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Calendrier et contenu des séances

Le cours est organisé en 9 séances de 3 heures (16 janvier journée, 17 janvier
matin, 23 janvier journée, 30 janvier journée, 13 février journée). Le contenu
des séances - dont la durée est variable - est le suivant.

Séances 1 et 2 : De la théorie des graphes aux complex network studies

� Une branche des mathématiques (18e-21e siècles) : vocabulaire et pro-
blèmes

� La sociométrie de J. Moreno et H. Jennings (années 1930)
� Deux traditions d'analyse des réseaux sociaux (années 1950 à nos

jours)
� L'analyse des réseaux spatiaux (années 1950 à nos jours)
� L'analyse des réseaux écologiques (années 1950 à nos jours)
� L'arrivée fracassante des complex networks studies (1990 à nos jours)

Séance 3 : Mesurer, pourquoi et comment ?
� Caractériser un réseau
� Centralités
� Rechercher les structures

Séances 4 et 5 : Des données aux réseaux
� De l'enquête au réseau personnel / complet
� De la trace au réseau : traces écrites, traces numériques

Séances 6 et 7 : Quelques enjeux (plus ou moins) contemporains
� Visualisation des données relationnelles
� Prendre en compte la multiplexité
� Un graphe atypique : le graphe biparti
� L'analyse dynamique des réseaux
� Analyse multi-échelle
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Séance 8 : Flux et réseaux avec R
� Analyse des �ux avec le package flows
� Mesure et visualisation avec le package igraph

Séance 9 : Exposés, état des recherches, bilan du cours

Les supports de cours et de TD seront mis en ligne au fur et à mesure (dans
la mesure du possible) sur le blog http://arshs.hypotheses.org/.
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Quelques liens utiles

Blog du groupe fmr : http://groupefmr.hypotheses.org/
Blog du GDR Analyse de réseaux en SHS : http://arshs.hypotheses.org/
Package igraph : http://igraph.org/r/

Évaluation

Écriture en binôme d'un billet pour le blog Analyse de réseaux en SHS.
Trois possibilités

� présentation et analyse critique d'un outil en ligne de visualisation de
réseaux (The Vistorian 1)

� tutoriel sur un package R d'analyse de réseau (bipartite 2)
� tutoriel d'un logiciel gratuit ou libre et multiplateforme : Visone

(http://visone.info/), Tulip (http://tulip.labri.fr/TulipDrupal/), Cy-
toscape (http://cytoscape.org/)

Ces tutoriels s'adressent à des personnes qui connaissent l'analyse de réseaux
et qui souhaitent tester un outil qu'elles ne connaissent pas. Il n'est donc pas
nécessaire de détailler la signi�cation de l'ensemble des mesures proposées, il
convient par contre d'expliquer simplement comment prendre en main l'outil
en question.
Le billet devra être accessible (ie publié en ligne) le 13 février. Lors de cette
dernière séance, vous ferez une présentation de l'outil en présentant notam-
ment le format attendu des données, la présentation de l'interface, les points
forts et les points faibles.

1. https://vistorian-test.azurewebsites.net/vistorian/
2. https://cran.r-project.org/web/packages/bipartite/index.html
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