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Qu’est-ce qu’un réseau?
Que nous disent les réseaux?
Comment se sont développées les analyses de réseaux?

De quoi sont faits les réseaux? 
Entités (sommets, nœuds, nodes…), relations (connexions, arcs, ties, edges…)
Comment construit-on un réseau?
Comment émergent les relations? 
Comment s’articulent ces éléments avec leurs contextes?

Caractéristiques des réseaux, des entités, des relations
Qu’est-ce que la structure des réseaux? Mesure, enjeux
Réseaux personnels, réseaux complets, chaînes relationnelles

Indicateurs et leurs enjeux. Densité, centralités, trous structuraux

Le Panel de Caen: Comment organiser ses données
Evolutions des réseaux, événements de la vie, ressources… 
Et… parler d’amour

Au menu:





Analyses de réseaux: 

pour quels enjeux?



Fernando Alcalde, mathématique





Béatrice Milard, sociologie des sciences







Isabelle Rosé: Le réseau personnel d’Odon de Cluny (879-942)



Raphaël Charbey : réseau de commentateurs Facebook



Les types d’études des réseaux 

Les réseaux « personnels » (entourages relationnels) : étude des 
relations autour d’un acteur pris au sein d’une population. 
Problématique type : solidarités sociales.

Réseaux « complets » : sélection des acteurs sur un critère et 
étude de leurs relations. Problématique type : pouvoir, action 
collective.

Les chaînes relationnelles : étude des processus de mise en 
contact d’acteurs par des intermédiaires. Problématique type : 
accès aux ressources. 

Les « grands réseaux » : Estimation des paramètres et 
modélisation du réseau d’ensemble (ex : « petits mondes »). 
Problématiques types : connectivité, diffusion des ressources





Ego

Alters









Simmel - 1908

« les formes de l’action réciproque » sont au fondement des sciences sociales

Moreno – 1934

Sociométrie: voir les structures sociales 
à travers les attractions et répulsions au 

sein d’un groupe fermé

Barnes – 1954

Les relations informelles au sein 
d’une communauté traversent les 

champs professionnel et territorial. 
Réseau social et sa densité

Courant structuraliste Courant anthropologique

Ecole de Chicago

White – 1970 et 1992 : la dynamique
« Les processus d’émergence des formes sociales se constituent à partir 
des récits et des réseaux (configurations de relations) qu’ils dessinent au 
cours des interactions entre identités cherchant à établir le contrôle ».

(Identité et Contrôle, trad. Michel Grossetti, ed. EHESS 2011) 



Enjeux:  pourquoi étudier les réseaux

• voir les relations et non les statuts ou appartenances

• transversalité par rapport aux groupes, classes, 
territoires…

• structures et positions dans un système de relations 

• niveau intermédiaire individu-société

• circulations et ancrages, socialisation, cohésion

• articulations de systèmes multiniveaux

• dynamiques

• etc…





Entités

• personnes 

• entreprises

• objets

• lieux

• événements

• mots, textes, publications

• concepts

• combinaisons: publications et auteurs, entreprises et 
travailleurs, lieux et objets, événements et dates…



Construire des réseaux



Les méthodes de recueil de noms et de liens

L’expérimentation
La simulation
Le dépouillement d’archives
Le recueil de répertoires
L’observation
Le carnet de contacts
L’entretien biographique
Les questionnaires
La captation de données
 etc…



Les grandes catégories de générateurs de noms
 Centrés sur les interactions :

– Personnes qu’on voit le plus souvent, contacts récents

 Centrés sur les échanges :
– Personnes qui fournissent des ressources
– Scénarios: personnes qui pourraient fournir des ressources

 Centrés sur les pratiques :
– Personnes avec qui on fait du sport, à qui on téléphone…

 Centrés sur l’intensité affective, ou autres caractéristiques 
relationnelles :
– Les plus proches, les meilleurs amis
– Les relations récentes, les relations spécialisées

 Centrés sur le rôle :
– La famille, les collègues, les voisins…

 Générateur de positions :
– connaissez-vous une personne qui occupe la profession X…?

 Centrés sur le contexte…



Contextes

 École, activités parascolaires
 Travail (plein, partiel, été)
 Formations diverses
 Loisir, sport, activités culturelles, voyages 
 Associations
 Groupes d’amis
 Voisinage 
 Service militaire (en France) 
 Famille, amis de la famille
 Personnes connues grâce à d’autres personnes…

Actuels

Anciens
 Amis d’enfance
 Ex-collègues
 Anciens groupes
 Anciens voisinages
 Anciennes relations amoureuses…



Des règles à retenir

 Générer des noms, c’est construire un sous-ensemble 

spécifique du réseau d’une personne

 Le choix du générateur se définit en référence aux 

objectifs de la recherche

 Il faut éviter les catégorisations intuitives

 Il faut aider la mémoire pour produire un tri qui 

réponde aux questions de recherche

 Entre 3 et 5000 personnes potentielles, il faut 

produire le réseau pertinent



Les chaînes relationnelles

Expérience de Milgram (« petit monde », « 6 degree »

Etude de Granovetter emplois (1974) auprès de personnes ayant changé 
d’emploi 
- évaluation de la proportion de ceux qui sont passé par des relations
personnelles 
- reconstitution des chaînes relationnelles et caractérisation des 
relations mobilisées

Etude de Grossetti et Bès sur les contrats CNRS-entreprises (2001)
Auprès de chercheurs de laboratoires du CNRS ayant eu des contrats 
avec des industriels 
- collecte d’histoires de montage de contrats 
- entretiens avec d’autres participants pour compléter les histoires 
- évaluation de la part des contrats initiés par des relations personnelles 
- étude des chaînes relationnelles et caractérisation des relations clés.



Décrire des réseaux



Caractériser les Alters

Combien d’Alters? grands/petits réseaux

Composition du réseau:
– Famille, amis, connaissances, liens anciens / 

nouveaux…

Le même que soi? La notion d’homophilie:
– Homophilie de quoi?
– Homophilie pour quoi?

Diversité du réseau: 
avoir une « niche de semblables » / être au centre de 
« petits mondes » contrastés



Caractériser les relations

•co-présence (lieu et temps)

•référence (co-citation, influence…)

• partage d’activités, de contextes, d’actions 

•rencontre en soi (bals, clubs, sites…)

• connaissance (infos, dont via support numérique)

• lien (attachement, aide, conflit, dépendance, 
commandement, échange, contrat…)

• mélanges: publications et co-présence, fréquence des 
rencontres entre amis, types de liens, multiplexité…



Qu’est-ce qu’une relation interpersonnelle?

une interaction

• … qui s’est répétée 

• ... ce qui a permis une connaissance et une reconnaissance 
mutuelle

• … qui implique un engagement

Elle peut aussi induire (pas forcément)

• une coopération

• des échanges de ressources

• des conflits





Relations et groupes (encastrement et découplage)
Harrison White, Michel Grossetti

Les relations se créent souvent dans des groupes 
(encastrement), mais elles s’en autonomisent (découplage)

Les groupes se créent ou se modifient souvent à partir des 
relations (encastrement), mais s’en autonomisent 
(découplage)

Encastrement : accroissement de la dépendance d’une 
entité sociale par rapport à d’autres (relation par rapport à 
groupe, ou l’inverse)

Découplage : accroissement de l’autonomie d’une entité 
sociale par rapport à d’autres





Quels liens ? Caractériser les relations

 L’ancienneté

 Le contexte de rencontre

 Le contexte de fréquentation

 La symétrie

 L’homophilie (caractéristiques d’Ego / Alter)

 La polyvalence (ou multiplexité)

 La force du lien

 La fréquence des interactions

 Les échanges de ressources

 L’intensité émotionnelle

 L’intimité

 Le ressort du lien

….



Les caractéristiques des réseaux

 Taille

 Composition

 homophilie

 Temporalité, renouvellement, strates

 Force des liens

 multiplexité

 Ressources 

 Structure…



structure







matrice



Matrice et son graphe
8 D08001 Jérémie             Vanessa 1 2 3 13 14 24 48
8 D08002 Jérémie             Christopher 2 3 48
8 D08003 Jérémie             Cindy 3 48
8 D08009 Jérémie             Bruno-D 9 211
8 D08013 Jérémie             Hubert 13 14 48
8 D08014 Jérémie             Chantal 14 48
8 D08024 Jérémie             Stephanie 24
8 D08048 Jérémie             Jocelyne 48 410
8 D08202 Jérémie             Stephane-E 202
8 D08211 Jérémie             Bruno-M 211
8 D08310 Jérémie             Serge 310 413
8 D08406 Jérémie             Charly 406 407 408 409
8 D08407 Jérémie             Betty 407 408 409
8 D08408 Jérémie             Claude 408 409 414
8 D08409 Jérémie             Geneviere 409 414
8 D08410 Jérémie             Ametie-X 410







Harrison White et les interactions entre les domaines



Emmanuel Lazega : structures d’opportunité et analyse multiniveaux



Les réseaux complets 

Etudes de petits groupes (J. Moreno)

Etudes sur les réseaux internes des organisations (R. Burt) 

Etude sur des réseaux de pouvoir dans des espaces locaux ou 
spécialisés (A.Vion)

Méthode utilisée par Emmanuel Lazega (étude d’un cabinet de 
71 avocats) :

entretiens avec chaque avocat, avec 6 générateurs de noms et 
choix des relations dans la liste des membres de la firme



Les chaînes relationnelles
Expérience de Milgram (« petit monde », « 6 degree »

Etude de Granovetter emplois (1974) auprès de personnes ayant changé 
d’emploi 
- évaluation de la proportion de ceux qui sont passé par des relations
personnelles 
- reconstitution des chaînes relationnelles et caractérisation des 
relations mobilisées

Etude de Grossetti et Bès sur les contrats CNRS-entreprises (2001)
Auprès de chercheurs de laboratoires du CNRS ayant eu des contrats 
avec des industriels 
- collecte d’histoires de montage de contrats 
- entretiens avec d’autres participants pour compléter les histoires 
- évaluation de la part des contrats initiés par des relations personnelles 
- étude des chaînes relationnelles et caractérisation des relations clés.



Quelques indicateurs 

structuraux



Densité =

La densité du réseau

Effectif du réseau n (n-1)

Nombre de connexions



Amélie François



Niveau 
diplôme

Densité 
moyenne

(vague 4)

inf bac 0.26

bac 0.24

bac+2 0.17

bac+4 0.19

ensemble 0.21

Origine 
sociale

Densité 
moyenne

(toutes vagues)

Populaire 0.31

Moyenne 0.26

Supérieure 0.22

ensemble 0.25



La centralité

1

43

2

7

5

6



Centralité de degré

Centralité d’intermédiarité

Centralité de proximité



Centralité d’intermédiarité (betweenness centrality)
 Un indicateur particulièrement intéressant parce qu’il s’applique à 

chaque sommet tout en étant dérivé de la structure d’ensemble du 
réseau

 Lorsqu’un Alter est situé sur le plus court chemin connectant un 
nombre maximal de paires d’autres alters, il est en position centrale 
d’intermédiarité.

 Cela montre comment certains Alters font des ponts entre des 
composantes qui sinon resteraient dissociées

Comment la mesurer:
 Soit K un sommet du graphe G, et soient i et j deux sommets du
même graphe. Soit ci,j le chemin géodésique, c’est à dire le chemin
minimal entre i et j. Soit ci,j,k le nombre de ces géodésiques qui passent
par k. La centralité d’intermédiarité de k est définie par:

bk = ∑¬i,j (ci,j,k/ci,j) i and j ≠k.





Sylviane 
Centralité de 
degré

Sylviane 
Centralité 
d’intermédiarité



Cathy

Clara

Corinne



Ronald Burt

Les trous structuraux



Qu’est-ce qui fait l’intermédiarité?

On peut identifier différents facteurs sociaux qui 
favorisent l’intermédiarité: 
- effets de structure
- rôles 
- proximité géographique
- histoires de vie
- histoire des liens
- multiplexité
- stratégie (entrepreneurs)



L ’équivalence structurale



Clara



Harrison White

Block modelling



Voisinages

A C

B



La modularité
Mesure du partitionnement du réseau en communautés: 

proportion (élevée) des arêtes dans des communautés 
et proportion (basse) des arêtes entre les communautés

(plus d’arêtes dans des sous-groupes qu’il n’y en aurait dans un graphe aléatoire)

Paul

Denis



Typologies de graphlets

Holland & Leinhard, 
1974

Charbey 
2018



Les statistiques de graphlets

Thèse Raphaël Charbey, 
Sociabilités en ligne, usages et 
réseaux, Télécom ParisTech, 2018



Regular dense Centered dense

segmented Pearl collar dispersed

Centered star



Organiser les données



Le panel de Caen

• Un panel de jeunes vivant à Caen en Normandie (France)

• Vague 1 en 1995 : 87 jeunes interrogés, garçons et filles dans trois filières

• bac section économique et social (filière générale)

• bac profession(nel

• stage d’insertion (niveau inférieur au baccalauréat)

• Ils avaient alors entre 17 et 23 ans

• Vague 2 en 1998 : 74 d’entre eux ont à nouveau participé à l'enquête. 

• Vague 3 en 2001 : 66 participants

• Vague 4 en 2004 : 60 participants

• Vague 5 en 2007 : 49 entretiens sur les parcours de vie et les bifurcations

• Vague 6 en 2015 : 21 entretiens sur les usages relationnels des réseaux numériques 
• Cette enquête est réalisée par : Claire Bidart, Alain Degenne, Daniel Lavenu, Didier Le Gall, Lise 

Mounier, Anne Pellissier

• Elle associe le LEST, le Centre Mauriche Halbwachs, le CERSE (laboratoires CNRS-Universités).



Un générateur de noms "contextuel"

On déroule dans l'entretien les divers contextes parcourus dans la 
vie:

•Études, travail, résidence, vie associative, loisirs, sports, 
bandes de copains, religion, vacances, couple, famille...
•Anciens contextes: école, études, ex-emplois, ex-résidences, 
activités diverses, ex-bandes, ex-couple, vacances...

•« Dans (tel contexte), y a-t-il des personnes que tu connais un peu 
mieux, avec qui tu parles un peu plus? »

•Est-ce qu'il y en a que tu fréquentes en-dehors de (contexte) ?
•Est-ce qu'il y en a qui sont importantes pour toi, que tu les fréquentes 

ailleurs ou pas ?

• Quelles sont celles qui se fréquentent entre elles?

lien fort

prénom

interconnections



Eric
Mireille

Paul Paul
Pierre
Zoé

Paul

Zoé

Eric
Mireille

Pierre



Egos 87

Alters
(et Ego/alter)

7714

Relations Egos-
Alters

7714

Réseaux
87 réseaux 

cumulés

Egos 
par vagues

306
(87+74+66
+60+19)

Alters par 
vagues

11770

Liens par 
vagues

11770

Réseaux par 
vagues

306

Transitions 
Egos

(A-B, B-C, 
C-D, D-F)

219
(74+66+60+19)    

Transitions 
Alters

3743
(1047+1135
+1214+347)

Transitions 
liens

3743

Transitions 
Réseaux

219



Base Egos



Base Alter



Base Alter-Ego



Base Relations



Base Réseau-connexions



Base Réseau



Base Ego et Réseau

densite 

social_origin_ego Moyenne N Ecart-type 

dimension1 

sup ,242281 48 ,1061894 

int ,285215 89 ,1380151 

pop ,343102 169 ,1680985 

Total ,310451 306 ,1559038 

 

nb_Liens_forts 

social_origin_ego Moyenne N Ecart-type 

dimension1 

sup 29,42 48 14,500 

int 24,74 89 9,632 

pop 21,92 169 9,618 

Total 23,92 306 10,830 

 



famille

hors-famille

Renouvellement du réseau



«J'ai arrêté de voir toutes les
personnes qui étaient avec Cyril,
pratiquement, parce qu’on se
rejoignait toujours chez Cyril. A partir
du moment où je ne vais plus chez
Cyril, je ne vois plus ces personnes.
Et les autres, Fabien, Annabelle etc.,
on allait à la patinoire ensemble, mais
c’étaient surtout des amis d’Anthony.
Moi, à partir du moment où je ne vois
plus une personne et que cette
personne est rattachée à d’autres, je
ne vois plus ces autres. »



Suzie



Antoine
1995 2004

Les personnes influentes (en bleu)



Parlons d’amour…



La place du conjoint dans le réseau : contrastes

51C Amélie
85F François



83D Clotilde 64C Fabienne

La place du conjoint dans le réseau : contrastes



29C Agnès 29D Agnès

Processus typique : centralisation



88B 
Daniel

34D 
Serge

Mais parfois le conjoint reste périphérique, longtemps



Thibaut 12C

Sans amour…

Si j’avais su qu’elle avait un tel 
caractère... 
C’est clair, elle m’aime, mais 
trop, elle est trop possessive.
Elle ne connaît pas beaucoup de 
gens. Elle préfère se gaver de 
télé. 
Maintenant, je me dis que je 
reste parce qu’elle est enceinte, 
mais après, elle doit changer. Si 
elle ne change pas, il ne faut pas 
trop en demander, moi je ne 
resterai pas avec elle…



Antoine 
1998

Antoine 
2001

Crise et dé-fusion

Avant, on était un couple 
fusionnel. C’est peut-être 
ça qui nous a détruits. 
Maintenant, elle a ses 
amis à elle, ils sortent 
ensemble. 
Et moi je sors de mon 
côté.
C’était notre principe 
quand on s’est remis 
ensemble: “Attention, on 
doit vraiment rester 
indépendants"



Didier 
1998

Didier 
2004

Mais il y a des processus atypiques



Katia 
1995

Katia 
2004

… et il y a des homosexuels typiques



Colette 
2004

Colette 
2001

Et il y a d’autres types de discrimination



séparation

25 Vérène



83C 
Clotilde

83D 
Clotilde

Secondes amours: garder la distance



Le réseau contribue à la socialisation

En constituant un « paysage »
En affiliant à des collectifs
En montrant des exemples
En exerçant des influences
En construisant des relations
En dessinant une structure
En apportant des ressources



Mes outils logiciels:

 Word, excel
 SPSS

 Pajek
 Gephi
 Moulinette de Léo



Merci pour votre attention

Et maintenant… Voir comment tout cela se tricote dans d’autres disciplines
A bientôt!


