités ES1 et des troisièmes vignettes U31 et U32
représentant respectivement des entités de l’ensemble
d’entités ES2.
[0214] Au moins une première vignette R1, R2, R3, R4
est reliée directement à un ou plusieurs deuxièmes vi-
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gnettes T21, T22...
[0215] Les premières vignettes sont affichées sur un
premier niveau de représentation N1.
[0216] Les deuxièmes vignettes T21, T22... sont affi-
chées sur un deuxième niveau de représentation N2.
[0217] Les troisièmes vignettes U31 et U32 sont affi-
chées sur un troisième niveau de représentation N3.
[0218] Dans un mode de réalisation particulier, une lis-
te de morceaux de musique ou de chansons est consti-
tuée à partir du graphe obtenu.
[0219] La liste comprend par exemple une chanson
associée à chaque première entité représentée par une
première vignette.
[0220] En variante, une icône représentant un curseur
contenant plusieurs zones sélectionnables est affichée
et l’utilisateur peut obtenir, suite à la sélection d’une zone,
un deuxième graphe contenant les vignettes R1, R2, R3
et R4 et un nombre de deuxièmes vignettes différent de
celui du graphe GF4 précédemment affiché
[0221] Dans le mode de réalisation décrit, les premiè-
res entités sont les entités d’une suite ordonnée.
[0222] Dans une variante du mode de réalisation, les
premières entités sont des entités choisies par un utili-
sateur, au moyen par exemple d’une interface utilisateur.
[0223] La figure 7 illustre un graphe GF5 contenant
deux premières vignettes V1 et V2 représentant respec-
tivement deux entités A1 et A2 choisies par un utilisateur.
Le graphe GF5 contient également des deuxièmes vi-
gnettes T21 à T27 et des troisièmes vignettes U31 et
U32. Chaque deuxième vignette représente représen-
tant une entité déterminée relativement à une des pre-
mières vignettes. Chaque troisième vignette représente
une entité déterminée relativement à une deuxième vi-
gnette
[0224] Chaque première vignette est reliée directe-
ment à une ou plusieurs deuxièmes vignettes.
[0225] Au moins une deuxième vignette est reliée di-
rectement à une ou plusieurs troisièmes vignettes.
[0226] Un exemple de détermination de valeurs de
seuil à partir d’un ensemble EN d’entités est maintenant
décrit en référence aux figures 8 et 9.
[0227] Un ensemble de classes est prédéfini pour une
grandeur considérée, par exemple la grandeur « nombre
de fans ». Ces classes permettent de regrouper des en-
tités en fonction des valeurs de la grandeur « nombre de
fans » associées à ces entités.
[0228] L’ensemble des classes est un ensemble or-
donné.
[0229] Une classe Ci dudit ensemble est par exemple
définie par une valeur minimum CTi de la grandeur
« nombre de fans » et par une valeur maximum CMi de
la grandeur « nombre de fans ».
[0230] Les classes sont par exemple définies en fonc-
tion d’un pas prédéterminé et d’un facteur d’échelle pré-
déterminé.
[0231] La figure 9 illustre un exemple de valeurs mi-
nimum et des valeurs maximum obtenues pour des clas-
ses C1, C2...définies en fonction d’un pas de 10 et d’un

facteur d’échelle égal à 2.
[0232] A titre d’alternative, chaque classe est définie
par une valeur minimum et par une valeur maximum de
la grandeur « nombre de fans » telles que la différence
entre ces deux valeurs soit égale à un nombre prédéter-
miné, par exemple 999.
[0233] Lors d’une étape E50, chaque entité de l’en-
semble EN est associée à une des classes.
[0234] Chaque classe C1, C2...Cp...regroupe ainsi
NC1, NC2...NCp...éléments de l’ensemble EN considé-
ré.
[0235] Lors d’une étape E52, l’entité Aj de l’ensemble
EN pour laquelle la valeur VAj de la grandeur « nombre
de fans » est la plus élevée parmi les entités de l’ensem-
ble EN est sélectionnée.
[0236] Lors d’une étape E54, un rang maximum RH
est déterminé. Le rang maximum RH est le rang de la
classe à laquelle appartient l’entité Aj sélectionnée lors
de l’étape E52.
[0237] Si le rang maximum RH est supérieur ou égal
à 2, un nombre de zones NBZ déterminées correspond
au rang maximum RH, sinon le nombre de zones NBZ
est fixé à la valeur 2. Ainsi le nombre de zones NBZ est
toujours au moins égal à la valeur 2.
[0238] Un numéro d’ordre NRi est associé à chaque
zone Zi.
[0239] Lors d’une étape E56, une valeur de seuil VSi
est associée à chaque zone Zi.
[0240] La valeur de seuil VSi associée à une zone d’or-
dre i est par exemple la valeur minimum CTi de la gran-
deur « nombre de fans » définie pour la classe Ci.
[0241] La valeur de seuil VS1 associée à la première
zone Z1 est par exemple la valeur CT1, par exemple la
valeur 0.
[0242] La valeur de seuil VS2 associée à la deuxième
zone Z2 est par exemple la valeur CT2.
[0243] Lors d’une étape E58, une valeur de seuil cou-
rante VSC est déterminée.
[0244] La valeur de seuil courante VSC est une valeur
de seuil utilisée avant sélection d’une zone Zi par l’utili-
sateur.
[0245] La valeur de seuil courante VSC est par exem-
ple la valeur minimum CTj de la grandeur « nombre de
fans » d’une classe Cj telle que la classe Cj est par exem-
ple la classe d’ordre immédiatement inférieur à la classe
Ca associée à la première entité A1.
[0246] Par exemple, si la première entité A1 appartient
à la classe C4, la valeur de seuil courante VSC détermi-
née est CT3.
[0247] Ainsi dans le cas décrit où le critère CR2 permet
la sélection des artistes pour lesquels le nombre de fans
est supérieur à une valeur de seuil courante VSC, le choix
de la valeur CT3 lorsque la première entité A1 appartient
à la classe C4 permet l’affichage de vignettes représen-
tant des artistes des classes de rang supérieur à 3.
[0248] Dans le cas où la classe Cj d’ordre immédiate-
ment inférieur à la classe Ca n’est pas une classe rete-
nue, la valeur de seuil courante VSC est par exemple la
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valeur minimum CTj de la grandeur « nombre de fans »
de la classe de rang maximum RH.
[0249] Dans le cas où l’ensemble d’entités répondant
au premier critère CR1 relativement à la première entité
A1 ne comprend pas d’entités, la valeur de seuil courante
VSC est par exemple fixée à la valeur 0.
[0250] Dans le cas où il existe plusieurs premières en-
tités, c’est-à-dire plusieurs premiers artistes, la valeur de
seuil courante VSC est par exemple la valeur minimum
CTj de la grandeur « nombre de fans » d’une classe Cj
telle que la classe Cj est par exemple la classe d’ordre
immédiatement inférieur à la classe Cb de rang le plus
petit parmi les rangs des classes associées respective-
ment aux premières entités.
[0251] Dans les modes de réalisation décrits, les enti-
tés sont des artistes.
[0252] A titre d’alternative, les entités peuvent être des
noms de fichiers, des contenus...
[0253] Selon un mode de réalisation choisi et repré-
senté à la figure 10, un dispositif mettant en œuvre un
procédé de traitement selon l’invention est par exemple
un ordinateur ORD qui comporte de façon connue, no-
tamment une unité de traitement UT équipée d’un micro-
processeur, une mémoire morte de type ROM ou EE-
PROM, une mémoire vive de type RAM.
[0254] Ce dispositif comprend également un écran
ECR, des moyens d’interface graphique UIG, par exem-
ple une souris d’ordinateur,
[0255] Ce dispositif ORD comprend un module SIG de
génération d’un signal de commande d’affichage un mo-
dule DVS de détermination d’une valeur de seuil et un
module de sélection SEL.
[0256] Le module de sélection SEL est apte à sélec-
tionner un ensemble d’entités en fonction d’au moins un
deuxième critère, parmi une pluralité d’entités répondant
à un premier critère de sélection relativement à une pre-
mière entité.
[0257] Le module de détermination d’une valeur de
seuil DVS est apte à déterminer une valeur de seuil cou-
rante à partir de la pluralité d’entités.
[0258] Le module SIG de génération d’un signal de
commande d’affichage est apte à générer un signal de
commande d’affichage sur l’écran ECR d’une interface
graphique comprenant un graphe composé de liens et
de nœuds matérialisés par des vignettes, chaque vignet-
te représentant une entité. Ledit graphe contient une pre-
mière vignette représentant une première entité reliée
directement à une ou plusieurs deuxièmes vignettes re-
présentant chacune une deuxième entité dudit ensemble
d’entités, le nombre de dites deuxièmes vignettes étant
fonction de la valeur de seuil courante déterminée à partir
de la pluralité d’entité.
[0259] La mémoire morte EEPROM contient un pro-
gramme d’ordinateur PG comportant des instructions de
programme adaptées à réaliser les étapes d’un procédé
de traitement selon l’invention.
[0260] Lors de la mise sous tension, le programme PG
stocké dans la mémoire de type EEPROM est transféré

dans la mémoire vive qui contiendra alors un code exé-
cutable ainsi que des registres pour mémoriser les va-
riables nécessaires à la mise en œuvre d’une étape de
sélection d’un ensemble d’entités en fonction d’au moins
un deuxième critère, parmi une pluralité d’entités répon-
dant à un premier critère de sélection relativement à la
première entité et une étape de génération d’un signal
de commande d’affichage sur un écran d’une interface
graphique comprenant un graphe composé de liens et
de nœuds matérialisés par des vignettes, chaque vignet-
te représentant une entité, ledit graphe contenant une
première vignette représentant une première entité, re-
liée dans ledit graphe directement à une ou plusieurs
deuxièmes vignettes représentant chacune une deuxiè-
me entité dudit ensemble d’entités, le nombre de dites
deuxièmes vignettes étant fonction d’une valeur de seuil
courante déterminée à partir de la pluralité d’entités.
[0261] De manière plus générale un moyen de stoc-
kage, lisible par un ordinateur ou par un microproces-
seur, intégré ou non au dispositif, éventuellement amo-
vible, mémorise un programme mettant en œuvre les
étapes d’un procédé de contrôle, selon l’invention.

Revendications

1. Procédé de traitement de données, mis en œuvre
par un dispositif informatique (ORD) comportant :

une étape de génération (E24) d’un signal de
commande d’affichage sur un écran d’une inter-
face graphique comprenant un graphe (GF1)
composé de liens et de nœuds matérialisés par
des vignettes, chaque vignette représentant une
entité, ledit graphe contient une première vignet-
te (V1) représentant une première entité (A1) ;
une étape de sélection (E6) d’un ensemble d’en-
tités (EN1) en fonction d’au moins un deuxième
critère de sélection (CR2), parmi une pluralité
d’entités répondant à un premier critère de sé-
lection (CR1) relativement à la première entité
(A1) ;
la première vignette (V1) dudit graphe (GF1)
étant reliée dans ledit graphe directement à une
ou plusieurs deuxièmes vignettes (V21, V22) re-
présentant chacune une entité dudit ensemble
d’entités (EN1),
le deuxième critère dépendant d’une valeur de
seuil courante déterminée en fonction de la plu-
ralité d’entités répondant au premier critère, la-
dite valeur de seuil courante est une valeur
d’une grandeur prédéfinie, au moins une valeur
de ladite grandeur étant associée à au moins
une entité et ledit au moins un deuxième critère
est un critère de comparaison entre une valeur
de ladite grandeur associée à une entité et ladite
valeur de seuil courante,
Caractérisé en ce que l’interface graphique
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contient une icône comprenant au moins deux
zones sélectionnables par un utilisateur, chaque
zone étant associée à une valeur de seuil, et en
ce que, lorsque l’utilisateur sélectionne l’une
desdites au moins deux zones de l’icône, la va-
leur de seuil courante (VSC) est remplacée par
la valeur de seuil associée à la zone sélection-
née et la sélection de ladite zone est suivi de
l’affichage d’un graphe modifié contenant un
nombre modifié de dites deuxièmes vignettes.

2. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 1 dans lequel ledit graphe contient une plu-
ralité de vignettes réparties sur deux niveaux, la pre-
mière vignette (V1) appartenant à un premier niveau
(N1) et les deuxièmes vignettes étant réparties sur
un deuxième niveau (N2),
Caractérisé en ce qu’il comporte en outre
la sélection de N ensembles d’entités (EN2, EN3,
ENk), N étant supérieur ou égal à un,
la sélection d’un deuxième ensemble d’entités (EN2)
étant effectuée en fonction dudit au moins un deuxiè-
me critère, parmi des entités d’au moins un groupe
d’entités (G21, G22), les entités d’un dit groupe d’en-
tités répondant audit au moins un premier critère de
sélection relativement à une entité dudit ensemble,
la sélection d’un Kième ensemble d’entités (ENk)
(k>2) est effectuée en fonction dudit au moins un
deuxième critère, parmi des entités d’au moins un
groupe d’entités, les entités d’un dit groupe d’entités
répondant audit au moins un premier critère de sé-
lection relativement à une entité du (K-1)ème en-
semble,
une vignette du niveau (k-1) dudit graphe est reliée
dans ledit graphe directement à une ou plusieurs
vignettes de niveau K représentant chacune une en-
tité dudit Kième ensemble d’entités, le nombre de
dites vignettes de niveau K étant dépendant dudit
au moins un deuxième critère.

3. Procédé de traitement selon la revendication 2 dans
lequel la sélection d’un Kème ensemble comprend
en outre une étape de test pour déterminer si la som-
me du nombre NV de vignettes d’ordre strictement
inférieur à K dudit graphe et du nombre NK d’entités
du Kème ensemble est supérieure à une valeur
maximum prédéfinie NVM, et dans le cas où la dite
somme est supérieure à ladite valeur maximum
NVM, une étape de détermination d’un ensemble
réduit d’entités comprenant (NVM-NV) entités sélec-
tionnées parmi les NK entités du Kème ensemble,
chaque vignette de niveau K représentant une entité
dudit ensemble réduit.

4. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 4 dans lequel la valeur de seuil courante est
sélectionnée parmi plusieurs valeurs de seuil déter-
minées en fonction de ladite pluralité d’entités.

5. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 1 dans lequel le nombre de zones et la valeur
de seuil associée à chaque zone sont déterminés à
partir de ladite pluralité.

6. Procédé de traitement de données selon l’une des
revendications 1 ou 7 dans lequel une pluralité de
classes étant prédéfinie pour une grandeur prédéfi-
nie, un rang étant associé à chaque classe, chaque
entité de la pluralité d’entités est associée à une des
classes en fonction de la valeur de la grandeur as-
sociée à ladite entité et le nombre de zones dépend
du rang le plus élevé parmi les rangs des classes
pour lesquelles au moins une entité de la pluralité a
été associée.

7. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 6 dans lequel le nombre de zones est le
nombre de classes pour lesquelles au moins une
entité de la pluralité a été associée.

8. Procédé de traitement de données selon l’une des
revendications 4 à 7 dans lequel le graphe comprend
au moins deux premières vignettes représentant
chacune une première entité et dans lequel le pro-
cédé comprend une étape d’obtention d’un ensem-
ble d’entités de rang 1 sélectionnées en fonction du-
dit au moins un deuxième critère de sélection parmi
des entités d’au moins deux groupes d’entités, les
entités d’un dit groupe répondant audit au moins un
premier critère de sélection relativement à une des
premières entités,
chaque première vignette dudit graphe est reliée
dans ledit graphe directement à une ou plusieurs
deuxièmes vignettes représentant chacune une en-
tité dudit ensemble d’entités de rang 1, le nombre
de dites deuxièmes vignettes étant fonction d’une
valeur de seuil déterminée à partir d’entités desdits
au moins deux groupes d’entités.

9. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 8 dans lequel le graphe contient deux pre-
mières entités et dans lequel une première des deux
premières entités est une entité d’un ensemble d’en-
tités sélectionnées en fonction dudit au moins un
deuxième critère de sélection parmi une pluralité
d’entités répondant audit premier critère de sélection
relativement à une deuxième des premières entités.

10. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 8 dans lequel les premières vignettes for-
ment une suite ordonnée d’au moins trois vignettes
parmi lesquelles la première vignette de la suite re-
présentant une entité de départ, la dernière vignette
de la suite représentant une entité d’arrivée, et au
moins une vignette intermédiaire représentant une
entité intermédiaire, une vignette intermédiaire de la
suite étant reliée à une vignette précédente et à une
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vignette suivante, la vignette précédente représen-
tant l’entité de départ ou une entité intermédiaire pré-
cédente et la vignette suivante représentant l’entité
d’arrivée ou une entité intermédiaire suivante, et
dans lequel une entité intermédiaire est une entité
d’un ensemble ENp d’entités obtenu par sélections
successives en fonction dudit au moins un deuxième
critère de sélection parmi une pluralité d’entités ré-
pondant audit premier critère de sélection relative-
ment à l’entité de départ et/ou une entité d’un en-
semble ENq d’entités obtenu par sélections succes-
sives en fonction dudit au moins un deuxième critère
de sélection parmi une pluralité d’entités répondant
audit premier critère de sélection relativement à l’en-
tité d’arrivée.

11. Procédé de traitement de données selon la reven-
dication 10 dans lequel les entités sont des artistes
et le procédé comporte en outre une étape de cons-
truction d’une liste de morceaux de musique, ladite
liste comportant des morceaux associés respective-
ment à chaque entité de la suite.

12. Dispositif (ORD) comportant :

des moyens de génération (GEN) d’un signal de
commande d’affichage sur un écran (ECR)
d’une interface graphique comprenant un gra-
phe (GF1) composé de liens et de nœuds ma-
térialisés par des vignettes, chaque vignette re-
présentant une entité, ledit graphe contient une
première vignette (V1) représentant une pre-
mière entité (A1),
un module de sélection (SEL) d’un ensemble
d’entités en fonction d’au moins un deuxième
critère de sélection, parmi une pluralité d’entités
répondant à un premier critère de sélection re-
lativement à la première entité,
la première vignette dudit graphe étant reliée
dans ledit graphe directement à une ou plusieurs
deuxièmes vignettes représentant chacune une
deuxième entité dudit ensemble d’entités,
le deuxième critère étant dépendant d’une va-
leur de seuil courante déterminée en fonction
de la pluralité d’entités répondant au premier cri-
tère, ladite valeur de seuil courante est une va-
leur d’une grandeur prédéfinie, au moins une
valeur de ladite grandeur étant associée à au
moins une entité et ledit au moins un deuxième
critère est un critère de comparaison entre une
valeur de ladite grandeur associée à une entité
et ladite valeur de seuil courante,
Caractérisé en ce que l’interface graphique
contient une icône comprenant au moins deux
zones sélectionnables par un utilisateur, chaque
zone étant associée à une valeur de seuil, et en
ce que, lorsque l’utilisateur sélectionne l’une
desdites au moins deux zones de l’icône, la va-

leur de seuil courante est remplacée par la va-
leur de seuil associée à la zone sélectionnée et
la sélection de ladite zone est suivi de l’affichage
d’un graphe modifié contenant un nombre mo-
difié de dites deuxièmes vignettes.

Patentansprüche

1. Datenverarbeitungsverfahren, das von einer Com-
putervorrichtung (ORD) durchgeführt wird, aufwei-
send:

einen Schritt des Erzeugens (E24) eines Steu-
ersignals zur Anzeige, auf einem Bildschirm, ei-
ner graphischen Schnittstelle umfassend einen
Graphen (GF1), der aus Verbindungen und
Knoten, die durch Miniaturbilder materialisiert
sind, zusammengesetzt ist, wobei jedes Minia-
turbild eine Einheit darstellt, wobei der Graph
ein erstes Miniaturbild (V1) enthält, das eine ers-
te Einheit (A1) darstellt;
einen Schritt des Auswählens (E6) einer Menge
von Einheiten (EN1), in Abhängigkeit von min-
destens einem zweiten Auswahlkriterium
(CR2), aus einer Mehrzahl von Einheiten, die
ein erstes Auswahlkriterium (CR1) bezogen auf
die erste Einheit (A1) erfüllen;
wobei das erste Miniaturbild (V1) des Graphen
(GF1) in dem Graphen direkt mit einem oder
mehreren zweiten Miniaturbildern (V21, V22)
verbunden ist, die jeweils eine Einheit der Men-
ge von Einheiten (EN1) darstellen,
wobei das zweite Kriterium von einem aktuellen
Schwellenwert abhängig ist, der in Abhängigkeit
von der Mehrzahl von Einheiten bestimmt wird,
die das erste Kriterium erfüllen, wobei der aktu-
elle Schwellenwert ein Wert einer vorgegebe-
nen Größe ist, wobei mindestens ein Wert der
Größe mindestens einer Einheit zugeordnet ist
und das mindestens eine zweite Kriterium ein
Kriterium zum Vergleich zwischen einem Wert
der Größe, der einer Einheit zugeordnet ist, und
dem aktuellen Schwellenwert ist,
Dadurch gekennzeichnet, dass die graphi-
sche Schnittstelle ein Symbol enthält, das min-
destens zwei Bereiche umfasst, die von einem
Benutzer ausgewählt werden können, wobei je-
der Bereich einem Schwellenwert zugeordnet
ist, und dadurch, dass, wenn der Benutzer einen
der mindestens zwei Bereiche des Symbols
auswählt, der aktuelle Schwellenwert (VSC)
durch den Schwellenwert ersetzt wird, der dem
ausgewählten Bereich zugeordnet ist, und auf
die Auswahl des Bereichs die Anzeige eines ge-
änderten Graphen folgt, der eine geänderte An-
zahl der zweiten Miniaturbilder enthält.
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2. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 1, wo-
bei der Graph eine Mehrzahl von Miniaturbildern ent-
hält, die auf zwei Ebenen verteilt sind, wobei das
erste Miniaturbild (V1) zu einer ersten Ebene (N1)
gehört und die zweiten Miniaturbilder auf einer zwei-
ten Ebene (N2) verteilt sind,
Dadurch gekennzeichnet, dass es ferner Folgen-
des aufweist das Auswählen von N Mengen von Ein-
heiten (EN2, EN3, ENk), wobei N größer als oder
gleich eins ist,
das Auswählen einer zweiten Menge von Einheiten
(EN2), das in Abhängigkeit von dem mindestens ei-
nen zweiten Kriterium durchgeführt wird, aus Einhei-
ten mindestens einer Gruppe von Einheiten (G21,
G22), wobei die Einheiten einer der Gruppen von
Einheiten mindestens das eine erste Auswahlkrite-
rium bezogen auf eine Einheit der Menge erfüllen,
das Auswählen einer K-ten Menge von Einheiten
(ENk) (k>2) in Abhängigkeit von dem mindestens
einen zweiten Kriterium aus Einheiten mindestens
einer Gruppe von Einheiten durchgeführt wird, wobei
die Einheiten einer der Gruppen von Einheiten min-
destens das eine erste Auswahlkriterium bezogen
auf eine Einheit der (K-1)ten Menge erfüllen,
ein Miniaturbild der Ebene (k-1) des Graphen in dem
Graphen direkt mit einem oder mehreren Miniatur-
bildern der Ebene K verbunden ist, die jeweils eine
Einheit der K-ten Menge von Einheiten darstellen,
wobei die Anzahl der Miniaturbilder der Ebene K von
dem mindestens einen zweiten Kriterium abhängig
ist.

3. Verarbeitungsverfahren nach Anspruch 2, wobei
das Auswählen einer K-ten Menge ferner einen
Schritt des Testens umfasst, um zu bestimmen, ob
die Summe der Anzahl NV von Miniaturbildern einer
Ordnung streng kleiner als K des Graphen und der
Anzahl NK von Einheiten der K-ten Menge größer
als ein vorgegebener Maximalwert NVM ist, und in
dem Fall, dass die Summe größer als der Maximal-
wert NVM ist, einen Schritt des Bestimmens einer
verringerten Menge von Einheiten umfassend
(NVM-NV) Einheiten, die aus den NK Einheiten der
K-ten Menge ausgewählt werden, wobei jedes Mini-
aturbild der Ebene K eine Einheit der verringerten
Menge darstellt.

4. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 4, wo-
bei der aktuelle Schwellenwert aus mehreren
Schwellenwerten ausgewählt wird, die in Abhängig-
keit von der Mehrzahl von Einheiten bestimmt wer-
den.

5. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 1, wo-
bei die Anzahl von Bereichen und der Schwellen-
wert, der jedem Bereich zugeordnet ist, anhand der
Mehrzahl bestimmt werden.

6. Datenverarbeitungsverfahren nach einem der An-
sprüche 1 oder 7, wobei eine Mehrzahl von Klassen
für einen vorgegebenen Wert vorgegeben wird, wo-
bei jeder Klasse ein Rang zugeordnet wird, jede Ein-
heit der Mehrzahl von Einheiten in Abhängigkeit von
dem Wert der Größe, der der Einheit zugeordnet ist,
einer der Klassen zugeordnet wird, und die Anzahl
von Bereichen vom höchsten Rang der Ränge der
Klassen abhängig ist, für welche mindestens eine
Einheit der Mehrzahl zugeordnet wurde.

7. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 6, wo-
bei die Anzahl von Bereichen die Anzahl von Klassen
ist, für welche mindestens eine Einheit der Mehrzahl
zugeordnet wurde.

8. Datenverarbeitungsverfahren nach einem der An-
sprüche 4 bis 7, wobei der Graph mindestens zwei
erste Miniaturbilder umfasst, die jeweils eine erste
Einheit umfassen, und wobei das Verfahren einen
Schritt des Beziehens einer Menge von Einheiten
von Rang 1 umfasst, die in Abhängigkeit von dem
mindestens einen zweiten Auswahlkriterium aus
Einheiten mindestens zweier Gruppen von Einheiten
ausgewählt werden, wobei die Einheiten einer der
Gruppen mindestens das eine erste Auswahlkriteri-
um bezogen auf eine der ersten Einheiten erfüllt,
wobei jedes erste Miniaturbild des Graphen in dem
Graphen direkt mit einem oder mehreren zweiten
Miniaturbildern verbunden ist, die jeweils eine Ein-
heit der Menge von Einheiten von Rang 1 darstellen,
wobei die Anzahl der zweiten Miniaturbilder von ei-
nem Schwellenwert abhängig ist, der anhand von
Einheiten der mindestens zwei Gruppen von Einhei-
ten bestimmt wird.

9. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 8, wo-
bei der Graph zwei erste Einheiten enthält und wobei
eine erste der zwei ersten Einheiten eine Einheit ei-
ner Menge von Einheiten ist, die in Abhängigkeit von
dem mindestens einen zweiten Auswahlkriterium
aus einer Mehrzahl von Einheiten auswählt wird, die
das erste Auswahlkriterium bezogen auf eine zweite
der ersten Einheiten erfüllen.

10. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 8, wo-
bei die ersten Miniaturbilder eine geordnete Reihe
mindestens dreier Bilder bilden, wovon das erste Mi-
niaturbild der Reihe eine Starteinheit darstellt, die
letzte Einheit der Reihe eine Zieleinheit darstellt, und
mindestens ein Zwischenminiaturbild eine Zwi-
scheneinheit darstellt, wobei eine Zwischeneinheit
der Reihe mit einem vorigen und einem nachfolgen-
den Miniaturbild verbunden ist, wobei das vorige Mi-
niaturbild die Starteinheit oder eine vorige Zwischen-
einheit darstellt und das nachfolgende Miniaturbild
die Zieleinheit oder eine nachfolgende Zwischenein-
heit darstellt, und

25 26 



EP 2 876 565 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wobei eine Zwischeneinheit eine Einheit einer Men-
ge ENp von Einheiten, die durch aufeinanderfolgen-
de Auswahlen in Abhängigkeit von dem mindestens
einen zweiten Auswahlkriterium aus einer Mehrzahl
von Einheiten bezogen wird, die das erste Auswahl-
kriterium bezogen auf die Starteinheit erfüllen,
und/oder eine Einheit einer Menge ENq von Einhei-
ten ist, die durch aufeinanderfolgende Auswahlen in
Abhängigkeit von dem mindestens einen zweiten
Auswahlkriterium aus einer Mehrzahl von Einheiten
bezogen wird, die das erste Auswahlkriterium bezo-
gen auf die Zieleinheit erfüllen.

11. Datenverarbeitungsverfahren nach Anspruch 10,
wobei die Einheiten Künstler sind und das Verfahren
ferner einen Schritt des Aufbauens einer Liste mit
Musikstücken aufweist, wobei die Liste Stücke auf-
weist, die jeweils jeder Einheit der Reihe zugeordnet
sind.

12. Vorrichtung (ORD) aufweisend:

Mittel zum Erzeugen (GEN) eines Steuersignals
zur Anzeige, auf einem Bildschirm (ECR), einer
graphischen Schnittstelle umfassend einen
Graphen (GF1), der aus Verbindungen und
Knoten zusammengesetzt ist, die durch Minia-
turbilder materialisiert sind, wobei jedes Minia-
turbild eine Einheit darstellt, wobei der Graph
ein erstes Miniaturbild (V1) enthält, das eine ers-
te Einheit (A1) darstellt,
ein Modul zum Auswählen (SEL) einer Menge
von Einheiten, in Abhängigkeit von mindestens
einem zweiten Auswahlkriterium, aus einer
Mehrzahl von Einheiten, die ein erstes Auswahl-
kriterium bezogen auf die erste Einheit erfüllen,
wobei das erste Miniaturbild des Graphen in
dem Graphen direkt mit einem oder mehreren
zweiten Miniaturbildern verbunden ist, die je-
weils eine zweite Einheit der Menge von Einhei-
ten darstellen,
wobei das zweite Kriterium von einem aktuellen
Schwellenwert abhängig ist, der in Abhängigkeit
von der Mehrzahl von Einheiten bestimmt wird,
die das erste Kriterium erfüllen, wobei der aktu-
elle Schwellenwert ein Wert einer vorgegebe-
nen Größe ist, wobei mindestens ein Wert der
Größe mindestens einer Einheit zugeordnet ist
und das mindestens eine zweite Kriterium ein
Kriterium zum Vergleich zwischen einem Wert
der Größe, der einer Einheit zugeordnet ist, und
dem aktuellen Schwellenwert ist,
Dadurch gekennzeichnet, dass die graphi-
sche Schnittstelle ein Symbol enthält, das min-
destens zwei Bereiche umfasst, die von einem
Benutzer ausgewählt werden können, wobei je-
der Bereich einem Schwellenwert zugeordnet
ist, und dadurch, dass, wenn der Benutzer einen

der mindestens zwei Bereiche des Symbols
auswählt, der aktuelle Schwellenwert durch den
Schwellenwert ersetzt wird, der dem ausge-
wählten Bereich zugeordnet ist, und auf die Aus-
wahl des Bereichs die Anzeige eines geänder-
ten Graphen folgt, der eine geänderte Anzahl
der zweiten Miniaturbilder enthält.

Claims

1. Data processing method implemented by a comput-
ing device (ORD), including:

a step (E24) of generating a control signal for
the display, on a screen, of a graphical interface
comprising a graph (GF1) composed of links and
of nodes depicted by vignettes, each vignette
representing an entity, said graph containing a
first vignette (V1) representing a first entity (A1);
a step (E6) of selecting a set of entities (EN1)
on the basis of at least one second selection
criterion (CR2) from among a plurality of entities
that meet a first selection criterion (CR1) relative
to the first entity (A1);
the first vignette (V1) of said graph (GF1) being
linked, in said graph, directly to one or more sec-
ond vignettes (V21, V22) that each represent an
entity of said set of entities (EN1),
the second criterion being dependent on a cur-
rent threshold value determined on the basis of
the plurality of entities that meet the first criteri-
on, said current threshold value being a value
of a predefined quantity, at least one value of
said quantity being associated with at least one
entity, and said at least one second criterion be-
ing a criterion of comparison between a value
of said quantity associated with an entity and
said current threshold value,
characterized in that the graphical interface
contains an icon that comprises at least two ar-
eas that are selectable by a user, each area be-
ing associated with a threshold value, and in
that, when the user selects one of said at least
two areas of the icon, the current threshold value
(VSC) is replaced by the threshold value asso-
ciated with the selected area, and the selection
of said area is followed by the display of a mod-
ified graph containing a modified number of said
second vignettes.

2. Data processing method according to Claim 1,
wherein said graph contains a plurality of vignettes
distributed over two levels, the first vignette (V1) be-
longing to a first level (N1), and the second vignettes
being distributed over a second level (N2),
characterized in that it further includes the selection
of N sets of entities (EN2, EN3, ENk), N being greater
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than or equal to one,
the selection of a second set of entities (EN2) being
performed on the basis of said at least one second
criterion from among entities of at least one group
of entities (G21, G22), the entities of one said group
of entities meeting said at least one first selection
criterion relative to an entity of said set,
the selection of a Kth set of entities (ENk) (k>2) is
performed on the basis of said at least one second
criterion from among the entities of at least one group
of entities, the entities of one said group of entities
meeting said at least one first selection criterion rel-
ative to an entity of the (K-1)th set,
a vignette of the level (k-1) of said graph is linked, in
said graph, directly to one or more vignettes of level
K, which each represent an entity of said Kth set of
entities, the number of said vignettes of level K being
dependent on said at least one second criterion.

3. Processing method according to Claim 2, wherein
the selection of a Kth set further comprises a testing
step to determine whether the sum of the number
NV of vignettes of order strictly lower than K of said
graph and of the number NK of entities of the Kth set
is greater than a predefined maximum value NVM
and, if said sum is greater than said maximum value
NVM, a step of determining a reduced set of entities
comprising (NVM-NV) entities selected from among
the NK entities of the Kth set, each vignette of level
K representing an entity of said reduced set.

4. Data processing method according to Claim 4,
wherein the current threshold value is selected from
among several threshold values determined on the
basis of said plurality of entities.

5. Data processing method according to Claim 1,
wherein the number of areas and the threshold value
associated with each area are determined on the
basis of said plurality.

6. Data processing method according to either of
Claims 1 and 7, wherein, a plurality of classes being
predefined for a predefined quantity, a rank being
associated with each class, each entity of the plural-
ity of entities is associated with one of the classes
on the basis of the value of the quantity associated
with said entity, and the number of areas is depend-
ent on the highest rank from among the ranks of the
classes for which at least one entity of the plurality
has been associated.

7. Data processing method according to Claim 6,
wherein the number of areas is the number of classes
for which at least one entity of the plurality has been
associated.

8. Data processing method according to one of Claims

4 to 7, wherein the graph comprises at least two first
vignettes, which each represent a first entity, and
wherein the method comprises a step of obtaining a
set of entities of rank 1, which are selected on the
basis of said at least one second selection criterion
from among the entities of at least two groups of
entities, the entities of one said group meeting said
at least one first selection criterion relative to one of
the first entities,
each first vignette of said graph is linked, in said
graph, directly to one or more second vignettes,
which each represent an entity of said set of entities
of rank 1, the number of said second vignettes being
dependent on a threshold value determined on the
basis of entities of said at least two groups of entities.

9. Data processing method according to Claim 8,
wherein the graph contains two first entities, and
wherein a first one of the two first entities is an entity
of a set of entities that are selected on the basis of
said at least one second selection criterion from
among a plurality of entities that meet said first se-
lection criterion relative to a second one of the first
entities.

10. Data processing method according to Claim 8,
wherein the first vignettes form an ordered series of
at least three vignettes, among which the first vi-
gnette of the series represents a start entity, the last
vignette of the series represents an end entity, and
at least one intermediate vignette represents an in-
termediate entity, an intermediate vignette of the se-
ries being linked to a preceding vignette and to a
following vignette, the preceding vignette represent-
ing the start entity or a preceding intermediate entity,
and the following vignette representing the end entity
or a following intermediate entity, and
wherein an intermediate entity is an entity of a set
ENp of entities that is obtained by successive selec-
tions on the basis of said at least one second selec-
tion criterion from among a plurality of entities that
meet said first selection criterion relative to the start
entity and/or an entity of a set ENq of entities that is
obtained by successive selections on the basis of
said at least one second selection criterion from
among a plurality of entities that meet said first se-
lection criterion relative to the end entity.

11. Data processing method according to Claim 10,
wherein the entities are artists, and the method fur-
ther includes a step of constructing a list of pieces
of music, said list including pieces associated with
each entity of the series, respectively.

12. Device (ORD) including:

means (GEN) for generating a control signal for
the display, on a screen (ECR), of a graphical

29 30 



EP 2 876 565 B1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

interface comprising a graph (GF1) composed
of links and of nodes depicted by vignettes, each
vignette representing an entity, said graph con-
taining a first vignette (V1) representing a first
entity (A1),
a module (SEL) for selecting a set of entities on
the basis of at least one second selection crite-
rion from among a plurality of entities that meet
a first selection criterion relative to the first entity,
the first vignette of said graph being linked, in
said graph, directly to one or more second vi-
gnettes that each represent a second entity of
said set of entities,
the second criterion being dependent on a cur-
rent threshold value determined on the basis of
the plurality of entities that meet the first criteri-
on, said current threshold value being a value
of a predefined quantity, at least one value of
said quantity being associated with at least one
entity, and said at least one second criterion be-
ing a criterion of comparison between a value
of said quantity associated with an entity and
said current threshold value,
characterized in that the graphical interface
contains an icon that comprises at least two ar-
eas that are selectable by a user, each area be-
ing associated with a threshold value, and in
that, when the user selects one of said at least
two areas of the icon, the current threshold value
is replaced by the threshold value associated
with the selected area, and the selection of said
area is followed by the display of a modified
graph containing a modified number of said sec-
ond vignettes.
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